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Analyse du rendement par la direction

Dans le présent document, les mots vous, votre et vos se 

rapportent au porteur de parts du Fonds, les mots nous, notre et 

nos se rapportent à la société Gestion globale d’actifs HSBC 

(Canada) Limitée et le mot Fonds désigne le Fonds en titres du 

marché monétaire canadien de la HSBC.

Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en 

placement principal du Fonds.

Introduction

Le présent rapport intermédiaire de la direction sur le rendement 

du Fonds fait état des faits saillants financiers, mais ne comprend 

pas le rapport financier intermédiaire ou les états financiers 

annuels du fonds d’investissement. Il vous est possible d’obtenir 

un exemplaire du rapport financier intermédiaire et des états 

financiers annuels à titre gracieux sur simple demande en 

téléphonant au numéro sans frais 1-888-390-3333, sur notre site 

Web dédié, assetmanagement.hsbc.ca/fr, sur le site Web de 

SEDAR à l’adresse sedar.com, ou en nous écrivant à l’adresse 

suivante :

Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée

3

rd

 Floor, 885 West Georgia Street

Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Vous pouvez également nous contacter de l’une des façons 

mentionnées ci-dessus pour obtenir un exemplaire des politiques 

et des procédures de vote par procuration, le relevé des votes par 

procuration ou l’inventaire trimestriel du portefeuille du Fonds.

Résultats d’exploitation

Au 30 juin 2022, l’actif net du Fonds avait diminué de 2,1 % et 

était passé de 330,6 millions de dollars à la fin de 2021 à 

323,5 millions de dollars. Les retraits nets, en partie 

contrebalancés par le rendement positif du portefeuille ont donné 

lieu à une baisse globale de la valeur liquidative.

Rendement du portefeuille

Les parts de la série investisseurs du Fonds en titres du marché 

monétaire canadien de la HSBC ont gagné 0,08 % pour le 

semestre clos le 30 juin 2022, tandis que l’indice de référence du 

Fonds a progressé de 0,26 % pour la même période. L’indice de 

référence est un indice pondéré composé à 50 % de l’indice des 

bons du Trésor à 30 jours FTSE Canada et à 50 % de l’indice des 

bons du Trésor à 60 jours FTSE Canada. Il faut noter que le 

rendement du Fonds est présenté après déduction des frais, alors 

que l’indice de référence ne comporte pas de frais de placement. 

Il y a lieu de se reporter à la section « Rendement passé » pour 

connaître le rendement d’autres séries du Fonds, lequel peut 

varier en raison des écarts dans les frais de gestion.

Le rendement plus élevé comparativement à 2021 reflète le 

contexte d’investissement plus favorable, la Banque du Canada 

ayant relevé son taux directeur, qui est passé de 0,25 % au début 

du mois de mars à 1,50 % à la fin du mois de juin. La forte 

demande pour les placements sûrs que sont les actifs liquides à 

court terme a eu pour effet de maintenir les taux des bons du 

Trésor du gouvernement du Canada au taux de financement à un 

jour ou sous celui-ci. Par conséquent, les dépôts à terme à un 

jour ont constitué une option très intéressante pour le Fonds et 

lui ont procuré des liquidités suffisantes dans un contexte de 

volatilité des marchés.

Le Fonds a conservé sa surexposition aux titres de créance de 

sociétés au cours du premier semestre de 2022, l’accent ayant 

été mis sur les émissions de grande qualité et sur la réduction au 

minimum des risques liés au crédit et au manque de liquidité, afin 

que soient respectés les principaux objectifs du Fonds, soit de 

préserver le capital et d’offrir une bonne liquidité. De plus, nous 

avons maintenu notre exposition aux titres du gouvernement du 

Canada au minimum, et ajouté des titres provinciaux à des taux 

attrayants par rapport aux bons du Trésor du gouvernement du 

Canada.

Nous cherchons à accroître la valeur du Fonds en ajustant 

l’échéance moyenne pondérée (la duration) de ses placements 

par rapport à celle de l’indice de référence. Pendant la majeure 

partie du premier semestre, la duration du Fonds a été maintenue 

en dessous de la moyenne pondérée de 45 jours de l’indice de 

référence, car nous nous attendions à ce que la Banque du 

Canada relève son taux de financement à un jour. Cette gestion 

active de la duration, les pondérations en titres provinciaux et de 

sociétés et la mise à profit des occasions de négociation ont 

contribué à la performance du Fonds.

Événements récents

Le premier semestre de 2022 a été marqué par un ralentissement 

de la croissance économique, une inflation élevée et des hausses 

de taux d’intérêt énergiques des banques centrales. La guerre en 

Ukraine et la COVID-19 ont également perturbé les chaînes 

d’approvisionnement, ce qui a entraîné la flambée des prix des 

marchandises. Les craintes d’une inflation élevée et persistante 

ainsi que de hausses continues et importantes des taux d’intérêt 

ont fait monter en flèche la volatilité sur les marchés.

Les marchés des actions et des titres à revenu fixe ont été 

négativement touchés, car les taux élevés ont eu pour effet de 

faire diminuer les valorisations et d’accroître les craintes d’une 

récession mondiale. Selon notre scénario central, il n’y aura pas 

de récession en Amérique du Nord au cours des prochains 

trimestres, et l’inflation devrait bientôt atteindre un sommet. Cela 

dit, les données stagflationnistes et les taux élevés laissent 

présager un contexte difficile pour l’économie et les marchés.

Le marché prévoit un taux du financement à un jour se situant 

entre 3,25 % et 3,50 % au Canada et aux États-Unis d’ici cette 

même période en 2023, alors qu’il avoisinait 0 % au début de 

2022. Notamment, les prévisions du PIB sont beaucoup moins 

élevées qu’au premier trimestre de 2022, tandis que celles liées à 

l’IPC sont beaucoup plus élevées. 

La Banque du Canada a relevé les taux de 25 points de base en 

mars; des hausses successives de 50 points de base ont suivi en 

avril et en juin. Lors de la réunion de juin, le gouverneur de la 

Banque du Canada, Tiff Macklem, a indiqué que la Banque agirait 

avec plus de vigueur au besoin afin de tenir l’inflation en laisse. 

Des hausses de taux énergiques sont prévues au cours du 
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second semestre de l’année, un autre resserrement de 200 points 

de base étant actuellement pris en compte. Nous avons 

positionné le Fonds de sorte qu’il puisse tirer profit du contexte 

de taux élevés.

Au cours de la période allant du 1

er

 janvier 2022 au 30 juin 2022, 

aucun changement n’a été apporté à la composition du comité 

d'examen indépendant (« CEI »).

Opérations entre parties liées

Nous pouvons, à l’occasion, conclure des opérations ou des 

ententes avec d’autres membres du Groupe HSBC ou les visant, 

ou avec d’autres personnes ou sociétés associées ou liées à nous 

ou au Fonds ou les visant. Le Fonds conclut ces opérations en se 

fondant sur la recommandation positive ou l’approbation émise 

par le comité d’examen indépendant du Fonds. La 

recommandation positive ou l’approbation est émise à la 

condition que les opérations soient conclues conformément à 

nos politiques sur ces opérations entre parties liées. Pour de plus 

amples renseignements généraux sur les personnes liées au 

Fonds et sur les types d’opérations visées, il y a lieu de se 

reporter au prospectus simplifié des Fonds.

Voici un résumé des opérations ou ententes actuelles avec des 

entités liées à nous ou au Fonds.

Gestionnaire, fiduciaire et conseiller en placement

Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en 

placement principal du Fonds. À titre de gestionnaire, nous 

gérons l’ensemble des activités et l’exploitation du Fonds. À titre 

de fiduciaire, nous détenons en votre nom le titre de propriété du 

Fonds. À titre de conseiller en placement principal, nous offrons 

des conseils sur les placements et des services de gestion de 

portefeuille au Fonds. Le Fonds nous verse pour ces services des 

honoraires dont le montant est fondé sur les actifs sous gestion, 

calculé quotidiennement et versé tous les mois.

Services de placement

Les parts du Fonds peuvent être placées par des représentants et 

des courtiers inscrits, notamment Fonds d’investissement HSBC 

(Canada) Inc., notre filiale en propriété exclusive et notre placeur 

principal, et Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., une société 

liée, ou par l’intermédiaire de sa division, InvestDirect HSBC. 

Nous payons à nos placeurs du même groupe, à l'exception 

d'InvestDirect HSBC, des honoraires de placement et de gestion 

dont le montant est fondé sur les actifs détenus dans le compte 

de l’investisseur ainsi que, dans certains cas, sur le montant de 

l’achat initial. Ces sociétés liées pourraient vous demander des 

frais supplémentaires, lesquels comprennent les frais 

d’administration applicables lorsque vous détenez des parts de ce 

Fonds dans un régime enregistré. Ces frais peuvent être perçus 

en rachetant un nombre suffisant de parts du Fonds dans le 

compte de l’investisseur. Pour obtenir de plus amples 

renseignements sur ces frais, veuillez communiquer avec votre 

représentant.

Achats de titres qui font l’objet d’une prise ferme par des 

parties liées

Le Fonds peut investir dans certains titres qui font l’objet d’une 

prise ferme, en totalité ou en partie, par des entités liées à nous. 

Le Fonds conclut ces opérations en se fondant sur l’approbation 

donnée par le comité d’examen indépendant du Fonds sous 

forme de directives permanentes. L’approbation est donnée à la 

condition que les opérations soient conclues conformément à 

nos politiques sur les achats de titres qui font l’objet d’une prise 

ferme par des parties liées. Au cours de la période, le Fonds n’a 

investi dans aucun de ces titres.

Faits saillants financiers

Les tableaux qui suivent font état de données financières clés 

concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à 

comprendre le rendement du Fonds pour le semestre clos le 

30 juin 2022 et les cinq derniers exercices clos les 31 décembre, 

selon le cas. Pour l’exercice de création d’un fonds, le mot 

« période » désigne la période écoulée entre la date de création et 

le 31 décembre ou le 30 juin de cet exercice, selon le cas. Ces 

renseignements sont tirés des états financiers semestriels non 

audités et des états financiers annuels audités du Fonds. Ils sont 

établis conformément aux règlements en vigueur. C’est pourquoi 

les chiffres figurant dans ces tableaux peuvent ne pas concorder, 

car l’augmentation ou la diminution de l’actif net découlant de 

l’exploitation est calculée en fonction du nombre moyen de parts 

en circulation au cours de la période, alors que tous les autres 

chiffres sont basés sur le nombre réel de parts en circulation à la 

date indiquée.
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Fonds en titres du marché monétaire canadien de  

la HSBC – Série investisseurs – Actif net par part

1)

Période close le 30 juin 2022 et exercice(s) clos le(s) 31 décembre

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Actif net par part à  

l’ouverture de la  

période

2)

10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $

Augmentation  

(diminution)  

découlant de  

l’exploitation

Total des produits 0,04 0,03 0,09 0,19 0,16 0,09

Total des charges (0,03) (0,02) (0,04) (0,05) (0,08) (0,07)

Profits réalisés  

(pertes réalisées) – – – – – –

Profits latents  

(pertes latentes) – – – – – –

Augmentation  

(diminution) totale  

découlant de  

l’exploitation

2)

0,01 $ 0,01 $ 0,05 $ 0,14 $ 0,08 $ 0,02 $

Distributions aux  

porteurs de parts

Revenu de  

placement net  

(sauf les  

dividendes) (0,01) (0,01) (0,05) (0,14) (0,08) (0,02)

Dividendes – – – – – –

Gains en capital – – – – – –

Remboursement  

de capital – – – – – –

Distributions  

annuelles 

totales

2), 3)

(0,01) $ (0,01) $ (0,05) $ (0,14) $ (0,08) $ (0,02) $

Actif net par part à  

la clôture de la  

période

2)

10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $

  .

Ratios et données supplémentaires

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Valeur liquidative  

totale (en milliers)

4)

60 991 $ 73 289 $ 85 507 $ 79 791 $ 73 814 $ 80 968 $

Parts en circulation  

(en milliers)

4)

6 099 7 329 8 551 7 979 7 381 8 097

Ratio des frais de  

gestion (« RFG »)

5)

0,55 % 0,16 % 0,36 % 0,49 % 0,79 % 0,61 %

RFG avant les frais  

visés par une  

renonciation ou  

absorbés

5)

0,98 % 0,99 % 1,00 % 1,01 % 1,01 % 1,00 %

Ratio des frais  

d’opérations

6)

s,o, s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Valeur liquidative  

totale par part

4)

10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $

{

Fonds en titres du marché monétaire canadien de  

la HSBC – Série D – Actif net par part

1)

Période close le 30 juin 2022 et exercice(s) clos le(s) 31 décembre

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Actif net par part à  

l’ouverture de la  

période

2)

10,00 $ s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Augmentation  

(diminution)  

découlant de  

l’exploitation

Total des produits 0,06 s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Total des charges (0,02) s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Profits réalisés  

(pertes réalisées) – s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Profits latents  

(pertes latentes) – s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Augmentation  

(diminution) totale  

découlant de  

l’exploitation

2)

0,04 $ s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Distributions aux  

porteurs de parts

Revenu de  

placement net  

(sauf les  

dividendes) (0,02) s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Dividendes – s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Gains en capital – s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Remboursement  

de capital – s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Distributions  

annuelles 

totales

2), 3)

(0,02) $ s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Actif net par part à  

la clôture de la  

période

2)

10,00 $ s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

  .

Ratios et données supplémentaires

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Valeur liquidative  

totale (en milliers)

4)

31 912 $ s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Parts en circulation  

(en milliers)

4)

3 191 s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Ratio des frais de  

gestion (« RFG »)

5)

0,44 % s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

RFG avant les frais  

visés par une  

renonciation ou  

absorbés

5)

0,46 % s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Ratio des frais  

d’opérations

6)

s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Valeur liquidative  

totale par part

4)

10,00 $ s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

{
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Fonds en titres du marché monétaire canadien de  

la HSBC – Série privilèges – Actif net par part

1)

Période close le 30 juin 2022 et exercice(s) clos le(s) 31 décembre

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Actif net par part à  

l’ouverture de la  

période

2)

10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $

Augmentation  

(diminution)  

découlant de  

l’exploitation

Total des produits 0,04 0,02 0,08 0,18 0,16 0,09

Total des charges (0,02) (0,01) (0,03) (0,03) (0,05) (0,05)

Profits réalisés  

(pertes réalisées) – – – – – –

Profits latents  

(pertes latentes) – – – – – –

Augmentation  

(diminution) totale  

découlant de  

l’exploitation

2)

0,02 $ 0,01 $ 0,05 $ 0,15 $ 0,11 $ 0,04 $

Distributions aux  

porteurs de parts

Revenu de  

placement net  

(sauf les  

dividendes) (0,02) (0,01) (0,05) (0,15) (0,11) (0,04)

Dividendes – – – – – –

Gains en capital – – – – – –

Remboursement  

de capital – – – – – –

Distributions  

annuelles 

totales

2), 3)

(0,02) $ (0,01) $ (0,05) $ (0,15) $ (0,11) $ (0,04) $

Actif net par part à  

la clôture de la  

période

2)

10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $

  .

Ratios et données supplémentaires

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Valeur liquidative  

totale (en milliers)

4)

158 122 $ 178 397 $ 193 296 $ 109 576 $ 27 889 $ 38 060 $

Parts en circulation  

(en milliers)

4)

15 812 17 840 19 330 10 958 2 789 3 806

Ratio des frais de  

gestion (« RFG »)

5)

0,33 % 0,13 % 0,26 % 0,28 % 0,46 % 0,47 %

RFG avant les frais  

visés par une  

renonciation ou  

absorbés

5)

0,44 % 0,45 % 0,46 % 0,47 % 0,46 % 0,47 %

Ratio des frais  

d’opérations

6)

s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Valeur liquidative  

totale par part

4)

10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $

{

Fonds en titres du marché monétaire canadien de  

la HSBC – Série gestionnaires – Actif net par  

part

1)

Période close le 30 juin 2022 et exercice(s) clos le(s) 31 décembre

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Actif net par part à  

l’ouverture de la  

période

2)

10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $

Augmentation  

(diminution)  

découlant de  

l’exploitation

Total des produits 0,04 0,02 0,09 0,19 0,16 0,08

Total des charges (0,03) (0,01) (0,03) (0,03) (0,06) (0,05)

Profits réalisés  

(pertes réalisées) – – – – – –

Profits latents  

(pertes latentes) – – – – – –

Augmentation  

(diminution) totale  

découlant de  

l’exploitation

2)

0,01 $ 0,01 $ 0,06 $ 0,16 $ 0,10 $ 0,03 $

Distributions aux  

porteurs de parts

Revenu de  

placement net  

(sauf les  

dividendes) (0,01) (0,01) (0,06) (0,16) (0,10) (0,03)

Dividendes – – – – – –

Gains en capital – – – – – –

Remboursement  

de capital – – – – – –

Distributions  

annuelles 

totales

2), 3)

(0,01) $ (0,01) $ (0,06) $ (0,16) $ (0,10) $ (0,03) $

Actif net par part à  

la clôture de la  

période

2)

10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $

  .

Ratios et données supplémentaires

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Valeur liquidative  

totale (en milliers)

4)

68 $ 68 $ 68 $ 68 $ 74 $ 74 $

Parts en circulation  

(en milliers)

4)

7 7 7 7 7 7

Ratio des frais de  

gestion (« RFG »)

5)

0,53 % 0,12 % 0,26 % 0,35 % 0,65 % 0,50 %

RFG avant les frais  

visés par une  

renonciation ou  

absorbés

5)

1,72 % 1,67 % 1,65 % 2,42 % 1,94 % 0,85 %

Ratio des frais  

d’opérations

6)

s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Valeur liquidative  

totale par part

4)

10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $

{
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Fonds en titres du marché monétaire canadien de  

la HSBC – Série institutions – Actif net par part

1)

Période close le 30 juin 2022 et exercice(s) clos le(s) 31 décembre

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Actif net par part à  

l’ouverture de la  

période

2)

10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $

Augmentation  

(diminution)  

découlant de  

l’exploitation

Total des produits 0,04 0,02 0,09 0,19 0,16 0,09

Total des charges (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01)

Profits réalisés  

(pertes réalisées) – – – – – –

Profits latents  

(pertes latentes) – – – – – –

Augmentation  

(diminution) totale  

découlant de  

l’exploitation

2)

0,03 $ 0,01 $ 0,08 $ 0,18 $ 0,15 $ 0,08 $

Distributions aux  

porteurs de parts

Revenu de  

placement net  

(sauf les  

dividendes) (0,03) (0,01) (0,08) (0,18) (0,15) (0,08)

Dividendes – – – – – –

Gains en capital – – – – – –

Remboursement  

de capital – – – – – –

Distributions  

annuelles 

totales

2), 3)

(0,03) $ (0,01) $ (0,08) $ (0,18) $ (0,15) $ (0,08) $

Actif net par part à  

la clôture de la  

période

2)

10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $

  .

Ratios et données supplémentaires

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Valeur liquidative  

totale (en milliers)

4)

72 444 $ 78 797 $ 89 596 $ 75 273 $ 70 883 $ 74 387 $

Parts en circulation  

(en milliers)

4)

7 244 7 880 8 960 7 527 7 088 7 439

Ratio des frais de  

gestion (« RFG »)

5)

0,10 % 0,06 % 0,08 % 0,09 % 0,08 % 0,08 %

RFG avant les frais  

visés par une  

renonciation ou  

absorbés

5)

0,06 % 0,07 % 0,08 % 0,09 % 0,08 % 0,08 %

Ratio des frais  

d’opérations

6)

s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Valeur liquidative  

totale par part

4)

10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $

{

  .

{

  .

{

  .

{

1) Ces renseignements proviennent du rapport financier semestriel non  

audité et des états financiers annuels audités du Fonds. Tous les  

soldes ont été établis selon les Normes internationales d’information  

financière (International Financial Reporting Standards, ou « IFRS »).  

Selon les IFRS, l’actif net par part présenté dans les états financiers  

correspond à la valeur liquidative calculée aux fins d’établissement du  

prix des parts.

2) L’actif net par part et les distributions par part sont fonction du nombre  

réel de parts en circulation de la série considérée au moment  

considéré. L’augmentation ou la diminution de l’actif net par part  

découlant de l’exploitation est calculée en fonction du nombre moyen  

pondéré de parts en circulation de la série considérée au cours de la  

période.

3) Les distributions sont automatiquement réinvesties dans des parts  

additionnelles du Fonds, à moins que le porteur de parts ne se retire du  

régime de réinvestissement automatique des distributions en nous en  

avisant par écrit.

4) Ces renseignements ont été établis en date de la clôture de la période  

de l’exercice indiqué.

5) Le RFG est établi d’après le total des charges de la période indiquée (à  

l’exclusion des distributions, des courtages et des autres coûts  

d’opérations de portefeuille) et est exprimé en pourcentage annualisé  

de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la période. Le  

RFG peut varier d’un fonds commun de placement à l’autre et d’une  

série de parts à l’autre. Au cours de la période, nous avons renoncé à  

certains frais et charges que le Fonds aurait normalement dû payer.  

Nous continuerons à renoncer à des frais de gestion et d’exploitation  

jusqu’à ce que le taux de rendement du marché dépasse le RGF du  

Fonds.

6) Le ratio des frais d’opérations représente le total des courtages et des  

autres coûts d’opérations de portefeuille et est exprimé en  

pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au  

cours de la période.

{

Frais de gestion

Pour le semestre clos le 30 juin 2022, le Fonds nous a versé des 

frais de gestion de 600 362 $. Les frais de gestion pour chaque 

série sont calculés comme un pourcentage de la valeur 

liquidative quotidienne de cette série. Les frais sont réduits, le cas 

échéant, lorsque les fonds communs de placement dans lesquels 

le Fonds investit paient déjà des frais pour un service donné, de 

manière que le Fonds ne paie pas deux fois pour le même 

service.

Nous avons utilisé les frais de gestion du Fonds pour payer la 

gestion du portefeuille de placements, les analyses et les 

recommandations en matière de placements, la prise des 

décisions en matière de placements, la négociation des ententes 

de courtage pour l’achat et la vente des placements en 

portefeuille ainsi que la prestation d’autres services. Les frais de 

gestion ont également servi à payer des commissions et autres 

rémunérations (collectivement, les « frais de placement ») à des 

représentants et à des courtiers inscrits, notamment Fonds 

d’investissement HSBC (Canada) Inc., pour les parts du Fonds 

achetées et détenues par les porteurs de parts. Enfin, nous avons 

utilisé les frais de gestion pour payer des services de 

commercialisation et de placement supplémentaires fournis au 

Fonds.
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Pour le semestre clos le 30 juin 2022, environ 46 % du total des 

frais de gestion perçus auprès de tous les Fonds communs de 

placement de la HSBC ont servi à défrayer les frais de placement. 

À titre de comparaison, pour le Fonds, les frais de placement de 

parts représentent 39 % des frais de gestion perçus. Ce 

pourcentage peut varier selon les séries en fonction de l’actif 

investi dans chacune d’elles.

Rendement passé

Les renseignements présentés sur le rendement supposent que 

toutes les distributions faites par le Fonds dans les périodes 

indiquées ont été réinvesties dans des parts additionnelles du 

Fonds. Ces renseignements ne tiennent pas compte des frais 

d’acquisition et de rachat, des frais de placement, des frais 

facultatifs ou des frais qui peuvent vous être imposés à l’extérieur 

du Fonds ni de l’effet de tout impôt sur le résultat que vous 

pourriez devoir payer en raison de votre placement dans le 

Fonds, et qui auraient réduit le rendement. Le rendement des 

différentes séries du Fonds peut varier pour plusieurs raisons, 

notamment en ce qui a trait aux écarts dans les frais de gestion. 

Le rendement passé du Fonds n’est pas nécessairement indicatif 

du rendement futur.

Rendements annuels

Les graphiques ci-après présentent le rendement obtenu par le 

Fonds pour le semestre clos le 30 juin 2022 et pour chacun des 

exercices antérieurs clos les 31 décembre, ainsi que la variation 

du rendement d’un exercice à l’autre. Ces graphiques montrent le 

taux de croissance ou de décroissance, au dernier jour de la 

période, de la valeur d’un placement effectué le premier jour de 

cette période.

Rendements – série investisseurs

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le  

30 juin 2022

31 déc. 

2012 

31 déc. 

2013 

31 déc. 

2014 

31 déc. 

2015 

31 déc. 

2016 

31 déc. 

2017 

31 déc. 

2018 

31 déc. 

2019 

31 déc. 

2020 

31 déc. 

2021 

30 juin 

2022 

0 % 

1 % 

2 % 

3 % 

4 % 

0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 

0,2 % 

0,3 % 

0,8 % 

1,4 % 

0,5 % 

0,0 % 

0,1 % 

{

Rendements – série privilèges

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le  

30 juin 2022

31 déc. 

2012 

31 déc. 

2013 

31 déc. 

2014 

31 déc. 

2015 

31 déc. 

2016 

31 déc. 

2017 

31 déc. 

2018 

31 déc. 

2019 

31 déc. 

2020 

31 déc. 

2021 

30 juin 

2022 

0 % 

1 % 

2 % 

3 % 

4 % 

0,6 % 0,6 % 0,6 % 

0,3 % 0,3 % 

0,4 % 

1,1 % 

1,6 % 

0,6 % 

0,1 % 

0,2 % 

{

Rendements – série gestionnaires

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le  

30 juin 2022

31 déc. 

2012 

31 déc. 

2013 

31 déc. 

2014 

31 déc. 

2015 

31 déc. 

2016 

31 déc. 

2017 

31 déc. 

2018 

31 déc. 

2019 

31 déc. 

2020 

31 déc. 

2021 

30 juin 

2022 

0 % 

1 % 

2 % 

3 % 

4 % 

0,4 % 

0,3 % 

0,4 % 

0,1 % 

0,2 % 

0,3 % 

1,0 % 

1,5 % 

0,6 % 

0,1 % 0,1 % 

{

Rendements – série institutions

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le  

30 juin 2022

31 déc. 

2012 

31 déc. 

2013 

31 déc. 

2014 

31 déc. 

2015 

31 déc. 

2016 

31 déc. 

2017 

31 déc. 

2018 

31 déc. 

2019 

31 déc. 

2020 

31 déc. 

2021 

30 juin 

2022 

0 % 

1 % 

2 % 

3 % 

4 % 

1,0 % 1,0 % 1,0 % 

0,7 % 0,7 % 

0,8 % 

1,5 % 

1,8 % 

0,8 % 

0,1 % 

0,3 % 

{

{

{
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Aperçu du portefeuille

Au 30 juin 2022

{

Répartition de l’actif

Pourcentage  

de la VL

Obligations de sociétés 57,76 %

Obligations d’État 42,23 %

Trésorerie et équivalents de trésorerie 0,01 %

Total 100,00 %

Les 25 placements les plus importants

Pourcentage 

de la VL

Gouvernement du Canada, 1,56 %, 2022-09-15 8,01 %

Banque Nationale du Canada, 1,43 %, 2022-07-04 6,18 %

Banque Royale du Canada, 1,43 %, 2022-07-04 5,38 %

Municipal Finance Authority of British Columbia, 1,86 %,  

2022-08-03 5,37 %

Ontario Teachers' Finance Trust, 1,70 %, 2022-08-24 3,24 %

Gouvernement du Canada, 1,88 %, 2022-09-01 3,08 %

China Construction Bank Corporation, 1,91 %,  

2022-08-17 2,68 %

Bank of China, 2,04 %, 2022-08-24 2,68 %

Sumitomo Mitsui Banking Corporation, 1,18 %,  

2022-07-05 2,63 %

MUFG Bank Limited, 2,09 %, 2022-09-08 2,46 %

La Banque Toronto-Dominion, 1,60 %, 2022-07-25 2,35 %

Province du Nouveau-Brunswick, 1,37 %, 2022-07-21 2,32 %

Banque de Montréal, 2,27 %, 2022-07-11 2,16 %

Nestlé Capital Canada Limited, 1,41 %, 2022-07-05 2,16 %

Municipal Finance Authority of British Columbia, 1,22 %,  

2022-07-13 2,16 %

Province d'Alberta, 1,66 %, 2022-08-09 2,16 %

Toyota Crédit Canada Inc., 2,35 %, 2022-07-18 2,01 %

Province d'Alberta, 1,33 %, 2022-07-12 2,01 %

Province d'Ontario, 1,29 %, 2022-07-06 1,85 %

Province d'Alberta, 1,62 %, 2022-08-18 1,85 %

Banque Manuvie du Canada, 1,57 %, 2022-07-06 1,70 %

Fédération des caisses Desjardins du Québec, 1,97 %,  

2022-08-30 1,69 %

Mizuho Bank Limited, 2,15 %, 2022-09-15 1,69 %

Banque Nationale du Canada, 2,55 %, 2022-09-29 1,63 %

Province de la Saskatchewan, 1,57 %, 2022-08-04 1,54 %

Total des 25 placements les plus importants 70,99 %

L’aperçu du portefeuille pourrait varier en fonction des opérations 

de portefeuille effectuées dans le cadre de la gestion du Fonds et 

est disponible sur une base trimestrielle. Les tableaux de 

répartition géographique présentent l’information en fonction du 

pays où le Fonds est assujetti à l’impôt.
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Sources et avis de non-responsabilité relatifs aux indices

Sources : Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée, Bloomberg, MSCI, FTSE Global Debt Capital Markets Inc., Banque du  

Canada, ICE et J.P. Morgan.

MSCI et les personnes participant ou liées à la collecte, à la saisie ou à l’élaboration de données de MSCI ne donnent aucune  

garantie, expresse ou implicite, et ne font aucune promesse relativement à ces données (ou aux résultats obtenus de leur  

utilisation), et se dégagent expressément de toute responsabilité (notamment sur le plan de l’originalité, de l’exactitude, de  

l’exhaustivité, de la qualité marchande et de l’adéquation à un usage particulier) en ce qui concerne ces données. Sans restreindre  

la portée de ce qui précède, MSCI, les sociétés affiliées à MSCI et les tiers participant ou liés à la collecte, à la saisie ou à  

l’élaboration de données ne pourront être tenus responsables de quelque dommage que ce soit, direct, indirect, spécial, punitif ou  

accessoire (manque à gagner compris) qui pourrait en résulter, même s’ils sont avisés de la possibilité de tels dommages. Aucune  

autre distribution ni diffusion des données de MSCI n’est autorisée sans le consentement écrit de MSCI.

London Stock Exchange Group plc et les sociétés de son groupe (collectivement, le « LSE Group »). © LSE Group 2022. FTSE  

Russell est un nom commercial de certaines sociétés du LSE Group. « FTSE® », « Russell® » et « FTSE Russell® » sont des marques  

de commerce des sociétés pertinentes du LSE Group et sont utilisées par toute société du LSE Group sous licence. Tous les droits  

associés aux indices ou aux données de FTSE Russell reposent dans la société pertinente du LSE Group qui détient l’indice ou les  

données. Ni le LSE Group ni ses concédants de licences ne sont responsables des erreurs ou des omissions touchant les indices  

ou les données et aucune partie ne peut se fier à des indices ou à des données contenues dans cette communication. Aucune  

autre distribution de données du LSE Group n’est autorisée sans le consentement écrit du LSE Group. Le LSE Group ne promeut,  

n’endosse, ni ne soutient le contenu de cette communication.

Les indices S&P sont des produits de S&P Dow Jones Indices LLC et/ou de ses sociétés affiliées, et sont utilisés sous licence par  

Gestion globale d'actifs HSBC Limitée Copyright © 2022 par S&P Dow Jones Indices LLC, une filiale de McGraw-Hill Companies,  

Inc., et/ou de ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. La redistribution, la reproduction et/ou la copie en totalité ou en partie  

sont interdites sans autorisation écrite de S&P Dow Jones Indices LLC. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les indices  

de S&P Dow Jones Indices LLC, veuillez consulter le site spdji.com. S&P

MD

 est une marque déposée de Standard & Poor’s  

Financial Services LLC et Dow Jones

MD

 est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC. S&P Dow Jones Indices  

LLC et ses sociétés affiliées ne font aucune déclaration et ne donnent aucune garantie, expresse ou implicite, quant à la capacité  

de tout indice à représenter avec exactitude la catégorie d’actif ou le secteur de marché qu’elles prétendent représenter, et S&P  

Dow Jones Indices ou ses sociétés affiliées ou ses tiers concédants ne peuvent être tenus responsables des erreurs, des omissions  

ou des interruptions des indices ou des données qu’elles comprennent.

Indices Bloomberg et leurs données connexes. Copyright © 2022 Bloomberg Index Services Limited, Bloomberg Finance L.P.,  

leurs sociétés affiliées ou tiers concédants (les « concédants de licences »). Utilisation autorisée. Tous droits réservés. Les  

concédants de licences ne donnent aucune assurance quant à l’utilisation des données sur les indices ou au recours à celles-ci et  

n’assument aucune responsabilité à leur égard.

ICE Bank of America, utilisé avec permission. ICE Bank of America attribue les licences des indices ICE Bank of America « telles  

quelles », ne donne aucune assurance quant à celles-ci, et ne garantit pas le caractère adéquat, la qualité, l’exactitude, le caractère  

actuel ou l’exhaustivité des indices ICE Bank of America ou des données comprises dans les indices, qui y sont liées ou qui en  

découlent, et n’assume aucune responsabilité en ce qui concerne leur utilisation, et n’endosse, ne soutient ni ne recommande  

Gestion globale d'actifs HSBC Limitée, ni aucun de ses produits ou services.

Bien que les renseignements présentés aient été obtenus de sources jugées fiables, J.P. Morgan n’en garantit pas l’exhaustivité ni  

l’exactitude. L’indice est utilisé avec permission. L’indice ne saurait être copié, utilisé ou distribué sans l’autorisation écrite  

préalable de J.P. Morgan. Copyright 2022, J.P. Morgan Chase & Co. Tous droits réservés.



NOTE SUR LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent rapport peut contenir des énoncés prospectifs ayant trait au Fonds, notamment sa stratégie, son rendement et sa situation prévus. Les  

énoncés prospectifs comprennent des déclarations qui sont de nature prévisionnelle, qui reposent sur des événements ou des situations futurs ou  

qui contiennent des termes comme « prévoir », « anticiper », « souhaiter », « planifier », « croire », « estimer » ou la forme négative de ces termes,  

ainsi que d’autres mots et expressions analogues. De plus, tout énoncé ayant trait au rendement, aux stratégies, aux perspectives futurs ou aux  

activités futures éventuelles du Fonds constitue aussi un énoncé prospectif. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes et projections  

actuelles concernant des événements futurs et ils sont de ce fait assujettis notamment à des facteurs de risque, à des incertitudes et à des  

hypothèses concernant le Fonds et les facteurs économiques.

Les énoncés prospectifs ne constituent pas une garantie du rendement futur, et les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qui  

sont avancés ou sous-entendus dans tout énoncé prospectif formulé par le Fonds. De nombreux facteurs importants pourraient donner lieu à ces  

écarts, y compris, mais non exclusivement, la conjoncture économique ou politique et l’évolution des marchés en Amérique du Nord et dans le  

monde, les taux d'intérêt et de change, le marché international des actions et les marchés financiers internationaux, la concurrence que se livrent les  

entreprises, les changements technologiques, les changements apportés à la réglementation par les gouvernements, des procédures judiciaires ou  

réglementaires imprévues et des événements catastrophiques.

Nous insistons sur le fait que l’énumération de facteurs importants présentée ci-dessus n’est pas exhaustive. Nous vous invitons à peser ces  

facteurs et d'autres facteurs avec attention avant de prendre des décisions concernant vos placements et à ne pas vous fier outre mesure aux  

énoncés prospectifs. De plus, vous devez savoir que le Fonds n’a pas l’intention de mettre à jour les énoncés prospectifs, que ce soit par suite de la  

réception de nouvelles informations, de la survenance d’événements futurs ou pour toute autre raison.

Les énoncés prospectifs n’ont pas pour objet de fournir des conseils précis et ne doivent pas être utilisés en ce sens. Vous ne devriez pas vous  

appuyer sur cette information ou prendre des mesures sans avoir obtenu auparavant les conseils d’un spécialiste. Veuillez consulter votre conseiller  

afin de déterminer les stratégies qui conviennent le mieux à votre situation.

Toute reproduction, distribution, transmission ou publication non autorisée sans notre consentement écrit préalable est strictement interdite.

Pour obtenir de plus amples  

renseignements

Vous pouvez obtenir d’autres renseignements sur les Fonds  

communs de placement de la HSBC et les Fonds en gestion  

commune HSBC (collectivement, les « Fonds ») dans le  

prospectus simplifié, dans les rapports annuel et semestriel,  

dans les rapports annuel et intermédiaire de la direction sur le  

rendement des Fonds, ainsi que dans l’aperçu des Fonds. Vous  

pouvez obtenir sans frais un exemplaire de ces documents en  

téléphonant au numéro sans frais 1-888-390-3333, en  

communiquant avec votre courtier autorisé ou en consultant  

notre site Web dédié à l’adresse assetmanagement.hsbc.ca/fr. 

Vous pouvez obtenir ces documents et d’autres  

renseignements concernant les Fonds, comme les circulaires  

de sollicitation de procurations et les contrats importants, à  

l’adresse sedar.com.

Pour nous joindre

Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée

Vancouver

3

rd

 Floor, 885 West Georgia Street 

Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Toronto

Suite 300, 16 York Street 

Toronto (Ontario) M5J 1S9

Numéro sans frais : 1-888-390-3333 

Télécopieur : 604-669-2756 

Courriel : asset.management@hsbc.ca

Site Web dédié : assetmanagement.hsbc.ca/fr

Publié par

Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée
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Analyse du rendement par la direction

Dans le présent document, les mots vous, votre et vos se 

rapportent au porteur de parts du Fonds, les mots nous, notre et 

nos se rapportent à la société Gestion globale d’actifs HSBC 

(Canada) Limitée et le mot Fonds désigne le Fonds en titres du 

marché monétaire en dollars US de la HSBC.

Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en 

placement principal du Fonds.

Introduction

Le présent rapport intermédiaire de la direction sur le rendement 

du Fonds fait état des faits saillants financiers, mais ne comprend 

pas le rapport financier intermédiaire ou les états financiers 

annuels du fonds d’investissement. Il vous est possible d’obtenir 

un exemplaire du rapport financier intermédiaire et des états 

financiers annuels à titre gracieux sur simple demande en 

téléphonant au numéro sans frais 1-888-390-3333, sur notre site 

Web dédié, assetmanagement.hsbc.ca/fr, sur le site Web de 

SEDAR à l’adresse sedar.com, ou en nous écrivant à l’adresse 

suivante :

Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée

3

rd

 Floor, 885 West Georgia Street

Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Vous pouvez également nous contacter de l’une des façons 

mentionnées ci-dessus pour obtenir un exemplaire des politiques 

et des procédures de vote par procuration, le relevé des votes par 

procuration ou l’inventaire trimestriel du portefeuille du Fonds.

Résultats d’exploitation

Au 30 juin 2022, l’actif net du Fonds avait diminué de 5,2 % et 

était passé de 100,3 millions de dollars à la fin de 2021 à 95,1 

millions de dollars. Les retraits nets, en partie contrebalancés par 

le rendement positif du portefeuille, ont donné lieu à une baisse 

globale de la valeur liquidative.

Rendement du portefeuille

Les parts de la série investisseurs du Fonds en titres du marché 

monétaire en dollars US de la HSBC ont progressé de 0,04 % 

pour le semestre clos le 30 juin 2022, tandis que l’indice de 

référence du Fonds a augmenté de 0,13 % pour la même 

période. L’indice de référence est un indice pondéré composé à 

75 % de l’indice FTSE des bons du Trésor américain à 1 mois et à 

25 % de l’indice FTSE des bons du Trésor américain à 3 mois. Il 

faut noter que le rendement du Fonds est présenté après 

déduction des frais, alors que l’indice de référence ne comporte 

pas de frais de placement. Il y a lieu de se reporter à la section 

« Rendement passé » pour connaître le rendement d’autres séries 

du Fonds, lequel peut varier en raison des écarts dans les frais de 

gestion.

Le rendement plus élevé comparativement à 2021 reflète le 

contexte d’investissement plus favorable, la Réserve fédérale 

américaine (la Fed) ayant relevé son taux directeur, qui est passé 

de près de 0 % au début de l’année, à 1,75 % à la fin du mois de 

juin. La forte demande pour les placements sûrs que sont les 

actifs liquides à court terme a eu pour effet de maintenir les taux 

des bons du Trésor américain au taux de financement à un jour 

ou sous celui-ci. Par conséquent, les dépôts à terme à un jour ont 

constitué une option très intéressante pour le Fonds et lui ont 

procuré des liquidités suffisantes dans un contexte de volatilité 

des marchés.

Le Fonds a conservé sa surexposition aux titres de créance de 

sociétés au cours du premier semestre de 2022, l’accent ayant 

été mis sur les émissions de grande qualité et sur la réduction au 

minimum des risques liés au crédit et au manque de liquidité, afin 

que soient respectés les principaux objectifs du Fonds, soit de 

préserver le capital et d’offrir une bonne liquidité. De plus, nous 

avons maintenu notre exposition aux titres du gouvernement 

américain au minimum, et ajouté des titres provinciaux à des taux 

attrayants par rapport aux bons du Trésor.

Nous cherchons à accroître la valeur du Fonds en ajustant 

l’échéance moyenne pondérée (la duration) de ses placements 

par rapport à celle de l’indice de référence. Pendant la majeure 

partie du premier semestre, la duration du Fonds a été maintenue 

en dessous de la moyenne pondérée de 45 jours de l’indice de 

référence, car nous nous attendions à ce que la Fed relève son 

taux de financement à un jour. Cette gestion active de la 

duration, les pondérations en titres provinciaux et de sociétés et 

la mise à profit de diverses occasions de négociation ont 

contribué à la performance du Fonds.

Événements récents

Le premier semestre de 2022 a été marqué par un ralentissement 

de la croissance économique, une inflation élevée et des hausses 

de taux d’intérêt énergiques des banques centrales. La guerre en 

Ukraine et la COVID-19 ont également perturbé les chaînes 

d’approvisionnement, ce qui a entraîné la flambée des prix des 

marchandises. Les craintes d’une inflation élevée et persistante 

ainsi que de hausses continues et importantes des taux d’intérêt 

ont fait monter en flèche la volatilité sur les marchés.

Les marchés des actions et des titres à revenu fixe ont été 

négativement touchés, car les taux élevés ont eu pour effet de 

faire diminuer les valorisations et d’accroître les craintes d’une 

récession mondiale. Selon notre scénario central, il n’y aura pas 

de récession en Amérique du Nord au cours des prochains 

trimestres, et l’inflation devrait bientôt atteindre un sommet. Cela 

dit, les données stagflationnistes et les taux élevés laissent 

présager un contexte difficile pour l’économie et les marchés.

Le marché prévoit un taux du financement à un jour se situant 

entre 3,25 % et 3,50 % au Canada et aux États-Unis d’ici cette 

même période en 2023, alors qu’il avoisinait 0 % au début de 

2022. Notamment, les prévisions du PIB sont beaucoup moins 

élevées qu’au premier trimestre de 2022, tandis que celles liées à 

l’IPC sont beaucoup plus élevées.

La Fed a entamé son relèvement de taux à sa réunion de mars 

2022, les augmentant d’abord de 25 points de base; une hausse 

de 50 points de base a suivi en mai, puis une autre de 75 points 

de base en juin. Lors de la réunion de juin, le président de la Fed, 

Jerome Powell, a indiqué que la banque centrale américaine était 

résolument engagée à faire revenir l’inflation à sa cible de 2 %. 
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Nous nous attendons à d’autres relèvements de taux énergiques 

au cours du second semestre de l’année, et nous avons déjà 

positionné le Fonds de façon à ce qu’il tire profit de ce scénario.

Au cours de la période allant du 1

er

 janvier 2022 au 30 juin 2022, 

aucun changement n’a été apporté à la composition du comité 

d'examen indépendant (« CEI »).

Opérations entre parties liées

Nous pouvons, à l’occasion, conclure des opérations ou des 

ententes avec d’autres membres du Groupe HSBC ou les visant, 

ou avec d’autres personnes ou sociétés associées ou liées à nous 

ou au Fonds ou les visant. Le Fonds conclut ces opérations en se 

fondant sur la recommandation positive ou l’approbation émise 

par le comité d’examen indépendant du Fonds. La 

recommandation positive ou l’approbation est émise à la 

condition que les opérations soient conclues conformément à 

nos politiques sur ces opérations entre parties liées. Pour de plus 

amples renseignements généraux sur les personnes liées au 

Fonds et sur les types d’opérations visées, il y a lieu de se 

reporter au prospectus simplifié des Fonds.

Voici un résumé des opérations ou ententes actuelles avec des 

entités liées à nous ou au Fonds.

Gestionnaire, fiduciaire et conseiller en placement

Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en 

placement principal du Fonds. À titre de gestionnaire, nous 

gérons l’ensemble des activités et l’exploitation du Fonds. À titre 

de fiduciaire, nous détenons en votre nom le titre de propriété du 

Fonds. À titre de conseiller en placement principal, nous offrons 

des conseils sur les placements et des services de gestion de 

portefeuille au Fonds. Le Fonds nous verse pour ces services des 

honoraires dont le montant est fondé sur les actifs sous gestion, 

calculé quotidiennement et versé tous les mois.

Services de placement

Les parts du Fonds peuvent être placées par des représentants et 

des courtiers inscrits, notamment Fonds d’investissement HSBC 

(Canada) Inc., notre filiale en propriété exclusive et notre placeur 

principal, et Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., une société 

liée, ou par l’intermédiaire de sa division, InvestDirect HSBC. 

Nous payons à nos placeurs du même groupe, à l'exception 

d'InvestDirect HSBC, des honoraires de placement et de gestion 

dont le montant est fondé sur les actifs détenus dans le compte 

de l’investisseur ainsi que, dans certains cas, sur le montant de 

l’achat initial. Ces sociétés liées pourraient vous demander des 

frais supplémentaires, lesquels comprennent les frais 

d’administration applicables lorsque vous détenez des parts de ce 

Fonds dans un régime enregistré. Ces frais peuvent être perçus 

en rachetant un nombre suffisant de parts du Fonds dans le 

compte de l’investisseur. Pour obtenir de plus amples 

renseignements sur ces frais, veuillez communiquer avec votre 

représentant.

Achats de titres qui font l’objet d’une prise ferme par des 

parties liées

Le Fonds peut investir dans certains titres qui font l’objet d’une 

prise ferme, en totalité ou en partie, par des entités liées à nous. 

Le Fonds conclut ces opérations en se fondant sur l’approbation 

donnée par le comité d’examen indépendant du Fonds sous 

forme de directives permanentes. L’approbation est donnée à la 

condition que les opérations soient conclues conformément à 

nos politiques sur les achats de titres qui font l’objet d’une prise 

ferme par des parties liées. Au cours de la période, le Fonds n’a 

investi dans aucun de ces titres.

Faits saillants financiers

Les tableaux qui suivent font état de données financières clés 

concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à 

comprendre le rendement du Fonds pour le semestre clos le 

30 juin 2022 et les cinq derniers exercices clos les 31 décembre, 

selon le cas. Pour l’exercice de création d’un fonds, le mot 

« période » désigne la période écoulée entre la date de création et 

le 31 décembre ou le 30 juin de cet exercice, selon le cas. Ces 

renseignements sont tirés des états financiers semestriels non 

audités et des états financiers annuels audités du Fonds. Ils sont 

établis conformément aux règlements en vigueur. C’est pourquoi 

les chiffres figurant dans ces tableaux peuvent ne pas concorder, 

car l’augmentation ou la diminution de l’actif net découlant de 

l’exploitation est calculée en fonction du nombre moyen de parts 

en circulation au cours de la période, alors que tous les autres 

chiffres sont basés sur le nombre réel de parts en circulation à la 

date indiquée.
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Tous les chiffres sont présentés en dollars américains.

Fonds en titres du marché monétaire en dollars  

US de la HSBC – Série investisseurs – Actif net  

par part

1)

Période close le 30 juin 2022 et exercice(s) clos le(s) 31 décembre

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Actif net par part à  

l’ouverture de la  

période

2)

10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $

Augmentation  

(diminution)  

découlant de  

l’exploitation

Total des produits 0,01 0,02 0,08 0,24 0,20 0,11

Total des charges (0,01) (0,01) (0,05) (0,09) (0,09) (0,08)

Profits réalisés  

(pertes réalisées) – – – – – –

Profits latents  

(pertes latentes) – – – – – –

Augmentation  

(diminution) totale  

découlant de  

l’exploitation

2)

– $ 0,01 $ 0,03 $ 0,15 $ 0,11 $ 0,03 $

Distributions aux  

porteurs de parts

Revenu de  

placement net  

(sauf les  

dividendes) – (0,01) (0,03) (0,15) (0,11) (0,03)

Dividendes – – – – – –

Gains en capital – – – – – –

Remboursement  

de capital – – – – – –

Distributions  

annuelles 

totales

2), 3)

– $ (0,01) $ (0,03) $ (0,15) $ (0,11) $ (0,03) $

Actif net par part à  

la clôture de la  

période

2)

10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $

  .

Ratios et données supplémentaires

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Valeur liquidative  

totale (en milliers)

4)

5 934 $ 10 853 $ 13 170 $ 14 587 $ 12 834 $ 15 852 $

Parts en circulation  

(en milliers)

4)

593 1 085 1 317 1 459 1 283 1 585

Ratio des frais de  

gestion (« RFG »)

5)

0,24 % 0,05 % 0,51 % 0,94 % 0,94 % 0,76 %

RFG avant les frais  

visés par une  

renonciation ou  

absorbés

5)

1,20 % 1,20 % 1,24 % 1,28 % 1,49 % 1,39 %

Ratio des frais  

d’opérations

6)

s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Valeur liquidative  

totale par part

4)

10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $

{

Fonds en titres du marché monétaire en dollars  

US de la HSBC – Série D – Actif net par part

1)

Période close le 30 juin 2022 et exercice(s) clos le(s) 31 décembre

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Actif net par part à  

l’ouverture de la  

période

2)

10,00 $ s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Augmentation  

(diminution)  

découlant de  

l’exploitation

Total des produits 0,03 s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Total des charges (0,02) s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Profits réalisés  

(pertes réalisées) – s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Profits latents  

(pertes latentes) – s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Augmentation  

(diminution) totale  

découlant de  

l’exploitation

2)

0,01 $ s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Distributions aux  

porteurs de parts

Revenu de  

placement net  

(sauf les  

dividendes) (0,01) s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Dividendes – s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Gains en capital – s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Remboursement  

de capital – s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Distributions  

annuelles 

totales

2), 3)

(0,01) $ s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Actif net par part à  

la clôture de la  

période

2)

10,00 $ s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

  .

Ratios et données supplémentaires

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Valeur liquidative  

totale (en milliers)

4)

7 558 $ s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Parts en circulation  

(en milliers)

4)

756 s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Ratio des frais de  

gestion (« RFG »)

5)

0,44 % s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

RFG avant les frais  

visés par une  

renonciation ou  

absorbés

5)

0,56 % s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Ratio des frais  

d’opérations

6)

s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Valeur liquidative  

totale par part

4)

10,00 $ s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

{
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Fonds en titres du marché monétaire en dollars  

US de la HSBC – Série privilèges – Actif net par  

part

1)

Période close le 30 juin 2022 et exercice(s) clos le(s) 31 décembre

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Actif net par part à  

l’ouverture de la  

période

2)

10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $

Augmentation  

(diminution)  

découlant de  

l’exploitation

Total des produits 0,02 0,01 0,07 0,22 0,20 0,11

Total des charges (0,01) – (0,03) (0,06) (0,08) (0,07)

Profits réalisés  

(pertes réalisées) – – – – – –

Profits latents  

(pertes latentes) – – – – – –

Augmentation  

(diminution) totale  

découlant de  

l’exploitation

2)

0,01 $ 0,01 $ 0,04 $ 0,16 $ 0,12 $ 0,04 $

Distributions aux  

porteurs de parts

Revenu de  

placement net  

(sauf les  

dividendes) (0,01) (0,01) (0,04) (0,16) (0,12) (0,04)

Dividendes – – – – – –

Gains en capital – – – – – –

Remboursement  

de capital – – – – – –

Distributions  

annuelles 

totales

2), 3)

(0,01) $ (0,01) $ (0,04) $ (0,16) $ (0,12) $ (0,04) $

Actif net par part à  

la clôture de la  

période

2)

10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $

  .

Ratios et données supplémentaires

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Valeur liquidative  

totale (en milliers)

4)

70 184 $ 74 204 $ 105 212 $ 80 510 $ 9 103 $ 8 456 $

Parts en circulation  

(en milliers)

4)

7 018 7 420 10 521 8 051 910 846

Ratio des frais de  

gestion (« RFG »)

5)

0,22 % 0,03 % 0,29 % 0,55 % 0,77 % 0,67 %

RFG avant les frais  

visés par une  

renonciation ou  

absorbés

5)

0,54 % 0,55 % 0,56 % 0,55 % 0,83 % 0,73 %

Ratio des frais  

d’opérations

6)

s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Valeur liquidative  

totale par part

4)

10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $

{

Fonds en titres du marché monétaire en dollars  

US de la HSBC – Série gestionnaires – Actif net  

par part

1)

Période close le 30 juin 2022 et exercice(s) clos le(s) 31 décembre

30 juin 

2022*

31 déc. 

2021*

31 déc. 

2020*

31 déc. 

2019*

31 déc. 

2018*

31 déc. 

2017*

Actif net par part à  

l’ouverture de la  

période

2)

– $ – $ – $ – $ – $ – $

Augmentation  

(diminution)  

découlant de  

l’exploitation

Total des produits – – – – – –

Total des charges – – – – – –

Profits réalisés  

(pertes réalisées) – – – – – –

Profits latents  

(pertes latentes) – – – – – –

Augmentation  

(diminution) totale  

découlant de  

l’exploitation

2)

– $ – $ – $ – $ – $ – $

Distributions aux  

porteurs de parts

Revenu de  

placement net  

(sauf les  

dividendes) – – – – – –

Dividendes – – – – – –

Gains en capital – – – – – –

Remboursement  

de capital – – – – – –

Distributions  

annuelles 

totales

2), 3)

– $ – $ – $ – $ – $ – $

Actif net par part à  

la clôture de la  

période

2)

– $ – $ – $ – $ – $ – $

  .

Ratios et données supplémentaires

30 juin 

2022*

31 déc. 

2021*

31 déc. 

2020*

31 déc. 

2019*

31 déc. 

2018*

31 déc. 

2017*

Valeur liquidative  

totale (en milliers)

4)

– $ – $ – $ – $ – $ – $

Parts en circulation  

(en milliers)

4)

– – – – – –

Ratio des frais de  

gestion (« RFG »)

5)

– – – – – –

RFG avant les frais  

visés par une  

renonciation ou  

absorbés

5)

– – – – – –

Ratio des frais  

d’opérations

6)

s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Valeur liquidative  

totale par part

4)

– $ – $ – $ – $ – $ – $
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* Toutes les parts de la série gestionnaires ont été rachetées au cours  

de 2017. Au cours des exercices suivants, il n’y a eu aucun porteur de  

parts pour toute l’année civile. Depuis le 6 décembre 2021, la série  

gestionnaires est plafonnée et n'est plus offerte aux nouveaux  

investisseurs.

{

Fonds en titres du marché monétaire en dollars  

US de la HSBC –  Série institutions –  Actif net  

par part

1)

Période close le 30 juin 2022 et exercice(s) clos le(s) 31 décembre

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019**

31 déc. 

2018**

31 déc. 

2017

Actif net par part à  

l’ouverture de la  

période

2)

10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $

Augmentation  

(diminution)  

découlant de  

l’exploitation

Total des produits 0,01 0,01 0,03 0,07 0,10 0,11

Total des charges – – (0,01) – (0,02) (0,03)

Profits réalisés  

(pertes réalisées) – – – – – –

Profits latents  

(pertes latentes) – – – – – –

Augmentation  

(diminution) totale  

découlant de  

l’exploitation

2)

0,01 $ 0,01 $ 0,02 $ 0,07 $ 0,08 $ 0,08 $

Distributions aux  

porteurs de parts

Revenu de  

placement net  

(sauf les  

dividendes) (0,02) (0,01) (0,02) (0,07) (0,08) (0,08)

Dividendes – – – – – –

Gains en capital – – – – – –

Remboursement  

de capital – – – – – –

Distributions  

annuelles 

totales

2), 3)

(0,02) $ (0,01) $ (0,02) $ (0,07) $ (0,08) $ (0,08) $

Actif net par part à  

la clôture de la  

période

2)

10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ – $ – $ 10,00 $

  .

Ratios et données supplémentaires

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019**

31 déc. 

2018**

31 déc. 

2017

Valeur liquidative  

totale (en milliers)

4)

11 411 $ 15 215 $ 7 220 $ – $ – $ 37 $

Parts en circulation  

(en milliers)

4)

1 141 1 522 722 – – 4

Ratio des frais de  

gestion (« RFG »)

5)

0,07 % 0,00 % 0,07 % 0,13 % 0,35 % 0,31 %

RFG avant les frais  

visés par une  

renonciation ou  

absorbés

5)

0,11 % 0,10 % 0,14 % 0,26 % 1,36 % 0,87 %

Ratio des frais  

d’opérations

6)

s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Valeur liquidative  

totale par part

4)

10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ – $ – $ 10,00 $

** Toutes les parts de la série institutions ont été rachetées au cours de  

2018 et de 2019.

{

  .

{

1) Ces renseignements proviennent du rapport financier semestriel non  

audité et des états financiers annuels audités du Fonds. Tous les  

soldes ont été établis selon les Normes internationales d’information  

financière (International Financial Reporting Standards, ou « IFRS »).  

Selon les IFRS, l’actif net par part présenté dans les états financiers  

correspond à la valeur liquidative calculée aux fins d’établissement du  

prix des parts.

2) L’actif net par part et les distributions par part sont fonction du nombre  

réel de parts de la série considérée en circulation au moment  

considéré. L’augmentation ou la diminution de l’actif net par part  

découlant de l’exploitation est calculée en fonction du nombre moyen  

pondéré de parts de la série considérée en circulation au cours de la  

période.

3) Les distributions sont automatiquement réinvesties dans des parts  

additionnelles du Fonds, à moins que le porteur de parts ne se retire du  

régime de réinvestissement automatique des distributions en nous en  

avisant par écrit.

4) Ces renseignements ont été établis en date de la clôture de la période  

de l’exercice indiqué.

5) Le RFG est établi d’après le total des charges de la période indiquée (à  

l’exclusion des distributions, des courtages et des autres coûts  

d’opérations de portefeuille) et est exprimé en pourcentage annualisé  

de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la période. Le  

RFG peut varier d’un fonds commun de placement à l’autre et d’une  

série de parts à l’autre. Au cours de la période, nous avons renoncé à  

certains frais et charges que le Fonds aurait normalement dû payer.  

Nous continuerons à renoncer à des frais de gestion et d’exploitation  

jusqu’à ce que le taux de rendement du marché dépasse le RGF du  

Fonds.

6) Le ratio des frais d’opérations représente le total des courtages et des  

autres coûts d’opérations de portefeuille et est exprimé en  

pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au  

cours de la période.

{
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Frais de gestion

Pour le semestre clos le 30 juin 2022, le Fonds nous a versé des 

frais de gestion de 192 061 $. Les frais de gestion pour chaque 

série sont calculés comme un pourcentage de la valeur 

liquidative quotidienne de cette série. Les frais sont réduits, le cas 

échéant, lorsque les fonds communs de placement dans lesquels 

le Fonds investit paient déjà des frais pour un service donné, de 

manière que le Fonds ne paie pas deux fois pour le même 

service.

Nous avons utilisé les frais de gestion du Fonds pour payer la 

gestion du portefeuille de placements, les analyses et les 

recommandations en matière de placements, la prise des 

décisions en matière de placements, la négociation des ententes 

de courtage pour l’achat et la vente des placements en 

portefeuille ainsi que la prestation d’autres services. Les frais de 

gestion ont également servi à payer des commissions et autres 

rémunérations (collectivement, les « frais de placement ») à des 

représentants et à des courtiers inscrits, notamment Fonds 

d’investissement HSBC (Canada) Inc., pour les parts du Fonds 

achetées et détenues par les porteurs de parts. Enfin, nous avons 

utilisé les frais de gestion pour payer des services de 

commercialisation et de placement supplémentaires fournis au 

Fonds.

Pour le semestre clos le 30 juin 2022, environ 46 % du total des 

frais de gestion perçus auprès de tous les Fonds communs de 

placement de la HSBC ont servi à défrayer les frais de placement. 

À titre de comparaison, pour le Fonds, les frais de placement de 

parts représentent 26 % des frais de gestion perçus. Ce 

pourcentage peut varier selon les séries en fonction de l’actif 

investi dans chacune d’elles.

Rendement passé

Les renseignements présentés sur le rendement supposent que 

toutes les distributions faites par le Fonds dans les périodes 

indiquées ont été réinvesties dans des parts additionnelles du 

Fonds. Ces renseignements ne tiennent pas compte des frais 

d’acquisition et de rachat, des frais de placement, des frais 

facultatifs ou des frais qui peuvent vous être imposés à l’extérieur 

du Fonds ni de l’effet de tout impôt sur le résultat que vous 

pourriez devoir payer en raison de votre placement dans le 

Fonds, et qui auraient réduit le rendement.  Le rendement des 

différentes séries du Fonds peut varier pour plusieurs raisons, 

notamment en ce qui a trait aux écarts dans les frais de gestion. 

Le rendement passé du Fonds n’est pas nécessairement indicatif 

du rendement futur. 

Rendements annuels

Les graphiques ci-après présentent le rendement obtenu par le 

Fonds pour le semestre clos le 30 juin 2022 et pour chacun des 

exercices antérieurs clos les 31 décembre, ainsi que la variation 

du rendement d’un exercice à l’autre. Ces graphiques montrent le 

taux de croissance ou de décroissance, au dernier jour de la 

période, de la valeur d’un placement effectué le premier jour de 

cette période.

Rendements – série investisseurs

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le  

30 juin 2022

31 déc. 

2012 

31 déc. 

2013 

31 déc. 

2014 

31 déc. 

2015 

31 déc. 

2016 

31 déc. 

2017 

31 déc. 

2018 

31 déc. 

2019 

31 déc. 

2020 

31 déc. 

2021 

30 juin 

2022 

0 % 

1 % 

2 % 

3 % 

4 % 

0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

0,1 % 

0,3 % 

1,1 % 

1,4 % 

0,3 % 

0,0 % 0,0 % 

{

Rendements – série privilèges

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le  

30 juin 2022

31 déc. 

2012 

31 déc. 

2013 

31 déc. 

2014 

31 déc. 

2015 

31 déc. 

2016 

31 déc. 

2017 

31 déc. 

2018 

31 déc. 

2019 

31 déc. 

2020 

31 déc. 

2021 

30 juin 

2022 

0 % 

1 % 

2 % 

3 % 

4 % 

0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

0,1 % 

0,4 % 

1,2 % 

1,8 % 

0,5 % 

0,1 % 0,1 % 

{

Rendements – série gestionnaires

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le  

30 juin 2022

31 déc. 

2012 

31 déc. 

2013 

31 déc. 

2014 

31 déc. 

2015* 

31 déc. 

2016* 

31 déc. 

2017* 

31 déc. 

2018* 

31 déc. 

2019* 

31 déc. 

2020* 

31 déc. 

2021* 

30 juin 

2022* 

0 % 

1 % 

2 % 

3 % 

4 % 

0,0 % 0,0 % 0,0 % 

* Toutes les parts de la série gestionnaires ont été rachetées au cours de 2015. Au  

cours des exercices suivants, il n’y a eu aucun porteur de parts pour toute l’année  

civile. Depuis le 6 décembre 2021, la série gestionnaires est plafonnée et n'est plus  

offerte aux nouveaux investisseurs.

{
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Rendements – série institutions

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le  

30 juin 2022

31 déc. 

2012 

31 déc. 

2013 

31 déc. 

2014 

31 déc. 

2015 

31 déc. 

2016 

31 déc. 

2017 

31 déc. 

2018* 

31 déc. 

2019* 

31 déc. 

2020* 

31 déc. 

2021 

30 juin 

2022 

0 % 

1 % 

2 % 

3 % 

4 % 

0,2 % 

0,1 % 0,1 % 

0,2 % 

0,3 % 

0,8 % 

0,1 % 

0,2 % 

* La série institutions n’avait aucun porteur de parts pour toute l’année civile, de 2018  

à 2020.

{

{

{

Aperçu du portefeuille

Au 30 juin 2022

{

Répartition de l’actif

Pourcentage  

de la VL

Obligations de sociétés 89,14 %

Obligations d’État 12,39 %

Trésorerie et équivalents de trésorerie (1,53) %

Total 100,00 %

Les 25 placements les plus importants

Pourcentage 

de la VL

Banque Nationale du Canada, 1,54 %, 2022-07-05 9,47 %

Financement agricole Canada, 1,53 %, 2022-07-15 5,36 %

Financement agricole Canada, 1,61 %, 2022-07-26 4,94 %

OMERS Finance Trust, 1,63 %, 2022-07-18 4,41 %

PSP Capital Inc., 1,27 %, 2022-08-02 4,20 %

BNP Paribas, 1,67 %, 2022-09-01 3,78 %

LMA S.A./Americas LLC, 1,20 %, 2022-07-20 3,68 %

PSP Capital Inc., 1,70 %, 2022-10-04 3,67 %

Financement agricole Canada, 0,97 %, 2022-07-05 3,47 %

OMERS Finance Trust, 1,63 %, 2022-07-15 3,15 %

Oversea-Chinese Banking Corporation, 1,17 %,  

2022-07-18 2,73 %

Mizuho Bank Limited, 1,25 %, 2022-07-18 2,73 %

The Development Bank of Singapore Limited, 1,60 %,  

2022-09-01 2,73 %

Fédération des caisses Desjardins du Québec, 2,08 %,  

2022-09-13 2,72 %

Svenska Handelsbanken AB, 1,51 %, 2022-09-06 2,62 %

Barclays Bank PLC, 1,88 %, 2022-09-16 2,62 %

Barton Capital S.A., 2,38 %, 2022-09-22 2,62 %

Swedbank AB, 1,53 %, 2022-08-30 2,20 %

Financement agricole Canada, 1,08 %, 2022-07-11 2,10 %

Les 25 placements les plus importants

Exportation et développement Canada, 1,32 %,  

2022-08-22 2,10 %

La Banque de Nouvelle-Écosse, 0,48 %, 2022-10-20 1,89 %

Banque Royale du Canada, 1,53 %, 2022-07-05 1,79 %

Sumitomo Mitsui Banking Corporation, 0,70 %,  

2022-07-15 1,68 %

Banco Santander, 1,42 %, 2022-08-03 1,68 %

MUFG Bank Limited, 1,72 %, 2022-09-08 1,68 %

Total des 25 placements les plus importants 80,02 %

L’aperçu du portefeuille pourrait varier en fonction des opérations 

de portefeuille effectuées dans le cadre de la gestion du Fonds et 

est disponible sur une base trimestrielle. Les tableaux de 

répartition géographique présentent l’information en fonction du 

pays où le Fonds est assujetti à l’impôt.
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Sources et avis de non-responsabilité relatifs aux indices

Sources : Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée, Bloomberg, MSCI, FTSE Global Debt Capital Markets Inc., Banque du  

Canada, ICE et J.P. Morgan.

MSCI et les personnes participant ou liées à la collecte, à la saisie ou à l’élaboration de données de MSCI ne donnent aucune  

garantie, expresse ou implicite, et ne font aucune promesse relativement à ces données (ou aux résultats obtenus de leur  

utilisation), et se dégagent expressément de toute responsabilité (notamment sur le plan de l’originalité, de l’exactitude, de  

l’exhaustivité, de la qualité marchande et de l’adéquation à un usage particulier) en ce qui concerne ces données. Sans restreindre  

la portée de ce qui précède, MSCI, les sociétés affiliées à MSCI et les tiers participant ou liés à la collecte, à la saisie ou à  

l’élaboration de données ne pourront être tenus responsables de quelque dommage que ce soit, direct, indirect, spécial, punitif ou  

accessoire (manque à gagner compris) qui pourrait en résulter, même s’ils sont avisés de la possibilité de tels dommages. Aucune  

autre distribution ni diffusion des données de MSCI n’est autorisée sans le consentement écrit de MSCI.

London Stock Exchange Group plc et les sociétés de son groupe (collectivement, le « LSE Group »). © LSE Group 2022. FTSE  

Russell est un nom commercial de certaines sociétés du LSE Group. « FTSE® », « Russell® » et « FTSE Russell® » sont des marques  

de commerce des sociétés pertinentes du LSE Group et sont utilisées par toute société du LSE Group sous licence. Tous les droits  

associés aux indices ou aux données de FTSE Russell reposent dans la société pertinente du LSE Group qui détient l’indice ou les  

données. Ni le LSE Group ni ses concédants de licences ne sont responsables des erreurs ou des omissions touchant les indices  

ou les données et aucune partie ne peut se fier à des indices ou à des données contenues dans cette communication. Aucune  

autre distribution de données du LSE Group n’est autorisée sans le consentement écrit du LSE Group. Le LSE Group ne promeut,  

n’endosse, ni ne soutient le contenu de cette communication.

Les indices S&P sont des produits de S&P Dow Jones Indices LLC et/ou de ses sociétés affiliées, et sont utilisés sous licence par  

Gestion globale d'actifs HSBC Limitée Copyright © 2022 par S&P Dow Jones Indices LLC, une filiale de McGraw-Hill Companies,  

Inc., et/ou de ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. La redistribution, la reproduction et/ou la copie en totalité ou en partie  

sont interdites sans autorisation écrite de S&P Dow Jones Indices LLC. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les indices  

de S&P Dow Jones Indices LLC, veuillez consulter le site spdji.com. S&P

MD

 est une marque déposée de Standard & Poor’s  

Financial Services LLC et Dow Jones

MD

 est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC. S&P Dow Jones Indices  

LLC et ses sociétés affiliées ne font aucune déclaration et ne donnent aucune garantie, expresse ou implicite, quant à la capacité  

de tout indice à représenter avec exactitude la catégorie d’actif ou le secteur de marché qu’elles prétendent représenter, et S&P  

Dow Jones Indices ou ses sociétés affiliées ou ses tiers concédants ne peuvent être tenus responsables des erreurs, des omissions  

ou des interruptions des indices ou des données qu’elles comprennent.

Indices Bloomberg et leurs données connexes. Copyright © 2022 Bloomberg Index Services Limited, Bloomberg Finance L.P.,  

leurs sociétés affiliées ou tiers concédants (les « concédants de licences »). Utilisation autorisée. Tous droits réservés. Les  

concédants de licences ne donnent aucune assurance quant à l’utilisation des données sur les indices ou au recours à celles-ci et  

n’assument aucune responsabilité à leur égard.

ICE Bank of America, utilisé avec permission. ICE Bank of America attribue les licences des indices ICE Bank of America « telles  

quelles », ne donne aucune assurance quant à celles-ci, et ne garantit pas le caractère adéquat, la qualité, l’exactitude, le caractère  

actuel ou l’exhaustivité des indices ICE Bank of America ou des données comprises dans les indices, qui y sont liées ou qui en  

découlent, et n’assume aucune responsabilité en ce qui concerne leur utilisation, et n’endosse, ne soutient ni ne recommande  

Gestion globale d'actifs HSBC Limitée, ni aucun de ses produits ou services.

Bien que les renseignements présentés aient été obtenus de sources jugées fiables, J.P. Morgan n’en garantit pas l’exhaustivité ni  

l’exactitude. L’indice est utilisé avec permission. L’indice ne saurait être copié, utilisé ou distribué sans l’autorisation écrite  

préalable de J.P. Morgan. Copyright 2022, J.P. Morgan Chase & Co. Tous droits réservés.



NOTE SUR LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent rapport peut contenir des énoncés prospectifs ayant trait au Fonds, notamment sa stratégie, son rendement et sa situation prévus. Les  

énoncés prospectifs comprennent des déclarations qui sont de nature prévisionnelle, qui reposent sur des événements ou des situations futurs ou  

qui contiennent des termes comme « prévoir », « anticiper », « souhaiter », « planifier », « croire », « estimer » ou la forme négative de ces termes,  

ainsi que d’autres mots et expressions analogues. De plus, tout énoncé ayant trait au rendement, aux stratégies, aux perspectives futurs ou aux  

activités futures éventuelles du Fonds constitue aussi un énoncé prospectif. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes et projections  

actuelles concernant des événements futurs et ils sont de ce fait assujettis notamment à des facteurs de risque, à des incertitudes et à des  

hypothèses concernant le Fonds et les facteurs économiques.

Les énoncés prospectifs ne constituent pas une garantie du rendement futur, et les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qui  

sont avancés ou sous-entendus dans tout énoncé prospectif formulé par le Fonds. De nombreux facteurs importants pourraient donner lieu à ces  

écarts, y compris, mais non exclusivement, la conjoncture économique ou politique et l’évolution des marchés en Amérique du Nord et dans le  

monde, les taux d'intérêt et de change, le marché international des actions et les marchés financiers internationaux, la concurrence que se livrent les  

entreprises, les changements technologiques, les changements apportés à la réglementation par les gouvernements, des procédures judiciaires ou  

réglementaires imprévues et des événements catastrophiques.

Nous insistons sur le fait que l’énumération de facteurs importants présentée ci-dessus n’est pas exhaustive. Nous vous invitons à peser ces  

facteurs et d'autres facteurs avec attention avant de prendre des décisions concernant vos placements et à ne pas vous fier outre mesure aux  

énoncés prospectifs. De plus, vous devez savoir que le Fonds n’a pas l’intention de mettre à jour les énoncés prospectifs, que ce soit par suite de la  

réception de nouvelles informations, de la survenance d’événements futurs ou pour toute autre raison.

Les énoncés prospectifs n’ont pas pour objet de fournir des conseils précis et ne doivent pas être utilisés en ce sens. Vous ne devriez pas vous  

appuyer sur cette information ou prendre des mesures sans avoir obtenu auparavant les conseils d’un spécialiste. Veuillez consulter votre conseiller  

afin de déterminer les stratégies qui conviennent le mieux à votre situation.

Toute reproduction, distribution, transmission ou publication non autorisée sans notre consentement écrit préalable est strictement interdite.

Pour obtenir de plus amples  

renseignements

Vous pouvez obtenir d’autres renseignements sur les Fonds  

communs de placement de la HSBC et les Fonds en gestion  

commune HSBC (collectivement, les « Fonds ») dans le  

prospectus simplifié, dans les rapports annuel et semestriel,  

dans les rapports annuel et intermédiaire de la direction sur le  

rendement des Fonds, ainsi que dans l’aperçu des Fonds. Vous  

pouvez obtenir sans frais un exemplaire de ces documents en  

téléphonant au numéro sans frais 1-888-390-3333, en  

communiquant avec votre courtier autorisé ou en consultant  

notre site Web dédié à l’adresse assetmanagement.hsbc.ca/fr. 

Vous pouvez obtenir ces documents et d’autres  

renseignements concernant les Fonds, comme les circulaires  

de sollicitation de procurations et les contrats importants, à  

l’adresse sedar.com.

Pour nous joindre

Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée

Vancouver

3

rd

 Floor, 885 West Georgia Street 

Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Toronto

Suite 300, 16 York Street 

Toronto (Ontario) M5J 1S9

Numéro sans frais : 1-888-390-3333 

Télécopieur : 604-669-2756 

Courriel : asset.management@hsbc.ca

Site Web dédié : assetmanagement.hsbc.ca/fr

Publié par

Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée
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Analyse du rendement par la direction

Dans le présent document, les mots vous, votre et vos se 

rapportent au porteur de parts du Fonds, les mots nous, notre et 

nos se rapportent à la société Gestion globale d’actifs HSBC 

(Canada) Limitée et le mot Fonds désigne le Fonds en prêts 

hypothécaires de la HSBC.

Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en 

placement principal du Fonds.

Introduction

Le présent rapport intermédiaire de la direction sur le rendement 

du Fonds fait état des faits saillants financiers, mais ne comprend 

pas le rapport financier intermédiaire ou les états financiers 

annuels du fonds d’investissement. Il vous est possible d’obtenir 

un exemplaire du rapport financier intermédiaire et des états 

financiers annuels à titre gracieux sur simple demande en 

téléphonant au numéro sans frais 1-888-390-3333, sur notre site 

Web dédié, assetmanagement.hsbc.ca/fr, sur le site Web de 

SEDAR à l’adresse sedar.com, ou en nous écrivant à l’adresse 

suivante :

Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée

3

rd

 Floor, 885 West Georgia Street

Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Vous pouvez également nous contacter de l’une des façons 

mentionnées ci-dessus pour obtenir un exemplaire des politiques 

et des procédures de vote par procuration, le relevé des votes par 

procuration ou l’inventaire trimestriel du portefeuille du Fonds.

Résultats d’exploitation

Au 30 juin 2022, l’actif net du Fonds avait diminué de 11,6 % et 

était passé de 2 741,1 millions de dollars à la fin de 2021 à 

2 424,1 millions de dollars. Les retraits nets et le rendement 

négatif du portefeuille ont donné lieu à une baisse globale de la 

valeur liquidative.

Rendement du portefeuille

Les parts de la série investisseurs du Fonds en prêts 

hypothécaires de la HSBC ont reculé de 3,00 % au cours du 

semestre clos le 30 juin 2022, alors que l’indice de référence, soit 

l’indice des obligations à court terme FTSE Canada, a perdu 

4,39 % au cours de la même période. Il faut noter que le 

rendement du Fonds est présenté après déduction des frais, alors 

que l’indice de référence ne comporte pas de frais de placement. 

Il y a lieu de se reporter à la section « Rendement passé » pour 

connaître le rendement d’autres séries du Fonds, lequel peut 

varier en raison des écarts dans les frais de gestion.

L’inflation a fait les manchettes sur les marchés au cours du 

premier semestre de l’année, celle-ci se situant à des niveaux 

inégalés depuis 1980, et ce, tant au Canada qu’aux États-Unis. 

Les titres à revenu fixe ont fait l’objet d’une réévaluation marquée 

au cours des six premiers mois de 2022, les données sur 

l’économie, notamment celles sur l’emploi, étant demeurées 

vigoureuses, et les banques centrales ayant relevé les taux de 

façon très énergique, donnant ainsi aux marchés des raisons de 

s’attendre à d’autres hausses démesurées pour le reste de 

l’année. En six mois, le rendement des obligations du Canada à 

5 ans est passé de 1,25 % à 3,1 %, ce qui a fait baisser leur prix 

de 7,8 %. Les écarts de taux des obligations de sociétés ont réagi 

au resserrement abrupt des conditions financières, s’élargissant 

de près de 70 points de base.

Événements récents

À l’approche de 2022, le président de la Réserve fédérale 

américaine (la Fed), Jerome Powell, a cessé d’employer le mot 

« passagère » pour décrire l’inflation. Tant la Fed que la Banque 

du Canada ont été surprises par l’intensité avec laquelle l’inflation 

a frappé leur économie respective; le mot « passager » étant 

remplacé par « ancré » pour décrire le contexte actuel d’inflation. 

De nouveaux variants du virus à l’origine de la COVID-19, 

l’invasion de l’Ukraine par la Russie et les perturbations continues 

des chaînes d’approvisionnement ont contribué à la hausse de 

l’inflation au cours du premier semestre; toutefois, des éléments 

à prix rigide du panier représentatif de l’inflation ont augmenté en 

2022, notamment les salaires et l’équivalent loyer pour les 

propriétaires. Outre le fait que les dépenses liées aux biens ont 

cédé la place aux dépenses liées aux services, le secteur des 

services est aux prises avec une pénurie de main-d’œuvre. La Fed 

et la Banque du Canada ont été claires : elles sont prêtes à livrer 

bataille à l’inflation en s’attaquant à son aspect « demande ». 

Quant aux marchés, ils s’interrogent sur la capacité des banques 

centrales à contenir une inflation galopante et généralisée sans 

entraîner de récession.

La Banque du Canada a opéré un resserrement quantitatif, ayant 

relevé son taux de financement à un jour de 125 points de base 

jusqu’à maintenant en 2022. Le marché s’attend à une hausse 

supplémentaire de 225 points de base d’ici la fin de l’année, ce 

qui aurait pour effet de porter le taux de financement à un jour à 

3,5 %, soit le double du plus haut taux (1,75 %) depuis la crise 

financière mondiale il y a plus de dix ans. Une détérioration aussi 

abrupte de la liquidité et des conditions financières a pesé sur les 

indicateurs de confiance, ce qui donne à penser que les données 

économiques des prochains mois seront moroses.

Nous avons opté pour une pondération plus prudente en raison 

des risques macroéconomiques accrus et des attentes de plus en 

plus grandes quant à l’atteinte d’un sommet de hausses de taux 

par les banques centrales. Nous avons une légère préférence 

pour les obligations de sociétés plutôt que pour les obligations 

d’État, les écarts de taux s’étant élargis pour se situer à des 

niveaux attrayants. Le Fonds continue à maintenir une duration 

inférieure et une pondération neutre en prêts hypothécaires.

L’indice de référence du Fonds a été modifié au cours de la 

période pour l’indice obligataire à court terme FTSE Canada. 

Auparavant, l’indice de référence était un indice pondéré 

composé à 40 % de l’indice des prêts hypothécaires résidentiels 

de 1 an FTSE Canada, à 20 % de l’indice des prêts hypothécaires 

résidentiels de 3 ans FTSE Canada, à 20 % de l’indice obligataire 

à court terme FTSE Canada, à 10 % de l’indice des prêts 

hypothécaires résidentiels de 5 ans FTSE Canada, et à 10 % de 

l’indice des bons du Trésor à 91 jours FTSE Canada, avec facteur 

d’actualisation appliqué aux composantes hypothécaires.
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Au cours de la période allant du 1

er

 janvier 2022 au 30 juin 2022, 

aucun changement n’a été apporté à la composition du comité 

d'examen indépendant (« CEI »).

Opérations entre parties liées

Nous pouvons, à l’occasion, conclure des opérations ou des 

ententes avec d’autres membres du Groupe HSBC ou les visant, 

ou avec d’autres personnes ou sociétés associées ou liées à nous 

ou au Fonds ou les visant. Le Fonds conclut ces opérations en se 

fondant sur la recommandation positive ou l’approbation émise 

par le comité d’examen indépendant du Fonds. La 

recommandation positive ou l’approbation est émise à la 

condition que les opérations soient conclues conformément à 

nos politiques sur ces opérations entre parties liées. Pour de plus 

amples renseignements généraux sur les personnes liées au 

Fonds et sur les types d’opérations visées, il y a lieu de se 

reporter au prospectus simplifié des Fonds.

Voici un résumé des opérations ou ententes actuelles avec des 

entités liées à nous ou au Fonds.

Gestionnaire, fiduciaire et conseiller en placement

Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en 

placement principal du Fonds. À titre de gestionnaire, nous 

gérons l’ensemble des activités et l’exploitation du Fonds. À titre 

de fiduciaire, nous détenons en votre nom le titre de propriété du 

Fonds. À titre de conseiller en placement principal, nous offrons 

des conseils sur les placements et des services de gestion de 

portefeuille au Fonds. Le Fonds nous verse pour ces services des 

honoraires dont le montant est fondé sur les actifs sous gestion, 

calculé quotidiennement et versé tous les mois.

Services de vente et d’administration de prêts 

hypothécaires

Le Fonds en prêts hypothécaires de la HSBC achète ses prêts 

hypothécaires auprès de la Banque HSBC Canada (la « Banque »), 

dont nous sommes une filiale en propriété exclusive, pour un 

montant qui produit un rendement qui n’est pas inférieur de plus 

de 0,25 % au taux d’intérêt auquel la Banque fait des 

engagements similaires au moment de l’achat. Le rendement a 

été établi en contrepartie de l’engagement pris par la Banque de 

racheter les prêts hypothécaires dans certaines circonstances. Ce 

montant s’est élevé à 2 542 325 $ pour la période close le 30 juin 

2022 (2 474 363 $ au 30 juin 2021).

Le Fonds conclut ces opérations en se fondant sur l’approbation 

donnée par le comité d’examen indépendant du Fonds sous 

forme de directives permanentes. L’approbation est donnée à la 

condition que les opérations soient conclues conformément à 

l’Instruction générale C-29 et conformément aux exigences dont 

sont assorties les diverses dispenses obtenues des organismes de 

réglementation pour ces types d’opérations.

En outre, conformément à une convention intervenue entre nous, 

la Banque et le Fonds, le Fonds versera à la Banque des frais 

pour l’administration des prêts hypothécaires achetés à la 

Banque, frais qui seront cumulés et versés quotidiennement à 

titre de charges du Fonds. Les frais d’administration 

correspondent à 0,10 % de la valeur annuelle des prêts 

hypothécaires achetés à la Banque. Au cours du semestre clos le 

30 juin 2022, le Fonds a versé des frais d’administration de 1 025 

314 $ à la Banque (1 067 797 $ au 30 juin 2021).

Services de placement

Les parts du Fonds peuvent être placées par des représentants et 

des courtiers inscrits, notamment Fonds d’investissement HSBC 

(Canada) Inc., notre filiale en propriété exclusive et notre placeur 

principal, et Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., une société 

liée, ou par l’intermédiaire de sa division, InvestDirect HSBC. 

Nous payons à nos placeurs du même groupe, à l'exception 

d'InvestDirect HSBC, des honoraires de placement et de gestion 

dont le montant est fondé sur les actifs détenus dans le compte 

de l’investisseur ainsi que, dans certains cas, sur le montant de 

l’achat initial. Ces sociétés liées pourraient vous demander des 

frais supplémentaires, lesquels comprennent les frais 

d’administration applicables lorsque vous détenez des parts de ce 

Fonds dans un régime enregistré. Ces frais peuvent être perçus 

en rachetant un nombre suffisant de parts du Fonds dans le 

compte de l’investisseur. Pour obtenir de plus amples 

renseignements sur ces frais, veuillez communiquer avec votre 

représentant.

Achats de titres qui font l’objet d’une prise ferme par des 

parties liées

Le Fonds peut investir dans certains titres qui font l’objet d’une 

prise ferme, en totalité ou en partie, par des entités liées à nous. 

Le Fonds conclut ces opérations en se fondant sur l’approbation 

donnée par le comité d’examen indépendant du Fonds sous 

forme de directives permanentes. L’approbation est donnée à la 

condition que les opérations soient conclues conformément à 

nos politiques sur les achats de titres qui font l’objet d’une prise 

ferme par des parties liées.

Faits saillants financiers

Les tableaux qui suivent font état de données financières clés 

concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à 

comprendre le rendement du Fonds pour le semestre clos le 

30 juin 2022 et les cinq derniers exercices clos les 31 décembre, 

selon le cas. Pour l’exercice de création d’un fonds, le mot 

« période » désigne la période écoulée entre la date de création et 

le 31 décembre ou le 30 juin de cet exercice, selon le cas. Ces 

renseignements sont tirés des états financiers semestriels non 

audités et des états financiers annuels audités du Fonds. Ils sont 

établis conformément aux règlements en vigueur. C’est pourquoi 

les chiffres figurant dans ces tableaux peuvent ne pas concorder, 

car l’augmentation ou la diminution de l’actif net découlant de 

l’exploitation est calculée en fonction du nombre moyen de parts 

en circulation au cours de la période, alors que tous les autres 

chiffres sont basés sur le nombre réel de parts en circulation à la 

date indiquée.
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Fonds en prêts hypothécaires de la HSBC – Série  

investisseurs – Actif net par part

1)

Période close le 30 juin 2022 et exercice(s) clos le(s) 31 décembre

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Actif net par part à  

l’ouverture de la  

période

2)

11,52 $ 11,70 $ 11,49 $ 11,37 $ 11,46 $ 11,62 $

Augmentation  

(diminution)  

découlant de  

l’exploitation

Total des produits 0,12 0,26 0,29 0,31 0,30 0,29

Total des charges (0,09) (0,21) (0,18) (0,18) (0,18) (0,18)

Profits réalisés  

(pertes réalisées) (0,02) 0,01 0,02 (0,01) (0,06) (0,02)

Profits latents  

(pertes latentes) (0,35) (0,19) 0,20 0,14 (0,03) (0,14)

Augmentation  

(diminution) totale  

découlant de  

l’exploitation

2)

(0,34) $ (0,13) $ 0,33 $ 0,26 $ 0,03 $ (0,05) $

Distributions aux  

porteurs de parts

Revenu de  

placement net  

(sauf les  

dividendes) (0,04) (0,05) (0,11) (0,13) (0,12) (0,11)

Dividendes – – – – – –

Gains en capital – – – – – –

Remboursement  

de capital – – – – – –

Distributions  

annuelles 

totales

2), 3)

(0,04) $ (0,05) $ (0,11) $ (0,13) $ (0,12) $ (0,11) $

Actif net par part à  

la clôture de la  

période

2)

11,13 $ 11,52 $ 11,70 $ 11,49 $ 11,37 $ 11,46 $

  .

Ratios et données supplémentaires

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Valeur liquidative  

totale (en milliers)

4)

84 398 $ 110 758 $ 122 205 $ 106 065 $ 126 917 $ 172 501 $

Parts en circulation  

(en milliers)

4)

7 581 9 619 10 441 9 230 11 160 15 056

Ratio des frais de  

gestion (« RFG »)

5)

1,58 % 1,59 % 1,59 % 1,59 % 1,56 % 1,56 %

RFG avant les frais  

visés par une  

renonciation ou  

absorbés

5)

1,58 % 1,59 % 1,59 % 1,59 % 1,56 % 1,56 %

Ratio des frais  

d’opérations

6)

s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Taux de rotation du  

portefeuille

7)

11,63 % 12,26 % 40,50 % 32,30 % 35,30 % 32,90 %

Valeur liquidative  

totale par part

4)

11,13 $ 11,52 $ 11,70 $ 11,49 $ 11,37 $ 11,46 $

{

Fonds en prêts hypothécaires de la HSBC – Série  

D – Actif net par part

1)

Période close le 30 juin 2022 et exercice(s) clos le(s) 31 décembre

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Actif net par part à  

l’ouverture de la  

période

2)

10,00 $ s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Augmentation  

(diminution)  

découlant de  

l’exploitation

Total des produits 0,04 s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Total des charges (0,02) s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Profits réalisés  

(pertes réalisées) – s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Profits latents  

(pertes latentes) (0,14) s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Augmentation  

(diminution) totale  

découlant de  

l’exploitation

2)

(0,12) $ s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Distributions aux  

porteurs de parts

Revenu de  

placement net  

(sauf les  

dividendes) (0,02) s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Dividendes – s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Gains en capital – s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Remboursement  

de capital – s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Distributions  

annuelles 

totales

2), 3)

(0,02) $ s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Actif net par part à  

la clôture de la  

période

2)

9,86 $ s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

  .

Ratios et données supplémentaires

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Valeur liquidative  

totale (en milliers)

4)

3 329 $ s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Parts en circulation  

(en milliers)

4)

338 s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Ratio des frais de  

gestion (« RFG »)

5)

1,09 % s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

RFG avant les frais  

visés par une  

renonciation ou  

absorbés

5)

1,09 % s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Ratio des frais  

d’opérations

6)

s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Taux de rotation du  

portefeuille

7)

11,63 % s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Valeur liquidative  

totale par part

4)

9,86 $ s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

{
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Fonds en prêts hypothécaires de la HSBC – Série  

privilèges – Actif net par part

1)

Période close le 30 juin 2022 et exercice(s) clos le(s) 31 décembre

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Actif net par part à  

l’ouverture de la  

période

2)

10,17 $ 10,33 $ 10,15 $ 10,05 $ 10,13 $ 10,28 $

Augmentation  

(diminution)  

découlant de  

l’exploitation

Total des produits 0,10 0,23 0,25 0,27 0,27 0,26

Total des charges (0,05) (0,13) (0,11) (0,11) (0,10) (0,10)

Profits réalisés  

(pertes réalisées) (0,02) 0,01 0,02 (0,01) (0,05) (0,02)

Profits latents  

(pertes latentes) (0,30) (0,17) 0,15 0,12 (0,03) (0,13)

Augmentation  

(diminution) totale  

découlant de  

l’exploitation

2)

(0,27) $ (0,06) $ 0,31 $ 0,27 $ 0,09 $ 0,01 $

Distributions aux  

porteurs de parts

Revenu de  

placement net  

(sauf les  

dividendes) (0,06) (0,10) (0,16) (0,17) (0,17) (0,16)

Dividendes – – – – – –

Gains en capital – – – – – –

Remboursement  

de capital – – – – – –

Distributions  

annuelles 

totales

2), 3)

(0,06) $ (0,10) $ (0,16) $ (0,17) $ (0,17) $ (0,16) $

Actif net par part à  

la clôture de la  

période

2)

9,83 $ 10,17 $ 10,33 $ 10,15 $ 10,05 $ 10,13 $

  .

Ratios et données supplémentaires

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Valeur liquidative  

totale (en milliers)

4)

234 633 $ 359 475 $ 422 783 $ 207 122 $ 249 578 $ 469 694 $

Parts en circulation  

(en milliers)

4)

23 864 35 347 40 923 20 410 24 839 46 375

Ratio des frais de  

gestion (« RFG »)

5)

1,04 % 1,05 % 1,05 % 1,05 % 1,02 % 1,03 %

RFG avant les frais  

visés par une  

renonciation ou  

absorbés

5)

1,04 % 1,05 % 1,05 % 1,05 % 1,02 % 1,03 %

Ratio des frais  

d’opérations

6)

s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Taux de rotation du  

portefeuille

7)

11,63 % 12,26 % 40,50 % 32,30 % 35,30 % 32,90 %

Valeur liquidative  

totale par part

4)

9,83 $ 10,17 $ 10,33 $ 10,15 $ 10,05 $ 10,13 $

{

Fonds en prêts hypothécaires de la HSBC – Série  

gestionnaires – Actif net par part

1)

Période close le 30 juin 2022 et exercice(s) clos le(s) 31 décembre

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Actif net par part à  

l’ouverture de la  

période

2)

10,22 $ 10,40 $ 10,22 $ 10,13 $ 10,21 $ 10,35 $

Augmentation  

(diminution)  

découlant de  

l’exploitation

Total des produits 0,11 0,23 0,26 0,28 0,27 0,26

Total des charges (0,05) (0,12) (0,10) (0,10) (0,11) (0,11)

Profits réalisés  

(pertes réalisées) (0,02) 0,01 0,01 (0,01) (0,05) (0,02)

Profits latents  

(pertes latentes) (0,32) (0,18) 0,17 0,12 (0,02) (0,14)

Augmentation  

(diminution) totale  

découlant de  

l’exploitation

2)

(0,28) $ (0,06) $ 0,34 $ 0,29 $ 0,09 $ (0,01) $

Distributions aux  

porteurs de parts

Revenu de  

placement net  

(sauf les  

dividendes) (0,06) (0,11) (0,17) (0,19) (0,16) (0,15)

Dividendes – – – – – –

Gains en capital – – – – – –

Remboursement  

de capital – – – – – –

Distributions  

annuelles 

totales

2), 3)

(0,06) $ (0,11) $ (0,17) $ (0,19) $ (0,16) $ (0,15) $

Actif net par part à  

la clôture de la  

période

2)

9,88 $ 10,22 $ 10,40 $ 10,22 $ 10,13 $ 10,21 $

  .

Ratios et données supplémentaires

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Valeur liquidative  

totale (en milliers)

4)

572 $ 610 $ 558 $ 1 098 $ 1 094 $ 2 633 $

Parts en circulation  

(en milliers)

4)

58 60 54 107 108 258

Ratio des frais de  

gestion (« RFG »)

5)

1,01 % 1,01 % 1,00 % 1,00 % 1,09 % 1,08 %

RFG avant les frais  

visés par une  

renonciation ou  

absorbés

5)

1,01 % 1,01 % 1,00 % 1,00 % 1,09 % 1,08 %

Ratio des frais  

d’opérations

6)

s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Taux de rotation du  

portefeuille

7)

11,63 % 12,26 % 40,50 % 32,30 % 35,30 % 32,90 %

Valeur liquidative  

totale par part

4)

9,88 $ 10,22 $ 10,40 $ 10,22 $ 10,13 $ 10,21 $

{
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Fonds en prêts hypothécaires de la HSBC – Série  

institutions – Actif net par part

1)

Période close le 30 juin 2022 et exercice(s) clos le(s) 31 décembre

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Actif net par part à  

l’ouverture de la  

période

2)

10,63 $ 10,81 $ 10,61 $ 10,49 $ 10,57 $ 10,72 $

Augmentation  

(diminution)  

découlant de  

l’exploitation

Total des produits 0,11 0,24 0,27 0,29 0,28 0,27

Total des charges – (0,03) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01)

Profits réalisés  

(pertes réalisées) (0,02) 0,01 0,02 (0,01) (0,05) (0,02)

Profits latents  

(pertes latentes) (0,33) (0,19) 0,18 0,11 (0,02) (0,13)

Augmentation  

(diminution) totale  

découlant de  

l’exploitation

2)

(0,24) $ 0,03 $ 0,46 $ 0,38 $ 0,20 $ 0,11 $

Distributions aux  

porteurs de parts

Revenu de  

placement net  

(sauf les  

dividendes) (0,11) (0,20) (0,26) (0,27) (0,27) (0,26)

Dividendes – – – – – –

Gains en capital – – – – – –

Remboursement  

de capital – – – – – –

Distributions  

annuelles 

totales

2), 3)

(0,11) $ (0,20) $ (0,26) $ (0,27) $ (0,27) $ (0,26) $

Actif net par part à  

la clôture de la  

période

2)

10,28 $ 10,63 $ 10,81 $ 10,61 $ 10,49 $ 10,57 $

  .

Ratios et données supplémentaires

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Valeur liquidative  

totale (en milliers)

4)

2 101 163 $ 2 270 292 $ 1 952 572 $ 1 862 095 $ 1 689 517 $ 1 765 690 $

Parts en circulation  

(en milliers)

4)

204 357 213 478 180 703 175 561 161 000 167 067

Ratio des frais de  

gestion (« RFG »)

5)

0,12 % 0,13 % 0,13 % 0,13 % 0,10 % 0,10 %

RFG avant les frais  

visés par une  

renonciation ou  

absorbés

5)

0,12 % 0,13 % 0,13 % 0,13 % 0,10 % 0,10 %

Ratio des frais  

d’opérations

6)

s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Taux de rotation du  

portefeuille

7)

11,63 % 12,26 % 40,50 % 32,30 % 35,30 % 32,90 %

Valeur liquidative  

totale par part

4)

10,28 $ 10,63 $ 10,81 $ 10,61 $ 10,49 $ 10,57 $

{

  .

{

1) Ces renseignements proviennent du rapport financier semestriel non  

audité et des états financiers annuels audités du Fonds. Tous les  

soldes ont été établis selon les Normes internationales d’information  

financière (International Financial Reporting Standards, ou « IFRS »).  

Selon les IFRS, l’actif net par part présenté dans les états financiers  

correspond à la valeur liquidative calculée aux fins d’établissement du  

prix des parts.

2) L’actif net par part et les distributions par part sont fonction du nombre  

réel de parts de la série considérée en circulation au moment  

considéré. L’augmentation ou la diminution de l’actif net par part  

découlant de l’exploitation est calculée en fonction du nombre moyen  

pondéré de parts de la série considérée en circulation au cours de la  

période.

3) Les distributions sont automatiquement réinvesties dans des parts  

additionnelles du Fonds, à moins que le porteur de parts ne se retire du  

régime de réinvestissement automatique des distributions en nous en  

avisant par écrit.

4) Ces renseignements ont été établis en date de la clôture de la période  

de l’exercice indiqué.

5) Le RFG est établi d’après le total des charges de la période indiquée (à  

l’exclusion des distributions, des courtages et des autres coûts  

d’opérations de portefeuille) et est exprimé en pourcentage annualisé  

de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la période. Le  

RFG peut varier d’un fonds commun de placement à l’autre et d’une  

série de parts à l’autre.

6) Le ratio des frais d’opérations représente le total des courtages et des  

autres coûts d’opérations de portefeuille et est exprimé en  

pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au  

cours de la période.

7) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle  

mesure le conseiller en placement du Fonds gère activement les  

placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le  

Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au  

cours de la période. Plus le taux de rotation au cours d’une période est  

élevé, plus les frais d’opérations payables par le Fonds sont élevés au  

cours d’une période, et plus il est probable qu’un porteur réalisera des  

gains en capital imposables au cours de la période. Il n’y a pas  

nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement  

du Fonds. Le taux est calculé en fonction du montant des achats ou  

des ventes de titres, selon le moins élevé des deux, divisé par la valeur  

marchande moyenne pondérée des titres en portefeuille, à l’exclusion  

des titres à court terme.

{

Frais de gestion

Pour le semestre clos le 30 juin 2022, le Fonds nous a versé des 

frais de gestion de 1 907 882 $. Les frais de gestion pour chaque 

série sont calculés comme un pourcentage de la valeur 

liquidative quotidienne de cette série. Les frais sont réduits, le cas 

échéant, lorsque les fonds communs de placement dans lesquels 

le Fonds investit paient déjà des frais pour un service donné, de 

manière que le Fonds ne paie pas deux fois pour le même 

service.

Nous avons utilisé les frais de gestion du Fonds pour payer la 

gestion du portefeuille de placements, les analyses et les 

recommandations en matière de placements, la prise des 

décisions en matière de placements, la négociation des ententes 

de courtage pour l’achat et la vente des placements en 

portefeuille ainsi que la prestation d’autres services. Les frais de 

gestion ont également servi à payer des commissions et autres 

rémunérations (collectivement, les « frais de placement ») à des 



Fonds en prêts hypothécaires de la HSBC

7

représentants et à des courtiers inscrits, notamment Fonds 

d’investissement HSBC (Canada) Inc., pour les parts du Fonds 

achetées et détenues par les porteurs de parts. Enfin, nous avons 

utilisé les frais de gestion pour payer des services de 

commercialisation et de placement supplémentaires fournis au 

Fonds.

Pour le semestre clos le 30 juin 2022, environ 46 % du total des 

frais de gestion perçus auprès de tous les Fonds communs de 

placement de la HSBC ont servi à défrayer les frais de placement. 

À titre de comparaison, pour le Fonds, les frais de placement de 

parts représentent 49 % des frais de gestion perçus. Ce 

pourcentage peut varier selon les séries en fonction de l’actif 

investi dans chacune d’elles.

Rendement passé

Les renseignements présentés sur le rendement supposent que 

toutes les distributions faites par le Fonds dans les périodes 

indiquées ont été réinvesties dans des parts additionnelles du 

Fonds. Ces renseignements ne tiennent pas compte des frais 

d’acquisition et de rachat, des frais de placement, des frais 

facultatifs ou des frais qui peuvent vous être imposés à l’extérieur 

du Fonds ni de l’effet de tout impôt sur le résultat que vous 

pourriez devoir payer en raison de votre placement dans le 

Fonds, et qui auraient réduit le rendement.  Le rendement des 

différentes séries du Fonds peut varier pour plusieurs raisons, 

notamment en ce qui a trait aux écarts dans les frais de gestion. 

Le rendement passé du Fonds n’est pas nécessairement indicatif 

du rendement futur. 

Rendements annuels

Les graphiques ci-après présentent le rendement obtenu par le 

Fonds pour le semestre clos le 30 juin 2022 et pour chacun des 

exercices antérieurs clos les 31 décembre, ainsi que la variation 

du rendement d’un exercice à l’autre. Ces graphiques montrent le 

taux de croissance ou de décroissance, au dernier jour de la 

période, de la valeur d’un placement effectué le premier jour de 

cette période.

Rendements – série investisseurs
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Rendements – série privilèges
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Rendements – série gestionnaires
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Rendements – série institutions
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Aperçu du portefeuille

Au 30 juin 2022

{

Répartition de l’actif

Pourcentage  

de la VL

Prêts hypothécaires résidentiels 79,12 %

Obligations de sociétés 8,75 %

Obligations d’État 3,73 %

Titres adossés à des créances 0,17 %

Trésorerie et équivalents de trésorerie 8,23 %

Total 100,00 %

Les 25 placements les plus importants

Pourcentage 

de la VL

Prêts hypothécaires résidentiels 79,12 %

Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 1,10 %,  

2026-12-15 3,73 %

Banque Royale du Canada, 1,43 %, 2022-07-04 2,51 %

Bons du Trésor du gouvernement du Canada, 1,10 %,  

2022-12-08 2,04 %

BHP Billiton Finance Limited, 3,23 %, 2023-05-15 0,83 %

Banque Nationale du Canada, 1,43 %, 2022-07-04 0,83 %

La Banque de Nouvelle-Écosse, 2,38 %, 2023-05-01 0,69 %

Transcanada Pipelines Limited, 1,80 %, 2022-07-06 0,41 %

Enbridge Inc., 2,36 %, 2022-07-07 0,41 %

Enbridge Inc., 2,46 %, 2022-07-19 0,41 %

Enbridge Inc., 2,70 %, 2022-09-02 0,41 %

La Banque Toronto-Dominion, 3,11 %, 2030-04-22 0,40 %

Banque Royale du Canada, 1,21 %, 2023-02-16 0,39 %

Coast Capital Savings Federal Credit Union, 5,00 %,  

2028-05-03 0,35 %

Suncor Énergie Inc., 2,70 %, 2022-09-27 0,33 %

Banque Royale du Canada, 4,50 %, 2080-11-24 0,32 %

La Banque Toronto-Dominion, 1,93 %, 2023-04-06 0,31 %

Aroundtown S.A., 4,63 %, 2025-09-18 0,26 %

AIMCo Realty Investors Limited Partnership, 2,20 %,  

2026-11-04 0,22 %

Bank of America Corporation, 2,93 %, 2025-04-25 0,22 %

Société Financière Daimler Canada Inc., 3,30 %,  

2022-08-16 0,21 %

Intact Corporation Financière, 1,62 %, 2022-07-05 0,21 %

PACCAR Financial Limited, 1,62 %, 2022-07-07 0,21 %

OMERS Realty Corporation, 3,36 %, 2023-06-05 0,20 %

Morgan Stanley, 3,00 %, 2024-02-07 0,20 %

Total des 25 placements les plus importants 95,22 %

L’aperçu du portefeuille pourrait varier en fonction des opérations 

de portefeuille effectuées dans le cadre de la gestion du Fonds et 

est disponible sur une base trimestrielle. Les tableaux de 

répartition géographique présentent l’information en fonction du 

pays où le Fonds est assujetti à l’impôt.
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Sources et avis de non-responsabilité relatifs aux indices

Sources : Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée, Bloomberg, MSCI, FTSE Global Debt Capital Markets Inc., Banque du  

Canada, ICE et J.P. Morgan.

MSCI et les personnes participant ou liées à la collecte, à la saisie ou à l’élaboration de données de MSCI ne donnent aucune  

garantie, expresse ou implicite, et ne font aucune promesse relativement à ces données (ou aux résultats obtenus de leur  

utilisation), et se dégagent expressément de toute responsabilité (notamment sur le plan de l’originalité, de l’exactitude, de  

l’exhaustivité, de la qualité marchande et de l’adéquation à un usage particulier) en ce qui concerne ces données. Sans restreindre  

la portée de ce qui précède, MSCI, les sociétés affiliées à MSCI et les tiers participant ou liés à la collecte, à la saisie ou à  

l’élaboration de données ne pourront être tenus responsables de quelque dommage que ce soit, direct, indirect, spécial, punitif ou  

accessoire (manque à gagner compris) qui pourrait en résulter, même s’ils sont avisés de la possibilité de tels dommages. Aucune  

autre distribution ni diffusion des données de MSCI n’est autorisée sans le consentement écrit de MSCI.

London Stock Exchange Group plc et les sociétés de son groupe (collectivement, le « LSE Group »). © LSE Group 2022. FTSE  

Russell est un nom commercial de certaines sociétés du LSE Group. « FTSE® », « Russell® » et « FTSE Russell® » sont des marques  

de commerce des sociétés pertinentes du LSE Group et sont utilisées par toute société du LSE Group sous licence. Tous les droits  

associés aux indices ou aux données de FTSE Russell reposent dans la société pertinente du LSE Group qui détient l’indice ou les  

données. Ni le LSE Group ni ses concédants de licences ne sont responsables des erreurs ou des omissions touchant les indices  

ou les données et aucune partie ne peut se fier à des indices ou à des données contenues dans cette communication. Aucune  

autre distribution de données du LSE Group n’est autorisée sans le consentement écrit du LSE Group. Le LSE Group ne promeut,  

n’endosse, ni ne soutient le contenu de cette communication.

Les indices S&P sont des produits de S&P Dow Jones Indices LLC et/ou de ses sociétés affiliées, et sont utilisés sous licence par  

Gestion globale d'actifs HSBC Limitée Copyright © 2022 par S&P Dow Jones Indices LLC, une filiale de McGraw-Hill Companies,  

Inc., et/ou de ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. La redistribution, la reproduction et/ou la copie en totalité ou en partie  

sont interdites sans autorisation écrite de S&P Dow Jones Indices LLC. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les indices  

de S&P Dow Jones Indices LLC, veuillez consulter le site spdji.com. S&P

MD

 est une marque déposée de Standard & Poor’s  

Financial Services LLC et Dow Jones

MD

 est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC. S&P Dow Jones Indices  

LLC et ses sociétés affiliées ne font aucune déclaration et ne donnent aucune garantie, expresse ou implicite, quant à la capacité  

de tout indice à représenter avec exactitude la catégorie d’actif ou le secteur de marché qu’elles prétendent représenter, et S&P  

Dow Jones Indices ou ses sociétés affiliées ou ses tiers concédants ne peuvent être tenus responsables des erreurs, des omissions  

ou des interruptions des indices ou des données qu’elles comprennent.

Indices Bloomberg et leurs données connexes. Copyright © 2022 Bloomberg Index Services Limited, Bloomberg Finance L.P.,  

leurs sociétés affiliées ou tiers concédants (les « concédants de licences »). Utilisation autorisée. Tous droits réservés. Les  

concédants de licences ne donnent aucune assurance quant à l’utilisation des données sur les indices ou au recours à celles-ci et  

n’assument aucune responsabilité à leur égard.

ICE Bank of America, utilisé avec permission. ICE Bank of America attribue les licences des indices ICE Bank of America « telles  

quelles », ne donne aucune assurance quant à celles-ci, et ne garantit pas le caractère adéquat, la qualité, l’exactitude, le caractère  

actuel ou l’exhaustivité des indices ICE Bank of America ou des données comprises dans les indices, qui y sont liées ou qui en  

découlent, et n’assume aucune responsabilité en ce qui concerne leur utilisation, et n’endosse, ne soutient ni ne recommande  

Gestion globale d'actifs HSBC Limitée, ni aucun de ses produits ou services.

Bien que les renseignements présentés aient été obtenus de sources jugées fiables, J.P. Morgan n’en garantit pas l’exhaustivité ni  

l’exactitude. L’indice est utilisé avec permission. L’indice ne saurait être copié, utilisé ou distribué sans l’autorisation écrite  

préalable de J.P. Morgan. Copyright 2022, J.P. Morgan Chase & Co. Tous droits réservés.



NOTE SUR LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent rapport peut contenir des énoncés prospectifs ayant trait au Fonds, notamment sa stratégie, son rendement et sa situation prévus. Les  

énoncés prospectifs comprennent des déclarations qui sont de nature prévisionnelle, qui reposent sur des événements ou des situations futurs ou  

qui contiennent des termes comme « prévoir », « anticiper », « souhaiter », « planifier », « croire », « estimer » ou la forme négative de ces termes,  

ainsi que d’autres mots et expressions analogues. De plus, tout énoncé ayant trait au rendement, aux stratégies, aux perspectives futurs ou aux  

activités futures éventuelles du Fonds constitue aussi un énoncé prospectif. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes et projections  

actuelles concernant des événements futurs et ils sont de ce fait assujettis notamment à des facteurs de risque, à des incertitudes et à des  

hypothèses concernant le Fonds et les facteurs économiques.

Les énoncés prospectifs ne constituent pas une garantie du rendement futur, et les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qui  

sont avancés ou sous-entendus dans tout énoncé prospectif formulé par le Fonds. De nombreux facteurs importants pourraient donner lieu à ces  

écarts, y compris, mais non exclusivement, la conjoncture économique ou politique et l’évolution des marchés en Amérique du Nord et dans le  

monde, les taux d'intérêt et de change, le marché international des actions et les marchés financiers internationaux, la concurrence que se livrent les  

entreprises, les changements technologiques, les changements apportés à la réglementation par les gouvernements, des procédures judiciaires ou  

réglementaires imprévues et des événements catastrophiques.

Nous insistons sur le fait que l’énumération de facteurs importants présentée ci-dessus n’est pas exhaustive. Nous vous invitons à peser ces  

facteurs et d'autres facteurs avec attention avant de prendre des décisions concernant vos placements et à ne pas vous fier outre mesure aux  

énoncés prospectifs. De plus, vous devez savoir que le Fonds n’a pas l’intention de mettre à jour les énoncés prospectifs, que ce soit par suite de la  

réception de nouvelles informations, de la survenance d’événements futurs ou pour toute autre raison.

Les énoncés prospectifs n’ont pas pour objet de fournir des conseils précis et ne doivent pas être utilisés en ce sens. Vous ne devriez pas vous  

appuyer sur cette information ou prendre des mesures sans avoir obtenu auparavant les conseils d’un spécialiste. Veuillez consulter votre conseiller  

afin de déterminer les stratégies qui conviennent le mieux à votre situation.

Toute reproduction, distribution, transmission ou publication non autorisée sans notre consentement écrit préalable est strictement interdite.

Pour obtenir de plus amples  

renseignements

Vous pouvez obtenir d’autres renseignements sur les Fonds  

communs de placement de la HSBC et les Fonds en gestion  

commune HSBC (collectivement, les « Fonds ») dans le  

prospectus simplifié, dans les rapports annuel et semestriel,  

dans les rapports annuel et intermédiaire de la direction sur le  

rendement des Fonds, ainsi que dans l’aperçu des Fonds. Vous  

pouvez obtenir sans frais un exemplaire de ces documents en  

téléphonant au numéro sans frais 1-888-390-3333, en  

communiquant avec votre courtier autorisé ou en consultant  

notre site Web dédié à l’adresse assetmanagement.hsbc.ca/fr. 

Vous pouvez obtenir ces documents et d’autres  

renseignements concernant les Fonds, comme les circulaires  

de sollicitation de procurations et les contrats importants, à  

l’adresse sedar.com.

Pour nous joindre

Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée

Vancouver

3

rd

 Floor, 885 West Georgia Street 

Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Toronto

Suite 300, 16 York Street 

Toronto (Ontario) M5J 1S9

Numéro sans frais : 1-888-390-3333 

Télécopieur : 604-669-2756 

Courriel : asset.management@hsbc.ca

Site Web dédié : assetmanagement.hsbc.ca/fr

Publié par

Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée
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Analyse du rendement par la direction

Dans le présent document, les mots vous, votre et vos se 

rapportent au porteur de parts du Fonds, les mots nous, notre et 

nos se rapportent à la société Gestion globale d’actifs HSBC 

(Canada) Limitée et le mot Fonds désigne le Fonds en obligations 

canadiennes à court/moyen terme de la HSBC.

Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en 

placement principal du Fonds.

Introduction

Le présent rapport intermédiaire de la direction sur le rendement 

du Fonds fait état des faits saillants financiers, mais ne comprend 

pas le rapport financier intermédiaire ou les états financiers 

annuels du fonds d’investissement. Il vous est possible d’obtenir 

un exemplaire du rapport financier intermédiaire et des états 

financiers annuels à titre gracieux sur simple demande en 

téléphonant au numéro sans frais 1-888-390-3333, sur notre site 

Web dédié, assetmanagement.hsbc.ca/fr, sur le site Web de 

SEDAR à l’adresse sedar.com, ou en nous écrivant à l’adresse 

suivante :

Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée

3

rd

 Floor, 885 West Georgia Street

Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Vous pouvez également nous contacter de l’une des façons 

mentionnées ci-dessus pour obtenir un exemplaire des politiques 

et des procédures de vote par procuration, le relevé des votes par 

procuration ou l’inventaire trimestriel du portefeuille du Fonds.

Résultats d’exploitation

Au 30 juin 2022, l’actif net du Fonds avait augmenté de 4,4 % et 

était passé de 114,7 millions de dollars à la fin de 2021 à 

119,8 millions de dollars. Les achats nets, en partie 

contrebalancés par le rendement négatif du portefeuille, ont 

donné lieu à une hausse globale de la valeur liquidative.

Rendement du portefeuille

Les parts de la série institutions du Fonds en obligations 

canadiennes à court/moyen terme de la HSBC ont reculé de 

7,70 % au cours du semestre clos le 30 juin 2022, et l’indice de 

référence a perdu 7,92 % au cours de la même période. L’indice 

de référence est un indice pondéré qui est composé à 50 % de 

l’indice obligataire à moyen terme FTSE Canada et à 50 % de 

l’indice obligataire à court terme FTSE Canada. Il faut noter que le 

rendement du Fonds est présenté après déduction des frais, alors 

que l’indice de référence ne comporte pas de frais de placement.

La sous-exposition du Fonds à la duration et son positionnement 

sur les courbes de rendement ont été les principaux moteurs de 

rendement. Notre forte pondération en titres du gouvernement 

fédéral par rapport aux titres provinciaux a aussi contribué au 

rendement positif. Dans un contexte difficile pour les actifs 

risqués, le choix des titres du Fonds et la légère surexposition aux 

obligations de sociétés ont nui au rendement.

L’inflation a fait les manchettes sur les marchés au cours du 

premier semestre de l’année, celle-ci se situant à des niveaux 

inégalés depuis 1980, et ce, tant au Canada qu’aux États-Unis. 

Les titres à revenu fixe ont fait l’objet d’une réévaluation marquée 

au cours des six premiers mois de 2022, les données sur 

l’économie, notamment celles sur l’emploi, étant demeurées 

vigoureuses, et les banques centrales ayant relevé les taux de 

façon très énergique, donnant ainsi aux marchés des raisons de 

s’attendre à d’autres hausses démesurées pour le reste de 

l’année. En six mois, le rendement des obligations du Canada à 

10 ans est passé de 1,4 % à 3,2 %, ce qui a fait baisser leur prix 

de 14,0 %. Les écarts de taux des obligations de sociétés ont 

réagi au resserrement abrupt des conditions financières, 

s’élargissant de près de 70 points de base. Les écarts de taux des 

obligations provinciales se sont également élargis, surtout en 

raison de la hausse des primes de liquidité, tout comme les 

écarts de taux des obligations à 10 ans de l’Ontario, qui ont pris 

15 points de base depuis le début de l’année.

Événements récents

À l’approche de 2022, le président de la Réserve fédérale 

américaine (la Fed), Jerome Powell, a cessé d’employer le mot 

« passagère » pour décrire l’inflation. Tant la Fed que la Banque 

du Canada ont été surprises par l’intensité avec laquelle l’inflation 

a frappé leur économie respective; le mot « passager » étant 

remplacé par « ancré » pour décrire le contexte actuel d’inflation. 

De nouveaux variants du virus à l’origine de la COVID-19, 

l’invasion de l’Ukraine par la Russie et les perturbations continues 

des chaînes d’approvisionnement ont contribué à la hausse de 

l’inflation au cours du premier semestre; toutefois, des éléments 

à prix rigide du panier représentatif de l’inflation ont augmenté en 

2022, notamment les salaires et l’équivalent loyer pour les 

propriétaires. Outre le fait que les dépenses liées aux biens ont 

cédé la place aux dépenses liées aux services, le secteur des 

services est aux prises avec une pénurie de main-d’œuvre. La Fed 

et la Banque du Canada ont été claires : elles sont prêtes à livrer 

bataille à l’inflation en s’attaquant à son aspect « demande ». 

Quant aux marchés, ils s’interrogent sur la capacité des banques 

centrales à contenir une inflation galopante et généralisée sans 

entraîner de récession.

La Banque du Canada a opéré un resserrement quantitatif, ayant 

relevé son taux de financement à un jour de 125 points de base 

jusqu’à maintenant en 2022. Le marché s’attend à une hausse 

supplémentaire de 225 points de base d’ici la fin de l’année, ce 

qui aurait pour effet de porter le taux de financement à un jour à 

3,5 %, soit le double du plus haut taux (1,75 %) depuis la crise 

financière mondiale il y a plus de dix ans. Une détérioration aussi 

abrupte de la liquidité et des conditions financières a pesé sur les 

indicateurs de confiance, ce qui donne à penser que les données 

économiques des prochains mois seront moroses.

Nous avons opté pour une pondération plus prudente en raison 

des risques macroéconomiques accrus et des attentes de plus en 

plus grandes quant à l’atteinte d’un sommet de hausses de taux 

par les banques centrales. Nous avons une préférence pour les 

obligations de sociétés plutôt que pour les obligations d’État, les 

écarts de taux s’étant élargis pour se situer à des niveaux 

attrayants. Nous avons couvert une grande partie de la 

sous-exposition à la duration dans le segment à dix ans de la 

courbe des rendements, puisque nous nous attendons à ce 
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qu’elle continue à s’aplatir à mesure que progressera le cycle de 

relèvement des taux et que les probabilités de récession 

s’accroîtront.

Au cours de la période allant du 1

er

 janvier 2022 au 30 juin 2022, 

aucun changement n’a été apporté à la composition du comité 

d'examen indépendant (« CEI »).

Opérations entre parties liées

Nous pouvons, à l’occasion, conclure des opérations ou des 

ententes avec d’autres membres du Groupe HSBC ou les visant, 

ou avec d’autres personnes ou sociétés associées ou liées à nous 

ou au Fonds ou les visant. Le Fonds conclut ces opérations en se 

fondant sur la recommandation positive ou l’approbation émise 

par le comité d’examen indépendant du Fonds. La 

recommandation positive ou l’approbation est émise à la 

condition que les opérations soient conclues conformément à 

nos politiques sur ces opérations entre parties liées. Pour de plus 

amples renseignements généraux sur les personnes liées au 

Fonds et sur les types d’opérations visées, il y a lieu de se 

reporter au prospectus simplifié des Fonds.

Voici un résumé des opérations ou ententes actuelles avec des 

entités liées à nous ou au Fonds.

Gestionnaire, fiduciaire et conseiller en placement

Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en 

placement principal du Fonds. À titre de gestionnaire, nous 

gérons l’ensemble des activités et l’exploitation du Fonds. À titre 

de fiduciaire, nous détenons en votre nom le titre de propriété du 

Fonds. À titre de conseiller en placement principal, nous offrons 

des conseils sur les placements et des services de gestion de 

portefeuille au Fonds. Le Fonds nous verse pour ces services des 

honoraires dont le montant est fondé sur les actifs sous gestion, 

calculé quotidiennement et versé tous les mois.

Services de placement

Les parts du Fonds peuvent être placées par des représentants et 

des courtiers inscrits, notamment Fonds d’investissement HSBC 

(Canada) Inc., notre filiale en propriété exclusive et notre placeur 

principal, et Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., une société 

liée, ou par l’intermédiaire de sa division, InvestDirect HSBC. 

Nous payons à nos placeurs du même groupe, à l'exception 

d'InvestDirect HSBC, des honoraires de placement et de gestion 

dont le montant est fondé sur les actifs détenus dans le compte 

de l’investisseur ainsi que, dans certains cas, sur le montant de 

l’achat initial. Ces sociétés liées pourraient vous demander des 

frais supplémentaires, lesquels comprennent les frais 

d’administration applicables lorsque vous détenez des parts de ce 

Fonds dans un régime enregistré. Ces frais peuvent être perçus 

en rachetant un nombre suffisant de parts du Fonds dans le 

compte de l’investisseur. Pour obtenir de plus amples 

renseignements sur ces frais, veuillez communiquer avec votre 

représentant.

Achats de titres qui font l’objet d’une prise ferme par des 

parties liées

Le Fonds peut investir dans certains titres qui font l’objet d’une 

prise ferme, en totalité ou en partie, par des entités liées à nous. 

Le Fonds conclut ces opérations en se fondant sur l’approbation 

donnée par le comité d’examen indépendant du Fonds sous 

forme de directives permanentes. L’approbation est donnée à la 

condition que les opérations soient conclues conformément à 

nos politiques sur les achats de titres qui font l’objet d’une prise 

ferme par des parties liées.

Faits saillants financiers

Les tableaux qui suivent font état de données financières clés 

concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à 

comprendre le rendement du Fonds pour le semestre clos le 

30 juin 2022 et les cinq derniers exercices clos les 31 décembre, 

selon le cas. Pour l’exercice de création d’un fonds, le mot 

« période » désigne la période écoulée entre la date de création et 

le 31 décembre ou le 30 juin de cet exercice, selon le cas. Ces 

renseignements sont tirés des états financiers semestriels non 

audités et des états financiers annuels audités du Fonds. Ils sont 

établis conformément aux règlements en vigueur. C’est pourquoi 

les chiffres figurant dans ces tableaux peuvent ne pas concorder, 

car l’augmentation ou la diminution de l’actif net découlant de 

l’exploitation est calculée en fonction du nombre moyen de parts 

en circulation au cours de la période, alors que tous les autres 

chiffres sont basés sur le nombre réel de parts en circulation à la 

date indiquée.



Fonds en obligations canadiennes à court/moyen terme de la HSBC

4

Fonds en obligations canadiennes à court/moyen  

terme de la HSBC – Série institutions – Actif net  

par part

1)

Période close le 30 juin 2022 et exercice(s) clos le(s) 31 décembre

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Actif net par part à  

l’ouverture de la  

période

2)

9,89 $ 10,29 $ 10,00 $ 10,00 $ s. o. s. o.

Augmentation  

(diminution)  

découlant de  

l’exploitation

Total des produits 0,12 0,25 0,25 – s. o. s. o.

Total des charges – (0,01) (0,02) – s. o. s. o.

Profits réalisés  

(pertes réalisées) (0,31) (0,05) 0,08 – s. o. s. o.

Profits latents  

(pertes latentes) (0,56) (0,33) 0,30 – s. o. s. o.

Augmentation  

(diminution) totale  

découlant de  

l’exploitation

2)

(0,75) $ (0,14) $ 0,61 $ – $ s. o. s. o.

Distributions aux  

porteurs de parts

Revenu de  

placement net  

(sauf les  

dividendes) (0,12) (0,23) (0,17) – s. o. s. o.

Dividendes – – – – s. o. s. o.

Gains en capital – – (0,03) – s. o. s. o.

Remboursement  

de capital – – – – s. o. s. o.

Distributions  

annuelles 

totales

2), 3)

(0,12) $ (0,23) $ (0,20) $ – $ s. o. s. o.

Actif net par part à  

la clôture de la  

période

2)

9,01 $ 9,89 $ 10,29 $ 10,00 $ s. o. s. o.

  .

Ratios et données supplémentaires

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Valeur liquidative  

totale (en milliers)

4)

119 799 $ 114 710 $ 78 927 $ 10 $ s. o. s. o.

Parts en circulation  

(en milliers)

4)

13 299 11 603 7 669 1 s. o. s. o.

Ratio des frais de  

gestion (« RFG »)

5)

0,07 % 0,11 % 0,18 % – s. o. s. o.

RFG avant les frais  

visés par une  

renonciation ou  

absorbés

5)

0,08 % 0,11 % 0,18 % – s. o. s. o.

Ratio des frais  

d’opérations

6)

s. o. s. o. s. o. – s. o. s. o.

Taux de rotation du  

portefeuille

7)

46,78 % 45,92 % 105,56 % – s. o. s. o.

Valeur liquidative  

totale par part

4)

9,01 $ 9,89 $ 10,29 $ 10,00 $ s. o. s. o.

{

  .

{

1) Ces renseignements proviennent du rapport financier semestriel non  

audité et des états financiers annuels audités du Fonds. Tous les  

soldes ont été établis selon les Normes internationales d’information  

financière (International Financial Reporting Standards, ou « IFRS »).  

Selon les IFRS, l’actif net par part présenté dans les états financiers  

correspond à la valeur liquidative calculée aux fins d’établissement du  

prix des parts.

2) L’actif net par part et les distributions par part sont fonction du nombre  

réel de parts de la série considérée en circulation au moment  

considéré. L’augmentation ou la diminution de l’actif net par part  

découlant de l’exploitation est calculée en fonction du nombre moyen  

pondéré de parts de la série considérée en circulation au cours de la  

période.

3) Les distributions sont automatiquement réinvesties dans des parts  

additionnelles du Fonds, à moins que le porteur de parts ne se retire du  

régime de réinvestissement automatique des distributions en nous en  

avisant par écrit.

4) Ces renseignements ont été établis en date de la clôture de la période  

de l’exercice indiqué.

5) Le RFG est établi d’après le total des charges de la période indiquée (y  

compris une partie des charges d’exploitation des fonds sous-jacents  

en proportion des avoirs que le Fonds détient dans les autres fonds et à  

l’exclusion des distributions, des courtages et des autres coûts  

d’opérations de portefeuille) et est exprimé en pourcentage annualisé  

de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours la période. Le  

RFG peut varier d’un fonds commun de placement à l’autre et d’une  

série de parts à l’autre. Nous pouvons avoir renoncé à certains frais et  

charges ou absorbé certains frais et charges que le Fonds aurait  

normalement dû payer. Nous décidons à notre seul gré du montant  

des frais auxquels nous renonçons ou que nous prenons en charge, et  

nous pouvons mettre fin à cette mesure en tout temps. Veuillez lire le  

prospectus, l'aperçu du Fonds et d'autres documents d'information  

pour obtenir de plus amples renseignements.

6) Le ratio des frais d’opérations représente le total des courtages et des  

autres coûts d’opérations de portefeuille et est exprimé en  

pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au  

cours de la période.

7) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle  

mesure le conseiller en placement du Fonds gère activement les  

placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le  

Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au  

cours de la période. Plus le taux de rotation au cours d’une période est  

élevé, plus les frais d’opérations payables par le Fonds sont élevés au  

cours d’une période, et plus il est probable qu’un porteur réalisera des  

gains en capital imposables au cours de la période. Il n’y a pas  

nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement  

du Fonds. Le taux est calculé en fonction du montant des achats ou  

des ventes de titres, selon le moins élevé des deux, divisé par la valeur  

marchande moyenne pondérée des titres en portefeuille, à l’exclusion  

des titres à court terme.

{

Rendement passé

Les renseignements présentés sur le rendement supposent que 

toutes les distributions faites par le Fonds dans les périodes 

indiquées ont été réinvesties dans des parts additionnelles du 

Fonds. Ces renseignements ne tiennent pas compte des frais 

d’acquisition et de rachat, des frais de placement, des frais 

facultatifs ou des frais qui peuvent vous être imposés à l’extérieur 

du Fonds ni de l’effet de tout impôt sur le résultat que vous 

pourriez devoir payer en raison de votre placement dans le 
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Fonds, et qui auraient réduit le rendement.  Le rendement des 

différentes séries du Fonds peut varier pour plusieurs raisons, 

notamment en ce qui a trait aux écarts dans les frais de gestion. 

Le rendement passé du Fonds n’est pas nécessairement indicatif 

du rendement futur. 

Rendements annuels

Le graphique ci-après présente le rendement obtenu par le Fonds 

pour le semestre clos le 30 juin 2022 et pour chacun des 

exercices antérieurs clos les 31 décembre, ainsi que la variation 

du rendement d’un exercice à l’autre. Ce graphique montre le 

taux de croissance ou de décroissance, au dernier jour de la 

période, de la valeur d’un placement effectué le premier jour de 

cette période.

Rendements – série institutions

Pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 et le semestre clos le  

30 juin 2022

31 déc. 

2021 

30 juin 

2022 

-20 % 

-15 % 

-10 % 

-5 % 

0 % 

-1,7 % 

-7,7 % 

{

{

{

Aperçu du portefeuille

Au 30 juin 2022

{

Répartition de l’actif

Pourcentage  

de la VL

Obligations d’État 54,98 %

Obligations de sociétés 42,66 %

Titres adossés à des créances 0,70 %

Trésorerie et équivalents de trésorerie 1,66 %

Total 100,00 %

Les 25 placements les plus importants

Pourcentage 

de la VL

Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 1,75 %,  

2030-06-15 22,53 %

Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 1,95 %,  

2025-12-15 17,58 %

Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 1,10 %,  

2026-12-15 9,79 %

Administration financière des Premières Nations, 1,71 %,  

2030-06-16 2,83 %

Les 25 placements les plus importants

Administration financière des Premières Nations, 2,85 %,  

2032-06-01 2,25 %

Coast Capital Savings Federal Credit Union, 5,00 %,  

2028-05-03 1,97 %

Bons du Trésor du gouvernement du Canada, 2,00 %,  

2022-09-29 1,69 %

Brookfield Asset Management Inc., 4,82 %, 2026-01-28 1,47 %

Société en commandite Holding FPI Granite, 3,06 %,  

2027-06-04 1,44 %

Banque Royale du Canada, 4,50 %, 2080-11-24 1,42 %

Banque Royale du Canada, 4,00 %, 2081-02-24 1,40 %

La Banque Toronto-Dominion, 3,11 %, 2030-04-22 1,31 %

Bank of America Corporation, 3,42 %, 2026-03-16 1,20 %

Brookfield Infrastructure Finance ULC, 4,19 %,  

2028-09-11 1,07 %

CCL Industries Inc., 3,86 %, 2028-04-13 1,05 %

JPMorgan Chase & Company, 1,90 %, 2028-03-05 1,03 %

Summit Industrial Income REIT, 2,25 %, 2027-01-12 0,98 %

Société Financière First National, 2,96 %, 2025-11-17 0,91 %

Aviva PLC, 4,00 %, 2030-10-02 0,83 %

Brookfield Infrastructure Finance ULC, 3,32 %,  

2024-02-22 0,82 %

AIMCo Realty Investors Limited Partnership, 2,20 %,  

2026-11-04 0,81 %

Suncor Énergie Inc., 3,00 %, 2026-09-14 0,79 %

Brookfield Asset Management Inc., 3,80 %, 2027-03-16 0,79 %

Banque Royale du Canada, 2,09 %, 2030-06-30 0,77 %

Aroundtown S.A., 4,63 %, 2025-09-18 0,75 %

Total des 25 placements les plus importants 77,48 %

L’aperçu du portefeuille pourrait varier en fonction des opérations 

de portefeuille effectuées dans le cadre de la gestion du Fonds et 

est disponible sur une base trimestrielle. Les tableaux de 

répartition géographique présentent l’information en fonction du 

pays où le Fonds est assujetti à l’impôt.
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Sources et avis de non-responsabilité relatifs aux indices

Sources : Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée, Bloomberg, MSCI, FTSE Global Debt Capital Markets Inc., Banque du  

Canada, ICE et J.P. Morgan.

MSCI et les personnes participant ou liées à la collecte, à la saisie ou à l’élaboration de données de MSCI ne donnent aucune  

garantie, expresse ou implicite, et ne font aucune promesse relativement à ces données (ou aux résultats obtenus de leur  

utilisation), et se dégagent expressément de toute responsabilité (notamment sur le plan de l’originalité, de l’exactitude, de  

l’exhaustivité, de la qualité marchande et de l’adéquation à un usage particulier) en ce qui concerne ces données. Sans restreindre  

la portée de ce qui précède, MSCI, les sociétés affiliées à MSCI et les tiers participant ou liés à la collecte, à la saisie ou à  

l’élaboration de données ne pourront être tenus responsables de quelque dommage que ce soit, direct, indirect, spécial, punitif ou  

accessoire (manque à gagner compris) qui pourrait en résulter, même s’ils sont avisés de la possibilité de tels dommages. Aucune  

autre distribution ni diffusion des données de MSCI n’est autorisée sans le consentement écrit de MSCI.

London Stock Exchange Group plc et les sociétés de son groupe (collectivement, le « LSE Group »). © LSE Group 2022. FTSE  

Russell est un nom commercial de certaines sociétés du LSE Group. « FTSE® », « Russell® » et « FTSE Russell® » sont des marques  

de commerce des sociétés pertinentes du LSE Group et sont utilisées par toute société du LSE Group sous licence. Tous les droits  

associés aux indices ou aux données de FTSE Russell reposent dans la société pertinente du LSE Group qui détient l’indice ou les  

données. Ni le LSE Group ni ses concédants de licences ne sont responsables des erreurs ou des omissions touchant les indices  

ou les données et aucune partie ne peut se fier à des indices ou à des données contenues dans cette communication. Aucune  

autre distribution de données du LSE Group n’est autorisée sans le consentement écrit du LSE Group. Le LSE Group ne promeut,  

n’endosse, ni ne soutient le contenu de cette communication.

Les indices S&P sont des produits de S&P Dow Jones Indices LLC et/ou de ses sociétés affiliées, et sont utilisés sous licence par  

Gestion globale d'actifs HSBC Limitée Copyright © 2022 par S&P Dow Jones Indices LLC, une filiale de McGraw-Hill Companies,  

Inc., et/ou de ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. La redistribution, la reproduction et/ou la copie en totalité ou en partie  

sont interdites sans autorisation écrite de S&P Dow Jones Indices LLC. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les indices  

de S&P Dow Jones Indices LLC, veuillez consulter le site spdji.com. S&P

MD

 est une marque déposée de Standard & Poor’s  

Financial Services LLC et Dow Jones

MD

 est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC. S&P Dow Jones Indices  

LLC et ses sociétés affiliées ne font aucune déclaration et ne donnent aucune garantie, expresse ou implicite, quant à la capacité  

de tout indice à représenter avec exactitude la catégorie d’actif ou le secteur de marché qu’elles prétendent représenter, et S&P  

Dow Jones Indices ou ses sociétés affiliées ou ses tiers concédants ne peuvent être tenus responsables des erreurs, des omissions  

ou des interruptions des indices ou des données qu’elles comprennent.

Indices Bloomberg et leurs données connexes. Copyright © 2022 Bloomberg Index Services Limited, Bloomberg Finance L.P.,  

leurs sociétés affiliées ou tiers concédants (les « concédants de licences »). Utilisation autorisée. Tous droits réservés. Les  

concédants de licences ne donnent aucune assurance quant à l’utilisation des données sur les indices ou au recours à celles-ci et  

n’assument aucune responsabilité à leur égard.

ICE Bank of America, utilisé avec permission. ICE Bank of America attribue les licences des indices ICE Bank of America « telles  

quelles », ne donne aucune assurance quant à celles-ci, et ne garantit pas le caractère adéquat, la qualité, l’exactitude, le caractère  

actuel ou l’exhaustivité des indices ICE Bank of America ou des données comprises dans les indices, qui y sont liées ou qui en  

découlent, et n’assume aucune responsabilité en ce qui concerne leur utilisation, et n’endosse, ne soutient ni ne recommande  

Gestion globale d'actifs HSBC Limitée, ni aucun de ses produits ou services.

Bien que les renseignements présentés aient été obtenus de sources jugées fiables, J.P. Morgan n’en garantit pas l’exhaustivité ni  

l’exactitude. L’indice est utilisé avec permission. L’indice ne saurait être copié, utilisé ou distribué sans l’autorisation écrite  

préalable de J.P. Morgan. Copyright 2022, J.P. Morgan Chase & Co. Tous droits réservés.



NOTE SUR LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent rapport peut contenir des énoncés prospectifs ayant trait au Fonds, notamment sa stratégie, son rendement et sa situation prévus. Les  

énoncés prospectifs comprennent des déclarations qui sont de nature prévisionnelle, qui reposent sur des événements ou des situations futurs ou  

qui contiennent des termes comme « prévoir », « anticiper », « souhaiter », « planifier », « croire », « estimer » ou la forme négative de ces termes,  

ainsi que d’autres mots et expressions analogues. De plus, tout énoncé ayant trait au rendement, aux stratégies, aux perspectives futurs ou aux  

activités futures éventuelles du Fonds constitue aussi un énoncé prospectif. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes et projections  

actuelles concernant des événements futurs et ils sont de ce fait assujettis notamment à des facteurs de risque, à des incertitudes et à des  

hypothèses concernant le Fonds et les facteurs économiques.

Les énoncés prospectifs ne constituent pas une garantie du rendement futur, et les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qui  

sont avancés ou sous-entendus dans tout énoncé prospectif formulé par le Fonds. De nombreux facteurs importants pourraient donner lieu à ces  

écarts, y compris, mais non exclusivement, la conjoncture économique ou politique et l’évolution des marchés en Amérique du Nord et dans le  

monde, les taux d'intérêt et de change, le marché international des actions et les marchés financiers internationaux, la concurrence que se livrent les  

entreprises, les changements technologiques, les changements apportés à la réglementation par les gouvernements, des procédures judiciaires ou  

réglementaires imprévues et des événements catastrophiques.

Nous insistons sur le fait que l’énumération de facteurs importants présentée ci-dessus n’est pas exhaustive. Nous vous invitons à peser ces  

facteurs et d'autres facteurs avec attention avant de prendre des décisions concernant vos placements et à ne pas vous fier outre mesure aux  

énoncés prospectifs. De plus, vous devez savoir que le Fonds n’a pas l’intention de mettre à jour les énoncés prospectifs, que ce soit par suite de la  

réception de nouvelles informations, de la survenance d’événements futurs ou pour toute autre raison.

Les énoncés prospectifs n’ont pas pour objet de fournir des conseils précis et ne doivent pas être utilisés en ce sens. Vous ne devriez pas vous  

appuyer sur cette information ou prendre des mesures sans avoir obtenu auparavant les conseils d’un spécialiste. Veuillez consulter votre conseiller  

afin de déterminer les stratégies qui conviennent le mieux à votre situation.

Toute reproduction, distribution, transmission ou publication non autorisée sans notre consentement écrit préalable est strictement interdite.

Pour obtenir de plus amples  

renseignements

Vous pouvez obtenir d’autres renseignements sur les Fonds  

communs de placement de la HSBC et les Fonds en gestion  

commune HSBC (collectivement, les « Fonds ») dans le  

prospectus simplifié, dans les rapports annuel et semestriel,  

dans les rapports annuel et intermédiaire de la direction sur le  

rendement des Fonds, ainsi que dans l’aperçu des Fonds. Vous  

pouvez obtenir sans frais un exemplaire de ces documents en  

téléphonant au numéro sans frais 1-888-390-3333, en  

communiquant avec votre courtier autorisé ou en consultant  

notre site Web dédié à l’adresse assetmanagement.hsbc.ca/fr. 

Vous pouvez obtenir ces documents et d’autres  

renseignements concernant les Fonds, comme les circulaires  

de sollicitation de procurations et les contrats importants, à  

l’adresse sedar.com.

Pour nous joindre

Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée

Vancouver

3

rd

 Floor, 885 West Georgia Street 

Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Toronto

Suite 300, 16 York Street 

Toronto (Ontario) M5J 1S9

Numéro sans frais : 1-888-390-3333 

Télécopieur : 604-669-2756 

Courriel : asset.management@hsbc.ca

Site Web dédié : assetmanagement.hsbc.ca/fr

Publié par

Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée



Fonds en obligations  

canadiennes de la HSBC

Rapport intermédiaire de la direction sur le  

rendement du Fonds

pour le semestre clos le 30 juin 2022



Fonds en obligations canadiennes de la HSBC

2

Analyse du rendement par la direction

Dans le présent document, les mots vous, votre et vos se 

rapportent au porteur de parts du Fonds, les mots nous, notre et 

nos se rapportent à la société Gestion globale d’actifs HSBC 

(Canada) Limitée et le mot Fonds désigne le Fonds en obligations 

canadiennes de la HSBC.

Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en 

placement principal du Fonds.

Introduction

Le présent rapport intermédiaire de la direction sur le rendement 

du Fonds fait état des faits saillants financiers, mais ne comprend 

pas le rapport financier intermédiaire ou les états financiers 

annuels du fonds d’investissement. Il vous est possible d’obtenir 

un exemplaire du rapport financier intermédiaire et des états 

financiers annuels à titre gracieux sur simple demande en 

téléphonant au numéro sans frais 1-888-390-3333, sur notre site 

Web dédié, assetmanagement.hsbc.ca/fr, sur le site Web de 

SEDAR à l’adresse sedar.com, ou en nous écrivant à l’adresse 

suivante :

Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée

3

rd

 Floor, 885 West Georgia Street

Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Vous pouvez également nous contacter de l’une des façons 

mentionnées ci-dessus pour obtenir un exemplaire des politiques 

et des procédures de vote par procuration, le relevé des votes par 

procuration ou l’inventaire trimestriel du portefeuille du Fonds.

Résultats d’exploitation

Au 30 juin 2022, l’actif net du Fonds avait diminué de 14,7 % et 

était passé de 833,4 millions de dollars à la fin de 2021 à 

710,5 millions de dollars. Les retraits nets et le rendement négatif 

du portefeuille ont donné lieu à une baisse globale de la valeur 

liquidative.

Rendement du portefeuille

Les parts de la série investisseurs du Fonds en obligations 

canadiennes de la HSBC ont reculé de 12,79 % au cours du 

semestre clos le 30 juin 2022, alors que l’indice de référence, soit 

l’indice obligataire universel FTSE Canada, a perdu 12,23 % au 

cours de la même période. Il faut noter que le rendement du 

Fonds est présenté après déduction des frais, alors que l’indice 

de référence ne comporte pas de frais de placement. Il y a lieu de 

se reporter à la section « Rendement passé » pour connaître le 

rendement d’autres séries du Fonds, lequel peut varier en raison 

des écarts dans les frais de gestion.

La sous-exposition du Fonds à la duration et son positionnement 

sur les courbes de rendement ont été les principaux moteurs de 

rendement, en plus de son placement dans le Fonds en prêts 

hypothécaires de la HSBC. Le Fonds a liquidé des placements 

hors indice en obligations à rendement réel au début du 

deuxième trimestre, ce qui a permis de tirer profit de la hausse du 

taux du point mort d’inflation. Dans un contexte difficile pour les 

actifs risqués, le choix des titres du Fonds et la légère 

surexposition aux obligations de sociétés ont nui au rendement, 

tout comme sa surexposition en obligations provinciales par 

rapport aux obligations fédérales.

L’inflation a fait les manchettes sur les marchés au cours du 

premier semestre de l’année, celle-ci se situant à des niveaux 

inégalés depuis 1980, et ce, tant au Canada qu’aux États-Unis. 

Les titres à revenu fixe ont fait l’objet d’une réévaluation marquée 

au cours des six premiers mois de 2022, les données sur 

l’économie, notamment celles sur l’emploi, étant demeurées 

vigoureuses, et les banques centrales ayant relevé les taux de 

façon très énergique, donnant ainsi aux marchés des raisons de 

s’attendre à d’autres hausses démesurées pour le reste de 

l’année. En six mois, le rendement des obligations du Canada à 

10 ans est passé de 1,4 % à 3,2 %, ce qui a fait baisser leur prix 

de 14,0 %. Les écarts de taux des obligations de sociétés ont 

réagi au resserrement abrupt des conditions financières, 

s’élargissant de près de 50 points de base. Les écarts de taux des 

obligations provinciales se sont également élargis, surtout en 

raison de la hausse des primes de liquidité, tout comme les 

écarts de taux des obligations à long terme de l’Ontario, qui ont 

pris 25 points de base depuis le début de l’année. Le marché des 

prêts hypothécaires a fait mieux que l’indice des obligations à 

court terme FTSE Canada et que l’indice des obligations 

universelles FTSE Canada, soit un déplacement baissier typique 

des marchés des titres à revenu fixe.

Événements récents

À l’approche de 2022, le président de la Réserve fédérale 

américaine (la Fed), Jerome Powell, a cessé d’employer le mot 

« passagère » pour décrire l’inflation. Tant la Fed que la Banque 

du Canada ont été surprises par l’intensité avec laquelle l’inflation 

a frappé leur économie respective; le mot « passager » étant 

remplacé par « ancré » pour décrire le contexte actuel d’inflation. 

De nouveaux variants du virus à l’origine de la COVID-19, 

l’invasion de l’Ukraine par la Russie et les perturbations continues 

des chaînes d’approvisionnement ont contribué à la hausse de 

l’inflation au cours du premier semestre; toutefois, des éléments 

à prix rigide du panier représentatif de l’inflation ont augmenté en 

2022, notamment les salaires et l’équivalent loyer pour les 

propriétaires. Outre le fait que les dépenses liées aux biens ont 

cédé la place aux dépenses liées aux services, le secteur des 

services est aux prises avec une pénurie de main-d’œuvre. La Fed 

et la Banque du Canada ont été claires : elles sont prêtes à livrer 

bataille à l’inflation en s’attaquant à son aspect « demande ». Au 

cours des quelques derniers mois, les marchés se sont interrogés 

sur la capacité des banques centrales à contenir une inflation 

galopante et généralisée sans entraîner de récession.

La Banque du Canada a opéré un resserrement quantitatif, ayant 

relevé son taux de financement à un jour de 125 points de base 

jusqu’à maintenant en 2022. Le marché s’attend à une hausse 

supplémentaire de 225 points de base d’ici la fin de l’année, ce 

qui aurait pour effet de porter le taux de financement à un jour à 

3,5 %, soit le double du plus haut taux (1,75 %) depuis la crise 

financière mondiale il y a plus de dix ans. Une détérioration aussi 

abrupte de la liquidité et des conditions financières a pesé sur les 

indicateurs de confiance, ce qui donne à penser que les données 

économiques des prochains mois seront moroses.
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Nous avons opté pour une pondération plus prudente en raison 

des risques macroéconomiques accrus et des attentes de plus en 

plus grandes quant à l’atteinte d’un sommet de hausses de taux 

par les banques centrales. Nous avons une légère préférence 

pour les obligations de sociétés plutôt que pour les obligations 

d’État, les écarts de taux s’étant élargis pour se situer à des 

niveaux attrayants. Nous avons couvert une grande partie de la 

sous-exposition à la duration dans le segment à long terme de la 

courbe des rendements, puisque nous nous attendons à ce 

qu’elle continue à s’aplatir à mesure que progressera le cycle de 

relèvement des taux et que les probabilités de récession 

s’accroîtront. Notre position dans le Fonds en prêts 

hypothécaires de la HSBC reste attrayante en raison de sa courte 

duration et de son avantage en matière de rendement par rapport 

à d’autres placements à duration courte.

Au cours de la période allant du 1

er

 janvier 2022 au 30 juin 2022, 

aucun changement n’a été apporté à la composition du comité 

d'examen indépendant (« CEI »).

Opérations entre parties liées

Nous pouvons, à l’occasion, conclure des opérations ou des 

ententes avec d’autres membres du Groupe HSBC ou les visant, 

ou avec d’autres personnes ou sociétés associées ou liées à nous 

ou au Fonds ou les visant. Le Fonds conclut ces opérations en se 

fondant sur la recommandation positive ou l’approbation émise 

par le comité d’examen indépendant du Fonds. La 

recommandation positive ou l’approbation est émise à la 

condition que les opérations soient conclues conformément à 

nos politiques sur ces opérations entre parties liées. Pour de plus 

amples renseignements généraux sur les personnes liées au 

Fonds et sur les types d’opérations visées, il y a lieu de se 

reporter au prospectus simplifié des Fonds.

Voici un résumé des opérations ou ententes actuelles avec des 

entités liées à nous ou au Fonds.

Gestionnaire, fiduciaire et conseiller en placement

Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en 

placement principal du Fonds. À titre de gestionnaire, nous 

gérons l’ensemble des activités et l’exploitation du Fonds. À titre 

de fiduciaire, nous détenons en votre nom le titre de propriété du 

Fonds. À titre de conseiller en placement principal, nous offrons 

des conseils sur les placements et des services de gestion de 

portefeuille au Fonds. Le Fonds nous verse pour ces services des 

honoraires dont le montant est fondé sur les actifs sous gestion, 

calculé quotidiennement et versé tous les mois.

Services de placement

Les parts du Fonds peuvent être placées par des représentants et 

des courtiers inscrits, notamment Fonds d’investissement HSBC 

(Canada) Inc., notre filiale en propriété exclusive et notre placeur 

principal, et Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., une société 

liée, ou par l’intermédiaire de sa division, InvestDirect HSBC. 

Nous payons à nos placeurs du même groupe, à l'exception 

d'InvestDirect HSBC, des honoraires de placement et de gestion 

dont le montant est fondé sur les actifs détenus dans le compte 

de l’investisseur ainsi que, dans certains cas, sur le montant de 

l’achat initial. Ces sociétés liées pourraient vous demander des 

frais supplémentaires, lesquels comprennent les frais 

d’administration applicables lorsque vous détenez des parts de ce 

Fonds dans un régime enregistré. Ces frais peuvent être perçus 

en rachetant un nombre suffisant de parts du Fonds dans le 

compte de l’investisseur. Pour obtenir de plus amples 

renseignements sur ces frais, veuillez communiquer avec votre 

représentant.

Achats de titres qui font l’objet d’une prise ferme par des 

parties liées

Le Fonds peut investir dans certains titres qui font l’objet d’une 

prise ferme, en totalité ou en partie, par des entités liées à nous. 

Le Fonds conclut ces opérations en se fondant sur l’approbation 

donnée par le comité d’examen indépendant du Fonds sous 

forme de directives permanentes. L’approbation est donnée à la 

condition que les opérations soient conclues conformément à 

nos politiques sur les achats de titres qui font l’objet d’une prise 

ferme par des parties liées.

Faits saillants financiers

Les tableaux qui suivent font état de données financières clés 

concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à 

comprendre le rendement du Fonds pour le semestre clos le 

30 juin 2022 et les cinq derniers exercices clos les 31 décembre, 

selon le cas. Pour l’exercice de création d’un fonds, le mot 

« période » désigne la période écoulée entre la date de création et 

le 31 décembre ou le 30 juin de cet exercice, selon le cas. Ces 

renseignements sont tirés des états financiers semestriels non 

audités et des états financiers annuels audités du Fonds. Ils sont 

établis conformément aux règlements en vigueur. C’est pourquoi 

les chiffres figurant dans ces tableaux peuvent ne pas concorder, 

car l’augmentation ou la diminution de l’actif net découlant de 

l’exploitation est calculée en fonction du nombre moyen de parts 

en circulation au cours de la période, alors que tous les autres 

chiffres sont basés sur le nombre réel de parts en circulation à la 

date indiquée.
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Fonds en obligations canadiennes de la HSBC –  

Série investisseurs – Actif net par part

1)

Période close le 30 juin 2022 et exercice(s) clos le(s) 31 décembre

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Actif net par part à  

l’ouverture de la  

période

2)

13,69 $ 14,35 $ 13,73 $ 13,19 $ 13,51 $ 13,46 $

Augmentation  

(diminution)  

découlant de  

l’exploitation

Total des produits 0,19 0,38 0,40 0,42 0,44 0,46

Total des charges (0,07) (0,16) (0,16) (0,16) (0,15) (0,15)

Profits réalisés  

(pertes réalisées) (0,26) 0,05 0,42 0,08 0,02 –

Profits latents  

(pertes latentes) (1,65) (0,74) 0,47 0,49 (0,34) 0,06

Augmentation  

(diminution) totale  

découlant de  

l’exploitation

2)

(1,79) $ (0,47) $ 1,13 $ 0,83 $ (0,03) $ 0,37 $

Distributions aux  

porteurs de parts

Revenu de  

placement net  

(sauf les  

dividendes) (0,13) (0,23) (0,25) (0,27) (0,29) (0,31)

Dividendes – – – – - –

Gains en capital – (0,02) (0,27) (0,01) (0,03) –

Remboursement  

de capital – – – – – –

Distributions  

annuelles 

totales

2), 3)

(0,13) $ (0,25) $ (0,52) $ (0,28) $ (0,32) $ (0,31) $

Actif net par part à  

la clôture de la  

période

2)

11,82 $ 13,69 $ 14,35 $ 13,73 $ 13,19 $ 13,51 $

  .

Ratios et données supplémentaires

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Valeur liquidative  

totale (en milliers)

4)

108 444 $ 150 003 $ 190 204 $ 173 750 $ 175 288 $ 219 455 $

Parts en circulation  

(en milliers)

4)

9 177 10 955 13 253 12 656 13 292 16 241

Ratio des frais de  

gestion (« RFG »)

5)

1,14 % 1,15 % 1,15 % 1,16 % 1,14 % 1,14 %

RFG avant les frais  

visés par une  

renonciation ou  

absorbés

5)

1,14 % 1,15 % 1,15 % 1,16 % 1,14 % 1,14 %

Ratio des frais  

d’opérations

6)

s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Taux de rotation du  

portefeuille

7)

26,47 % 52,26 % 59,59 % 31,61 % 43,39 % 35,58 %

Valeur liquidative  

totale par part

4)

11,82 $ 13,69 $ 14,35 $ 13,73 $ 13,19 $ 13,51 $

{

Fonds en obligations canadiennes de la HSBC –  

Série D – Actif net par part

1)

Période close le 30 juin 2022 et exercice(s) clos le(s) 31 décembre

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Actif net par part à  

l’ouverture de la  

période

2)

9,97 $ s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Augmentation  

(diminution)  

découlant de  

l’exploitation

Total des produits 0,07 s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Total des charges (0,01) s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Profits réalisés  

(pertes réalisées) (0,16) s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Profits latents  

(pertes latentes) (0,21) s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Augmentation  

(diminution) totale  

découlant de  

l’exploitation

2)

(0,31) $ s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Distributions aux  

porteurs de parts

Revenu de  

placement net  

(sauf les  

dividendes) (0,05) s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Dividendes – s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Gains en capital – s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Remboursement  

de capital – s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Distributions  

annuelles 

totales

2), 3)

(0,05) $ s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Actif net par part à  

la clôture de la  

période

2)

9,44 $ s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

  .

Ratios et données supplémentaires

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Valeur liquidative  

totale (en milliers)

4)

5 935 $ s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Parts en circulation  

(en milliers)

4)

629 s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Ratio des frais de  

gestion (« RFG »)

5)

0,61 % s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

RFG avant les frais  

visés par une  

renonciation ou  

absorbés

5)

0,61 % s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Ratio des frais  

d’opérations

6)

s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Taux de rotation du  

portefeuille

7)

26,47 % s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Valeur liquidative  

totale par part

4)

9,44 $ s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

{
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Fonds en obligations canadiennes de la HSBC –  

Série privilèges – Actif net par part

1)

Période close le 30 juin 2022 et exercice(s) clos le(s) 31 décembre

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Actif net par part à  

l’ouverture de la  

période

2)

11,16 $ 11,70 $ 11,19 $ 10,74 $ 11,02 $ 10,99 $

Augmentation  

(diminution)  

découlant de  

l’exploitation

Total des produits 0,15 0,31 0,33 0,34 0,36 0,38

Total des charges (0,04) (0,10) (0,10) (0,10) (0,09) (0,09)

Profits réalisés  

(pertes réalisées) (0,21) 0,04 0,34 0,06 0,02 –

Profits latents  

(pertes latentes) (1,34) (0,65) 0,30 0,33 (0,29) 0,06

Augmentation  

(diminution) totale  

découlant de  

l’exploitation

2)

(1,44) $ (0,40) $ 0,87 $ 0,63 $ - $ 0,35 $

Distributions aux  

porteurs de parts

Revenu de  

placement net  

(sauf les  

dividendes) (0,12) (0,21) (0,23) (0,25) (0,27) (0,29)

Dividendes – – – – – –

Gains en capital – (0,02) (0,22) (0,01) (0,03) –

Remboursement  

de capital – – – – – –

Distributions  

annuelles 

totales

2), 3)

(0,12) $ (0,23) $ (0,45) $ (0,26) $ (0,30) $ (0,29) $

Actif net par part à  

la clôture de la  

période

2)

9,63 $ 11,16 $ 11,70 $ 11,19 $ 10,74 $ 11,02 $

  .

Ratios et données supplémentaires

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Valeur liquidative  

totale (en milliers)

4)

120 042 $ 170 299 $ 246 114 $ 174 492 $ 139 247 $ 204 973 $

Parts en circulation  

(en milliers)

4)

12 463 15 259 21 037 15 596 12 961 18 604

Ratio des frais de  

gestion (« RFG »)

5)

0,87 % 0,87 % 0,88 % 0,88 % 0,86 % 0,87 %

RFG avant les frais  

visés par une  

renonciation ou  

absorbés

5)

0,87 % 0,87 % 0,88 % 0,88 % 0,86 % 0,87 %

Ratio des frais  

d’opérations

6)

s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Taux de rotation du  

portefeuille

7)

26,47 % 52,26 % 59,59 % 31,61 % 43,39 % 35,58 %

Valeur liquidative  

totale par part

4)

9,63 $ 11,16 $ 11,70 $ 11,19 $ 10,74 $ 11,02 $

{

Fonds en obligations canadiennes de la HSBC –  

Série gestionnaires – Actif net par part

1)

Période close le 30 juin 2022 et exercice(s) clos le(s) 31 décembre

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Actif net par part à  

l’ouverture de la  

période

2)

10,06 $ 10,55 $ 10,14 $ 9,79 $ 10,09 $ 10,10 $

Augmentation  

(diminution)  

découlant de  

l’exploitation

Total des produits 0,14 0,28 0,30 0,31 0,33 0,35

Total des charges (0,05) (0,11) (0,11) (0,10) (0,11) (0,09)

Profits réalisés  

(pertes réalisées) (0,20) 0,04 0,31 0,06 0,03 –

Profits latents  

(pertes latentes) (1,17) (0,56) 0,35 0,35 (0,28) 0,02

Augmentation  

(diminution) totale  

découlant de  

l’exploitation

2)

(1,28) $ (0,35) $ 0,85 $ 0,62 $ (0,03) $ 0,28 $

Distributions aux  

porteurs de parts

Revenu de  

placement net  

(sauf les  

dividendes) (0,10) (0,19) (0,23) (0,26) (0,29) (0,29)

Dividendes – – – – – –

Gains en capital – – (0,21) (0,01) (0,03) –

Remboursement  

de capital – – – – – –

Distributions  

annuelles 

totales

2), 3)

(0,10) $ (0,19) $ (0,44) $ (0,27) $ (0,32) $ (0,29) $

Actif net par part à  

la clôture de la  

période

2)

8,68 $ 10,06 $ 10,55 $ 10,14 $ 9,79 $ 10,09 $

  .

Ratios et données supplémentaires

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Valeur liquidative  

totale (en milliers)

4)

125 $ 144 $ 171 $ 171 $ 154 $ 226 $

Parts en circulation  

(en milliers)

4)

14 14 16 17 16 22

Ratio des frais de  

gestion (« RFG »)

5)

1,06 % 1,13 % 1,07 % 1,04 % 1,09 % 0,94 %

RFG avant les frais  

visés par une  

renonciation ou  

absorbés

5)

1,25 % 1,24 % 1,13 % 1,41 % 1,21 % 0,94 %

Ratio des frais  

d’opérations

6)

s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Taux de rotation du  

portefeuille

7)

26,47 % 52,26 % 59,59 % 31,61 % 43,39 % 35,58 %

Valeur liquidative  

totale par part

4)

8,68 $ 10,06 $ 10,55 $ 10,14 $ 9,79 $ 10,09 $

{
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Fonds en obligations canadiennes de la HSBC –  

Série institutions – Actif net par part

1)

Période close le 30 juin 2022 et exercice(s) clos le(s) 31 décembre

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Actif net par part à  

l’ouverture de la  

période

2)

11,58 $ 12,21 $ 11,68 $ 11,22 $ 11,50 $ 11,45 $

Augmentation  

(diminution)  

découlant de  

l’exploitation

Total des produits 0,16 0,32 0,34 0,36 0,37 0,39

Total des charges – (0,01) (0,01) (0,01) – –

Profits réalisés  

(pertes réalisées) (0,23) 0,03 0,36 0,07 0,02 –

Profits latents  

(pertes latentes) (1,34) (0,51) 0,38 0,41 (0,26) 0,04

Augmentation  

(diminution) totale  

découlant de  

l’exploitation

2)

(1,41) $ (0,17) $ 1,07 $ 0,83 $ 0,13 $ 0,43 $

Distributions aux  

porteurs de parts

Revenu de  

placement net  

(sauf les  

dividendes) (0,17) (0,32) (0,33) (0,35) (0,36) (0,39)

Dividendes – – – – – –

Gains en capital – (0,09) (0,24) (0,02) (0,03) –

Remboursement  

de capital – – – – – –

Distributions  

annuelles 

totales

2), 3)

(0,17) $ (0,41) $ (0,57) $ (0,37) $ (0,39) $ (0,39) $

Actif net par part à  

la clôture de la  

période

2)

9,99 $ 11,58 $ 12,21 $ 11,68 $ 11,22 $ 11,50 $

  .

Ratios et données supplémentaires

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Valeur liquidative  

totale (en milliers)

4)

475 960 $ 512 978 $ 438 566 $ 404 312 $ 384 608 $ 366 375 $

Parts en circulation  

(en milliers)

4)

47 621 44 297 35 908 34 604 34 271 31 863

Ratio des frais de  

gestion (« RFG »)

5)

0,05 % 0,06 % 0,07 % 0,07 % 0,05 % 0,05 %

RFG avant les frais  

visés par une  

renonciation ou  

absorbés

5)

0,05 % 0,06 % 0,07 % 0,07 % 0,05 % 0,05 %

Ratio des frais  

d’opérations

6)

s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Taux de rotation du  

portefeuille

7)

26,47 % 52,26 % 59,59 % 31,61 % 43,39 % 35,58 %

Valeur liquidative  

totale par part

4)

9,99 $ 11,58 $ 12,21 $ 11,68 $ 11,22 $ 11,50 $

{

  .

{

1) Ces renseignements proviennent du rapport financier semestriel non  

audité et des états financiers annuels audités du Fonds. Tous les  

soldes ont été établis selon les Normes internationales d’information  

financière (International Financial Reporting Standards, ou « IFRS »).  

Selon les IFRS, l’actif net par part présenté dans les états financiers  

correspond à la valeur liquidative calculée aux fins d’établissement du  

prix des parts.

2) L’actif net par part et les distributions par part sont fonction du nombre  

réel de parts de la série considérée en circulation au moment  

considéré. L’augmentation ou la diminution de l’actif net par part  

découlant de l’exploitation est calculée en fonction du nombre moyen  

pondéré de parts de la série considérée en circulation au cours de la  

période.

3) Les distributions sont automatiquement réinvesties dans des parts  

additionnelles du Fonds, à moins que le porteur de parts ne se retire du  

régime de réinvestissement automatique des distributions en nous en  

avisant par écrit.

4) Ces renseignements ont été établis en date de la clôture de la période  

de l’exercice indiqué.

5) Le RFG est établi d’après le total des charges de la période indiquée (à  

l’exclusion des distributions, des courtages et des autres coûts  

d’opérations de portefeuille) et est exprimé en pourcentage annualisé  

de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la période.  

Pour l’exercice au cours duquel une série a été créée, le RFG est  

annualisé à compter de la date de création de la série jusqu’à la clôture  

de la période. Le RFG peut varier d’un fonds commun de placement à  

l’autre et d’une série de parts à l’autre. Nous pouvons avoir renoncé à  

certains frais et charges ou absorbé certains frais et charges que le  

Fonds aurait normalement dû payer. Nous établissons à notre gré le  

montant des charges visées par une renonciation ou absorbées et nous  

pouvons mettre fin à ces ententes en tout temps. 

Le Fonds peut investir dans les parts d’autres fonds communs de  

placement ou d’autres fonds en gestion commune. Il faut noter qu’en  

plus des frais payés par le Fonds, ces autres fonds ont leurs propres  

frais d’exploitation à payer. Le Fonds assumera effectivement les frais  

d’exploitation des autres fonds, en proportion des avoirs qu’il détient  

dans les autres fonds. Toutefois, le Fonds n’investira pas dans les parts  

d’autres fonds si cela devait l’obliger à verser à l’égard de ces  

placements des frais de gestion. Le Fonds n’investira pas non plus  

dans d’autres fonds si cela devait l’obliger à verser à l’égard de ces  

placements des frais d’acquisition ou de rachat qui représentent des  

frais que les porteurs de parts des Fonds paient déjà. En outre, le  

Fonds n’investira pas dans des parts d’autres fonds si des frais de  

vente ou de rachat doivent être payés à l’égard de ces placements.

6) Le ratio des frais d’opérations représente le total des courtages et des  

autres coûts d’opérations de portefeuille et est exprimé en  

pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au  

cours de la période.

7) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle  

mesure le conseiller en placement du Fonds gère activement les  

placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le  

Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au  

cours de la période. Plus le taux de rotation au cours d’une période est  

élevé, plus les frais d’opérations payables par le Fonds sont élevés au  

cours d’une période, et plus il est probable qu’un porteur réalisera des  

gains en capital imposables au cours de la période. Il n’y a pas  

nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement  

du Fonds. Le taux est calculé en fonction du montant des achats ou  

des ventes de titres, selon le moins élevé des deux, divisé par la valeur  

marchande moyenne pondérée des titres en portefeuille, à l’exclusion  

des titres à court terme.

{
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Frais de gestion

Pour le semestre clos le 30 juin 2022, le Fonds nous a versé des 

frais de gestion de 1 161 194 $. Les frais de gestion pour chaque 

série sont calculés comme un pourcentage de la valeur 

liquidative quotidienne de cette série. Les frais sont réduits, le cas 

échéant, lorsque les fonds communs de placement dans lesquels 

le Fonds investit paient déjà des frais pour un service donné, de 

manière que le Fonds ne paie pas deux fois pour le même 

service.

Nous avons utilisé les frais de gestion du Fonds pour payer la 

gestion du portefeuille de placements, les analyses et les 

recommandations en matière de placements, la prise des 

décisions en matière de placements, la négociation des ententes 

de courtage pour l’achat et la vente des placements en 

portefeuille ainsi que la prestation d’autres services. Les frais de 

gestion ont également servi à payer des commissions et autres 

rémunérations (collectivement, les « frais de placement ») à des 

représentants et à des courtiers inscrits, notamment Fonds 

d’investissement HSBC (Canada) Inc., pour les parts du Fonds 

achetées et détenues par les porteurs de parts. Enfin, nous avons 

utilisé les frais de gestion pour payer des services de 

commercialisation et de placement supplémentaires fournis au 

Fonds.

Pour le semestre clos le 30 juin 2022, environ 46 % du total des 

frais de gestion perçus auprès de tous les Fonds communs de 

placement de la HSBC ont servi à défrayer les frais de placement. 

À titre de comparaison, pour le Fonds, les frais de placement de 

parts représentent 50 % des frais de gestion perçus. Ce 

pourcentage peut varier selon les séries en fonction de l’actif 

investi dans chacune d’elles.

Rendement passé

Les renseignements présentés sur le rendement supposent que 

toutes les distributions faites par le Fonds dans les périodes 

indiquées ont été réinvesties dans des parts additionnelles du 

Fonds. Ces renseignements ne tiennent pas compte des frais 

d’acquisition et de rachat, des frais de placement, des frais 

facultatifs ou des frais qui peuvent vous être imposés à l’extérieur 

du Fonds ni de l’effet de tout impôt sur le résultat que vous 

pourriez devoir payer en raison de votre placement dans le 

Fonds, et qui auraient réduit le rendement.  Le rendement des 

différentes séries du Fonds peut varier pour plusieurs raisons, 

notamment en ce qui a trait aux écarts dans les frais de gestion. 

Le rendement passé du Fonds n’est pas nécessairement indicatif 

du rendement futur. 

Rendements annuels

Les graphiques ci-après présentent le rendement obtenu par le 

Fonds pour le semestre clos le 30 juin 2022 et pour chacun des 

exercices antérieurs clos les 31 décembre, ainsi que la variation 

du rendement d’un exercice à l’autre. Ces graphiques montrent le 

taux de croissance ou de décroissance, au dernier jour de la 

période, de la valeur d’un placement effectué le premier jour de 

cette période.

Rendements – série investisseurs

Pour les exercices clos le 31 décembre et le semestre clos le 30  

juin 2022

31 déc. 

2012 

31 déc. 

2013 

31 déc. 

2014 

31 déc. 

2015 

31 déc. 

2016 

31 déc. 

2017 

31 déc. 

2018 

31 déc. 

2019 

31 déc. 

2020 

31 déc. 

2021 

30 juin 

2022 

-20 % 

-10 % 

0 % 

10 % 

20 % 

4,0 % 

-1,3 % 

7,5 % 

2,0 % 

1,4 % 

2,7 % 

0,0 % 

6,3 % 

8,4 % 

-2,8 % 

-12,8 % 

{

Rendements – série privilèges

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le  

30 juin 2022

31 déc. 

2012 

31 déc. 

2013 

31 déc. 

2014 

31 déc. 

2015 

31 déc. 

2016 

31 déc. 

2017 

31 déc. 

2018 

31 déc. 

2019 

31 déc. 

2020 

31 déc. 

2021 

30 juin 

2022 

-20 % 

-10 % 

0 % 

10 % 

20 % 

4,3 % 

-1,0 % 

7,7 % 

2,3 % 

1,6 % 

3,0 % 

0,3 % 

6,6 % 

8,7 % 

-2,6 % 

-12,7 % 

{

Rendements – série gestionnaires

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le  

30 juin 2022

31 déc. 

2012 

31 déc. 

2013 

31 déc. 

2014 

31 déc. 

2015 

31 déc. 

2016 

31 déc. 

2017 

31 déc. 

2018 

31 déc. 

2019 

31 déc. 

2020 

31 déc. 

2021 

30 juin 

2022 

-20 % 

-10 % 

0 % 

10 % 

20 % 

4,6 % 

-0,7 % 

8,0 % 

2,2 % 

1,5 % 

2,9 % 

0,0 % 

6,4 % 

8,5 % 

-2,8 % 

-12,8 % 

{
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Rendements – série institutions

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le  

30 juin 2022

31 déc. 

2012 

31 déc. 

2013 

31 déc. 

2014 

31 déc. 

2015 

31 déc. 

2016 

31 déc. 

2017 

31 déc. 

2018 

31 déc. 

2019 

31 déc. 

2020 

31 déc. 

2021 

30 juin 

2022 

-20 % 

-10 % 

0 % 

10 % 

20 % 

5,2 % 

-0,2 % 

8,6 % 

3,2 % 

2,5 % 

3,8 % 

1,1 % 

7,5 % 

9,6 % 

-1,8 % 

-12,3 % 

{

{

{

Aperçu du portefeuille

Au 30 juin 2022

{

Répartition de l’actif

Pourcentage  

de la VL

Obligations d’État 44,57 %

Obligations de sociétés 42,83 %

Fonds d'investissement 7,32 %

Titres adossés à des créances 3,17 %

Trésorerie et équivalents de trésorerie 2,11 %

Total 100,00 %

Les 25 placements les plus importants

Pourcentage 

de la VL

Fonds en prêts hypothécaires de la HSBC — série  

institutions 7,32 %

Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 1,75 %,  

2030-06-15 5,92 %

Province d'Alberta, 3,90 %, 2033-12-01 5,26 %

Province d'Ontario, 2,80 %, 2048-06-02 4,53 %

Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 1,10 %,  

2026-12-15 3,21 %

Bons du Trésor du gouvernement du Canada, 1,75 %,  

2053-01-12 3,06 %

Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 1,95 %,  

2025-12-15 2,89 %

Province d'Ontario, 2,90 %, 2049-06-02 2,78 %

Province de la Colombie-Britannique, 2,80 %, 2048-06-18 2,29 %

Province d'Ontario, 4,70 %, 2037-06-02 1,78 %

Société en commandite Holding FPI Granite, 3,06 %,  

2027-06-04 1,56 %

Province de la Saskatchewan, 5,00 %, 2037-03-05 1,37 %

Banque Royale du Canada, 4,00 %, 2081-02-24 1,37 %

Bons du Trésor du gouvernement du Canada, 1,98 %,  

2022-09-29 1,31 %

Province du Nouveau-Brunswick, 3,55 %, 2043-06-03 1,26 %

La Banque Toronto-Dominion, 3,11 %, 2030-04-22 1,20 %

Les 25 placements les plus importants

Canadian Natural Resources Limited, 3,42 %, 2026-12-01 1,14 %

Aviva PLC, 4,00 %, 2030-10-02 1,04 %

Province du Manitoba, 4,10 %, 2041-03-05 1,04 %

Province d'Alberta, 3,45 %, 2043-12-01 1,03 %

Société Financière First National, 2,96 %, 2025-11-17 0,96 %

La Banque Toronto-Dominion, 1,89 %, 2028-03-08 0,93 %

Great-West Lifeco Inc., 3,60 %, 2081-12-31 0,91 %

AIMCo Realty Investors Limited Partnership, 2,20 %,  

2026-11-04 0,91 %

Province de Terre-Neuve-et-Labrador, 3,15 %,  

2052-12-02 0,90 %

Total des 25 placements les plus importants 55,97 %

L’aperçu du portefeuille pourrait varier en fonction des opérations 

de portefeuille effectuées dans le cadre de la gestion du Fonds et 

est disponible sur une base trimestrielle. Les tableaux de 

répartition géographique présentent l’information en fonction du 

pays où le Fonds est assujetti à l’impôt.

Le prospectus ainsi que d’autres renseignements sur les fonds 

sous-jacents sont accessibles sur SEDAR à l’adresse sedar.com.
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Sources et avis de non-responsabilité relatifs aux indices

Sources : Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée, Bloomberg, MSCI, FTSE Global Debt Capital Markets Inc., Banque du  

Canada, ICE et J.P. Morgan.

MSCI et les personnes participant ou liées à la collecte, à la saisie ou à l’élaboration de données de MSCI ne donnent aucune  

garantie, expresse ou implicite, et ne font aucune promesse relativement à ces données (ou aux résultats obtenus de leur  

utilisation), et se dégagent expressément de toute responsabilité (notamment sur le plan de l’originalité, de l’exactitude, de  

l’exhaustivité, de la qualité marchande et de l’adéquation à un usage particulier) en ce qui concerne ces données. Sans restreindre  

la portée de ce qui précède, MSCI, les sociétés affiliées à MSCI et les tiers participant ou liés à la collecte, à la saisie ou à  

l’élaboration de données ne pourront être tenus responsables de quelque dommage que ce soit, direct, indirect, spécial, punitif ou  

accessoire (manque à gagner compris) qui pourrait en résulter, même s’ils sont avisés de la possibilité de tels dommages. Aucune  

autre distribution ni diffusion des données de MSCI n’est autorisée sans le consentement écrit de MSCI.

London Stock Exchange Group plc et les sociétés de son groupe (collectivement, le « LSE Group »). © LSE Group 2022. FTSE  

Russell est un nom commercial de certaines sociétés du LSE Group. « FTSE® », « Russell® » et « FTSE Russell® » sont des marques  

de commerce des sociétés pertinentes du LSE Group et sont utilisées par toute société du LSE Group sous licence. Tous les droits  

associés aux indices ou aux données de FTSE Russell reposent dans la société pertinente du LSE Group qui détient l’indice ou les  

données. Ni le LSE Group ni ses concédants de licences ne sont responsables des erreurs ou des omissions touchant les indices  

ou les données et aucune partie ne peut se fier à des indices ou à des données contenues dans cette communication. Aucune  

autre distribution de données du LSE Group n’est autorisée sans le consentement écrit du LSE Group. Le LSE Group ne promeut,  

n’endosse, ni ne soutient le contenu de cette communication.

Les indices S&P sont des produits de S&P Dow Jones Indices LLC et/ou de ses sociétés affiliées, et sont utilisés sous licence par  

Gestion globale d'actifs HSBC Limitée Copyright © 2022 par S&P Dow Jones Indices LLC, une filiale de McGraw-Hill Companies,  

Inc., et/ou de ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. La redistribution, la reproduction et/ou la copie en totalité ou en partie  

sont interdites sans autorisation écrite de S&P Dow Jones Indices LLC. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les indices  

de S&P Dow Jones Indices LLC, veuillez consulter le site spdji.com. S&P

MD

 est une marque déposée de Standard & Poor’s  

Financial Services LLC et Dow Jones

MD

 est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC. S&P Dow Jones Indices  

LLC et ses sociétés affiliées ne font aucune déclaration et ne donnent aucune garantie, expresse ou implicite, quant à la capacité  

de tout indice à représenter avec exactitude la catégorie d’actif ou le secteur de marché qu’elles prétendent représenter, et S&P  

Dow Jones Indices ou ses sociétés affiliées ou ses tiers concédants ne peuvent être tenus responsables des erreurs, des omissions  

ou des interruptions des indices ou des données qu’elles comprennent.

Indices Bloomberg et leurs données connexes. Copyright © 2022 Bloomberg Index Services Limited, Bloomberg Finance L.P.,  

leurs sociétés affiliées ou tiers concédants (les « concédants de licences »). Utilisation autorisée. Tous droits réservés. Les  

concédants de licences ne donnent aucune assurance quant à l’utilisation des données sur les indices ou au recours à celles-ci et  

n’assument aucune responsabilité à leur égard.

ICE Bank of America, utilisé avec permission. ICE Bank of America attribue les licences des indices ICE Bank of America « telles  

quelles », ne donne aucune assurance quant à celles-ci, et ne garantit pas le caractère adéquat, la qualité, l’exactitude, le caractère  

actuel ou l’exhaustivité des indices ICE Bank of America ou des données comprises dans les indices, qui y sont liées ou qui en  

découlent, et n’assume aucune responsabilité en ce qui concerne leur utilisation, et n’endosse, ne soutient ni ne recommande  

Gestion globale d'actifs HSBC Limitée, ni aucun de ses produits ou services.

Bien que les renseignements présentés aient été obtenus de sources jugées fiables, J.P. Morgan n’en garantit pas l’exhaustivité ni  

l’exactitude. L’indice est utilisé avec permission. L’indice ne saurait être copié, utilisé ou distribué sans l’autorisation écrite  

préalable de J.P. Morgan. Copyright 2022, J.P. Morgan Chase & Co. Tous droits réservés.



NOTE SUR LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent rapport peut contenir des énoncés prospectifs ayant trait au Fonds, notamment sa stratégie, son rendement et sa situation prévus. Les  

énoncés prospectifs comprennent des déclarations qui sont de nature prévisionnelle, qui reposent sur des événements ou des situations futurs ou  

qui contiennent des termes comme « prévoir », « anticiper », « souhaiter », « planifier », « croire », « estimer » ou la forme négative de ces termes,  

ainsi que d’autres mots et expressions analogues. De plus, tout énoncé ayant trait au rendement, aux stratégies, aux perspectives futurs ou aux  

activités futures éventuelles du Fonds constitue aussi un énoncé prospectif. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes et projections  

actuelles concernant des événements futurs et ils sont de ce fait assujettis notamment à des facteurs de risque, à des incertitudes et à des  

hypothèses concernant le Fonds et les facteurs économiques.

Les énoncés prospectifs ne constituent pas une garantie du rendement futur, et les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qui  

sont avancés ou sous-entendus dans tout énoncé prospectif formulé par le Fonds. De nombreux facteurs importants pourraient donner lieu à ces  

écarts, y compris, mais non exclusivement, la conjoncture économique ou politique et l’évolution des marchés en Amérique du Nord et dans le  

monde, les taux d'intérêt et de change, le marché international des actions et les marchés financiers internationaux, la concurrence que se livrent les  

entreprises, les changements technologiques, les changements apportés à la réglementation par les gouvernements, des procédures judiciaires ou  

réglementaires imprévues et des événements catastrophiques.

Nous insistons sur le fait que l’énumération de facteurs importants présentée ci-dessus n’est pas exhaustive. Nous vous invitons à peser ces  

facteurs et d'autres facteurs avec attention avant de prendre des décisions concernant vos placements et à ne pas vous fier outre mesure aux  

énoncés prospectifs. De plus, vous devez savoir que le Fonds n’a pas l’intention de mettre à jour les énoncés prospectifs, que ce soit par suite de la  

réception de nouvelles informations, de la survenance d’événements futurs ou pour toute autre raison.

Les énoncés prospectifs n’ont pas pour objet de fournir des conseils précis et ne doivent pas être utilisés en ce sens. Vous ne devriez pas vous  

appuyer sur cette information ou prendre des mesures sans avoir obtenu auparavant les conseils d’un spécialiste. Veuillez consulter votre conseiller  

afin de déterminer les stratégies qui conviennent le mieux à votre situation.

Toute reproduction, distribution, transmission ou publication non autorisée sans notre consentement écrit préalable est strictement interdite.

Pour obtenir de plus amples  

renseignements

Vous pouvez obtenir d’autres renseignements sur les Fonds  

communs de placement de la HSBC et les Fonds en gestion  

commune HSBC (collectivement, les « Fonds ») dans le  

prospectus simplifié, dans les rapports annuel et semestriel,  

dans les rapports annuel et intermédiaire de la direction sur le  

rendement des Fonds, ainsi que dans l’aperçu des Fonds. Vous  

pouvez obtenir sans frais un exemplaire de ces documents en  

téléphonant au numéro sans frais 1-888-390-3333, en  

communiquant avec votre courtier autorisé ou en consultant  

notre site Web dédié à l’adresse assetmanagement.hsbc.ca/fr. 

Vous pouvez obtenir ces documents et d’autres  

renseignements concernant les Fonds, comme les circulaires  

de sollicitation de procurations et les contrats importants, à  

l’adresse sedar.com.

Pour nous joindre

Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée

Vancouver

3

rd

 Floor, 885 West Georgia Street 

Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Toronto

Suite 300, 16 York Street 

Toronto (Ontario) M5J 1S9

Numéro sans frais : 1-888-390-3333 

Télécopieur : 604-669-2756 

Courriel : asset.management@hsbc.ca

Site Web dédié : assetmanagement.hsbc.ca/fr

Publié par

Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée
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Analyse du rendement par la direction

Dans le présent document, les mots vous, votre et vos se 

rapportent au porteur de parts du Fonds, les mots nous, notre et 

nos se rapportent à la société Gestion globale d’actifs HSBC 

(Canada) Limitée et le mot Fonds désigne le Fonds mondial en 

obligations de sociétés de la HSBC.

Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en 

placement principal du Fonds. Nous avons retenu les services 

des sous-conseillers HSBC Global Asset Management (USA) Inc. 

et HSBC Global Asset Management (France), qui fournissent au 

Fonds des services de gestion de portefeuille et des conseils en 

placement. La relation qui existe entre le sousconseiller et nous 

est expliquée sous la rubrique Choix des sousconseillers du 

prospectus simplifié des Fonds.

Introduction

Le présent rapport intermédiaire de la direction sur le rendement 

du Fonds fait état des faits saillants financiers, mais ne comprend 

pas le rapport financier intermédiaire ou les états financiers 

annuels du fonds d’investissement. Il vous est possible d’obtenir 

un exemplaire du rapport financier intermédiaire et des états 

financiers annuels à titre gracieux sur simple demande en 

téléphonant au numéro sans frais 1-888-390-3333, sur notre site 

Web dédié, assetmanagement.hsbc.ca/fr, sur le site Web de 

SEDAR à l’adresse sedar.com, ou en nous écrivant à l’adresse 

suivante :

Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée

3

rd

 Floor, 885 West Georgia Street

Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Vous pouvez également nous contacter de l’une des façons 

mentionnées ci-dessus pour obtenir un exemplaire des politiques 

et des procédures de vote par procuration, le relevé des votes par 

procuration ou l’inventaire trimestriel du portefeuille du Fonds.

Résultats d’exploitation

Au 30 juin 2022, l’actif net du Fonds avait diminué de 14,7 % et 

était passé de 108,3 millions de dollars à la fin de 2021 à 

92,4 millions de dollars. Les retraits nets et le rendement négatif 

du portefeuille ont donné lieu à une baisse globale de la valeur 

liquidative.

Rendement du portefeuille

Les parts de la série investisseurs du Fonds mondial en 

obligations de sociétés de la HSBC ont reculé de 12,42 % au 

cours du semestre clos le 30 juin 2022, alors que l’indice de 

référence, soit l’indice Bloomberg Global Aggregate Corporates 

AWS, couvert par rapport au dollar américain, a perdu 12,76 % 

au cours de la même période. Il faut noter que le rendement du 

Fonds est présenté après déduction des frais, alors que l’indice 

de référence ne comporte pas de frais de placement. Il y a lieu de 

se reporter à la section « Rendement passé » pour connaître le 

rendement d’autres séries du Fonds, lequel peut varier en raison 

des écarts dans les frais de gestion.

Une hausse des taux et de la volatilité des écarts de taux des 

obligations de sociétés a été observée au premier trimestre de 

2022, les investisseurs étant préoccupés par la guerre en Ukraine 

et les politiques plus agressives des banques centrales, qui 

réagissent à la montée de l’inflation. Au deuxième trimestre, les 

investisseurs ont été davantage préoccupés par le ralentissement 

de l’économie et la possibilité d’une récession, ce qui a eu pour 

effet d’élargir davantage les écarts de taux. C’est ainsi qu’a pris 

fin l’une des périodes de rendement semestriel les plus difficiles 

que l’on ait jamais observée pour les titres à revenu fixe.

Le rendement des bons du Trésor américain a grimpé au cours 

du premier semestre de 2022, alors que la courbe des taux 

s’aplatissait pour les obligations à long terme. Le rendement des 

obligations à 2, 5, 10 et 30 ans a augmenté de 2,22 %, de 

1,77 %, de 1,50 % et de 1,28 % respectivement pour s’établir à 

2,95 %, à 3,04 %, à 3,01 % et à 3,18 % respectivement à la fin du 

semestre. Les écarts de taux des obligations mondiales de qualité 

investissement et des obligations mondiales à rendement élevé 

se sont élargis de 76 points de base et de 269 points de base 

respectivement, clôturant la période à 176 et à 642, 

respectivement.

Si l’on tient compte des frais, le Fonds a surpassé son indice de 

référence. C’est le choix des titres qui a le plus contribué au 

rendement, tous les segments régionaux du portefeuille ayant été 

favorables. La répartition sectorielle a aussi eu un effet positif sur 

le rendement. Une sous-exposition à la duration a favorisé le 

rendement en raison de la hausse des taux au cours de la 

période.

Événements récents

D’un point de vue régional, le Fonds est sous-exposé aux 

obligations en dollars américains et aux obligations en euros, et 

surexposé aux obligations du Royaume-Uni en raison des 

valorisations moins intéressantes des titres de créance 

américains. Dans l’ensemble, la qualité du crédit est la même 

pour les titres en portefeuille que pour ceux de l’indice de 

référence et le Fonds est surexposé aux obligations ayant une 

note de AAA et de BB et sous-exposé aux obligations ayant une 

note de AA et de BBB.

Pour ce qui est de la répartition sectorielle, le secteur des services 

financiers constitue la surexposition la plus importante par 

rapport à l’indice de référence, et les secteurs des produits de 

consommation non cyclique et de la technologie sont les plus 

sous-représentés. La duration actuelle du Fonds est de 5,26 ans, 

ce qui constitue une sous-exposition comparativement à l’indice 

de référence, dont la duration est de 0,89 an. 

Au cours de la période allant du 1

er

 janvier 2022 au 30 juin 2022, 

aucun changement n’a été apporté à la composition du comité 

d'examen indépendant (« CEI »).

Opérations entre parties liées

Nous pouvons, à l’occasion, conclure des opérations ou des 

ententes avec d’autres membres du Groupe HSBC ou les visant, 

ou avec d’autres personnes ou sociétés associées ou liées à nous 

ou au Fonds ou les visant. Le Fonds conclut ces opérations en se 

fondant sur la recommandation positive ou l’approbation émise 

par le comité d’examen indépendant du Fonds. 
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La recommandation positive ou l’approbation est émise à la 

condition que les opérations soient conclues conformément à 

nos politiques sur ces opérations entre parties liées. Pour de plus 

amples renseignements généraux sur les personnes liées au 

Fonds et sur les types d’opérations visées, il y a lieu de se 

reporter au prospectus simplifié des Fonds.

Voici un résumé des opérations ou ententes actuelles avec des 

entités liées à nous ou au Fonds.

Gestionnaire, fiduciaire et conseiller en placement

Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en 

placement principal du Fonds. À titre de gestionnaire, nous 

gérons l’ensemble des activités et l’exploitation du Fonds. La 

Banque HSBC Canada a accordé du capital de lancement au 

Fonds et elle a reçu en échange des parts du Fonds. Au cours de 

la période, ce capital de lancement a été remboursé et aucun 

solde ne demeure impayé à la clôture de la période. À titre de 

fiduciaire, nous détenons en votre nom le titre de propriété du 

Fonds. À titre de conseiller en placement principal, nous offrons 

des conseils sur les placements et des services de gestion de 

portefeuille au Fonds. Le Fonds nous verse pour ces services des 

honoraires dont le montant est fondé sur les actifs sous gestion, 

calculé quotidiennement et versé tous les mois.

Nous avons conclu une entente de sous-conseiller avec HSBC 

Global Asset Management (USA) Inc., une société liée, et HSBC 

Global Asset Management (France), une société liée, aux termes 

de laquelle HSBC Global Asset Management (USA) Inc. et HSBC 

Global Asset Management (France) fournissent des conseils de 

placement et des services de gestion de portefeuille au Fonds. 

Nous versons à HSBC Global Asset Management (USA) Inc. et à 

HSBC Global Asset Management (France), par l’entremise du 

Fonds, des honoraires de conseil en placement dont le montant 

est fondé sur les actifs sous gestion et qui sont calculés 

quotidiennement et versés tous les trimestres. Pour obtenir de 

plus amples renseignements sur notre capacité de retenir les 

services de sous-conseillers, il y a lieu de se reporter à la rubrique 

Responsabilité de l’administration des Fonds communs de 

placement du prospectus simplifié des Fonds.

Services de placement

Les parts du Fonds peuvent être placées par des représentants et 

des courtiers inscrits, notamment Fonds d’investissement HSBC 

(Canada) Inc., notre filiale en propriété exclusive et notre placeur 

principal, et Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., une société 

liée, ou par l’intermédiaire de sa division, InvestDirect HSBC. 

Nous payons à nos placeurs du même groupe, à l'exception 

d'InvestDirect HSBC, des honoraires de placement et de gestion 

dont le montant est fondé sur les actifs détenus dans le compte 

de l’investisseur ainsi que, dans certains cas, sur le montant de 

l’achat initial. Ces sociétés liées pourraient vous demander des 

frais supplémentaires, lesquels comprennent les frais 

d’administration applicables lorsque vous détenez des parts de ce 

Fonds dans un régime enregistré. Ces frais peuvent être perçus 

en rachetant un nombre suffisant de parts du Fonds dans le 

compte de l’investisseur. Pour obtenir de plus amples 

renseignements sur ces frais, veuillez communiquer avec votre 

représentant.

Achats de titres qui font l’objet d’une prise ferme par des 

parties liées

Le Fonds peut investir dans certains titres qui font l’objet d’une 

prise ferme, en totalité ou en partie, par des entités liées à nous. 

Le Fonds conclut ces opérations en se fondant sur l’approbation 

donnée par le comité d’examen indépendant du Fonds sous 

forme de directives permanentes. L’approbation est donnée à la 

condition que les opérations soient conclues conformément à 

nos politiques sur les achats de titres qui font l’objet d’une prise 

ferme par des parties liées.

Faits saillants financiers

Les tableaux qui suivent font état de données financières clés 

concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à 

comprendre le rendement du Fonds pour le semestre clos le 

30 juin 2022 et les cinq derniers exercices clos les 31 décembre, 

selon le cas. Pour l’exercice de création d’un fonds, le mot 

« période » désigne la période écoulée entre la date de création et 

le 31 décembre ou le 30 juin de cet exercice, selon le cas. Ces 

renseignements sont tirés des états financiers semestriels non 

audités et des états financiers annuels audités du Fonds. Ils sont 

établis conformément aux règlements en vigueur. C’est pourquoi 

les chiffres figurant dans ces tableaux peuvent ne pas concorder, 

car l’augmentation ou la diminution de l’actif net découlant de 

l’exploitation est calculée en fonction du nombre moyen de parts 

en circulation au cours de la période, alors que tous les autres 

chiffres sont basés sur le nombre réel de parts en circulation à la 

date indiquée.
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Tous les chiffres sont présentés en dollars américains.

Fonds mondial en obligations de sociétés de la  

HSBC – Série investisseurs – Actif net par part

1)

Période close le 30 juin 2022 et exercice(s) clos le(s) 31 décembre

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Actif net par part à  

l’ouverture de la  

période

2)

10,80 $ 11,14 $ 10,60 $ 9,78 $ 10,45 $ 10,16 $

Augmentation  

(diminution)  

découlant de  

l’exploitation

Total des produits 0,12 0,24 0,28 0,31 0,31 0,29

Total des charges (0,09) (0,11) (0,20) (0,20) (0,19) (0,19)

Profits réalisés  

(pertes réalisées) 0,22 0,39 0,01 0,16 0,26 (0,01)

Profits latents  

(pertes latentes) (1,60) (0,79) 0,47 0,66 (0,67) 0,29

Augmentation  

(diminution) totale  

découlant de  

l’exploitation

2)

(1,35) $ (0,27) $ 0,56 $ 0,93 $ (0,29) $ 0,38 $

Distributions aux  

porteurs de parts

Revenu de  

placement net  

(sauf les  

dividendes) (0,01) (0,05) (0,08) (0,11) (0,11) (0,09)

Dividendes – – – – – –

Gains en capital – (0,02) – (0,14) (0,23) –

Remboursement  

de capital – – – – – –

Distributions  

annuelles 

totales

2), 3)

(0,01) $ (0,07) $ (0,08) $ (0,25) $ (0,34) $ (0,09) $

Actif net par part à  

la clôture de la  

période

2)

9,45 $ 10,80 $ 11,14 $ 10,60 $ 9,78 $ 10,45 $

  .

Ratios et données supplémentaires

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Valeur liquidative  

totale (en milliers)

4)

6 899 $ 9 702 $ 11 105 $ 7 322 $ 4 289 $ 3 961 $

Parts en circulation  

(en milliers)

4)

730 898 997 691 438 379

Ratio des frais de  

gestion (« RFG »)

5)

1,77 % 1,77 % 1,85 % 1,88 % 1,88 % 1,88 %

RFG avant les frais  

visés par une  

renonciation ou  

absorbés

5)

1,80 % 1,77 % 1,85 % 1,88 % 1,89 % 1,90 %

Ratio des frais  

d’opérations

6)

s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Taux de rotation du  

portefeuille

7)

25,39 % 53,49 % 48,74 % 82,70 % 81,74 % 104,11 %

Valeur liquidative  

totale par part

4)

9,45 $ 10,80 $ 11,14 $ 10,60 $ 9,78 $ 10,45 $

{

Fonds mondial en obligations de sociétés de la  

HSBC – Série D – Actif net par part

1)

Période close le 30 juin 2022 et exercice(s) clos le(s) 31 décembre

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Actif net par part à  

l’ouverture de la  

période

2)

10,00 $ s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Augmentation  

(diminution)  

découlant de  

l’exploitation

Total des produits 0,05 s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Total des charges (0,03) s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Profits réalisés  

(pertes réalisées) 0,17 s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Profits latents  

(pertes latentes) (0,55) s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Augmentation  

(diminution) totale  

découlant de  

l’exploitation

2)

(0,36) $ s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Distributions aux  

porteurs de parts

Revenu de  

placement net  

(sauf les  

dividendes) (0,01) s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Dividendes – s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Gains en capital – s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Remboursement  

de capital – s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Distributions  

annuelles 

totales

2), 3)

(0,01) $ s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Actif net par part à  

la clôture de la  

période

2)

9,63 $ s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

  .
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Ratios et données supplémentaires

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Valeur liquidative  

totale (en milliers)

4)

10 $ s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Parts en circulation  

(en milliers)

4)

1 s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Ratio des frais de  

gestion (« RFG »)

5)

1,58 % s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

RFG avant les frais  

visés par une  

renonciation ou  

absorbés

5)

15,34 % s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Ratio des frais  

d’opérations

6)

s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Taux de rotation du  

portefeuille

7)

25,39 % s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Valeur liquidative  

totale par part

4)

9,63 $ s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

{

Fonds mondial en obligations de sociétés de la  

HSBC – Série privilèges – Actif net par part

1)

Période close le 30 juin 2022 et exercice(s) clos le(s) 31 décembre

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Actif net par part à  

l’ouverture de la  

période

2)

10,72 $ 11,14 $ 10,61 $ 9,79 $ 10,45 $ 10,16 $

Augmentation  

(diminution)  

découlant de  

l’exploitation

Total des produits 0,12 0,24 0,28 0,31 0,30 0,29

Total des charges (0,07) (0,18) (0,16) (0,16) (0,16) (0,16)

Profits réalisés  

(pertes réalisées) 0,22 0,38 0,02 0,15 0,27 0,01

Profits latents  

(pertes latentes) (1,59) (0,69) 0,42 0,72 (0,71) 0,29

Augmentation  

(diminution) totale  

découlant de  

l’exploitation

2)

(1,32) $ (0,25) $ 0,56 $ 1,02 $ (0,30) $ 0,43 $

Distributions aux  

porteurs de parts

Revenu de  

placement net  

(sauf les  

dividendes) (0,03) (0,11) (0,12) (0,14) (0,15) (0,12)

Dividendes – – – – – –

Gains en capital – (0,07) – (0,14) (0,23) –

Remboursement  

de capital – – – – – –

Distributions  

annuelles 

totales

2), 3)

(0,03) $ (0,18) $ (0,12) $ (0,28) $ (0,38) $ (0,12) $

Actif net par part à  

la clôture de la  

période

2)

9,38 $ 10,72 $ 11,14 $ 10,61 $ 9,79 $ 10,45 $

  .

Ratios et données supplémentaires

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Valeur liquidative  

totale (en milliers)

4)

25 445 $ 35 162 $ 45 227 $ 23 653 $ 19 828 $ 23 063 $

Parts en circulation  

(en milliers)

4)

2 712 3 280 4 059 2 230 2 026 2 206

Ratio des frais de  

gestion (« RFG »)

5)

1,41 % 1,44 % 1,48 % 1,54 % 1,52 % 1,53 %

RFG avant les frais  

visés par une  

renonciation ou  

absorbés

5)

1,44 % 1,44 % 1,48 % 1,54 % 1,53 % 1,54 %

Ratio des frais  

d’opérations

6)

s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Taux de rotation du  

portefeuille

7)

25,39 % 53,49 % 48,74 % 82,70 % 81,74 % 104,11 %

Valeur liquidative  

totale par part

4)

9,38 $ 10,72 $ 11,14 $ 10,61 $ 9,79 $ 10,45 $

{

Fonds mondial en obligations de sociétés de la  

HSBC – Série gestionnaires – Actif net par part

1)

Période close le 30 juin 2022 et exercice(s) clos le(s) 31 décembre

30 juin 

2022**

31 déc. 

2021**

31 déc. 

2020**

31 déc. 

2019**

31 déc. 

2018**

31 déc. 

2017

Actif net par part à  

l’ouverture de la  

période

2)

– $ - $ - $ - $ 10,62 $ 10,24 $

Augmentation  

(diminution)  

découlant de  

l’exploitation

Total des produits – – – – – (0,01)

Total des charges – – – – – –

Profits réalisés  

(pertes réalisées) – – – – 0,18 (0,09)

Profits latents  

(pertes latentes) – – – – (0,18) 0,10

Augmentation  

(diminution) totale  

découlant de  

l’exploitation

2)

– $ - $ - $ - $ - $ - $

Distributions aux  

porteurs de parts

Revenu de  

placement net  

(sauf les  

dividendes) – – – – (0,12) (0,15)

Dividendes – – – – – –

Gains en capital – – – – – –

Remboursement  

de capital – – – – – –

Distributions  

annuelles 

totales

2), 3)

– $ - $ - $ - $ (0,12) $ (0,15) $

Actif net par part à  

la clôture de la  

période

2)

– $ - $ - $ - $ - $ 10,62 $

  .
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Ratios et données supplémentaires

30 juin 

2022**

31 déc. 

2021**

31 déc. 

2020**

31 déc. 

2019**

31 déc. 

2018**

31 déc. 

2017

Valeur liquidative  

totale (en milliers)

4)

– $ - $ - $ - $ - $ -* $

Parts en circulation  

(en milliers)

4)

– – – – – –*

Ratio des frais de  

gestion (« RFG »)

5)

0,00 % 0,00 % – – – 0,00 %

RFG avant les frais  

visés par une  

renonciation ou  

absorbés

5)

0,00 % 0,00 % – – – 0,00 %

Ratio des frais  

d’opérations

6)

s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Taux de rotation du  

portefeuille

7)

25,39 % 53,49 % – – 81,74 % 104,11 %

Valeur liquidative  

totale par part

4)

– $ - $ - $ - $ - $ 10,62 $

* Montant inférieur à mille.

** Toutes les parts de la série gestionnaires ont été rachetées au cours  

de 2018. Au cours des exercices suivants, il n’y a eu aucun porteur de  

parts pour toute l'année civile. Depuis le 6 décembre 2021, la série  

gestionnaires est plafonnée et n'est plus offerte aux nouveaux  

investisseurs. 

{

Fonds mondial en obligations de sociétés de la  

HSBC – Série institutions – Actif net par part

1)

Période close le 30 juin 2022 et exercice(s) clos le(s) 31 décembre

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Actif net par part à  

l’ouverture de la  

période

2)

10,63 $ 11,10 $ 10,57 $ 9,75 $ 10,42 $ 10,13 $

Augmentation  

(diminution)  

découlant de  

l’exploitation

Total des produits 0,11 0,24 0,28 0,31 0,30 0,28

Total des charges (0,01) (0,02) (0,02) (0,03) (0,03) (0,02)

Profits réalisés  

(pertes réalisées) 0,24 0,43 0,02 0,15 0,27 (0,03)

Profits latents  

(pertes latentes) (1,57) (0,70) 0,56 0,76 (0,70) 0,32

Augmentation  

(diminution) totale  

découlant de  

l’exploitation

2)

(1,23) $ (0,05) $ 0,84 $ 1,19 $ (0,16) $ 0,55 $

Distributions aux  

porteurs de parts

Revenu de  

placement net  

(sauf les  

dividendes) (0,07) (0,23) (0,26) (0,27) (0,27) (0,26)

Dividendes – – – – – –

Gains en capital – (0,14) – (0,15) (0,24) –

Remboursement  

de capital (0,01) – – – – –

Distributions  

annuelles 

totales

2), 3)

(0,08) $ (0,37) $ (0,26) $ (0,42) $ (0,51) $ (0,26) $

Actif net par part à  

la clôture de la  

période

2)

9,31 $ 10,63 $ 11,10 $ 10,57 $ 9,75 $ 10,42 $

  .

Ratios et données supplémentaires

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Valeur liquidative  

totale (en milliers)

4)

60 052 $ 63 451 $ 45 582 $ 27 026 $ 20 339 $ 21 427 $

Parts en circulation  

(en milliers)

4)

6 449 5 970 4 107 2 558 2 086 2 057

Ratio des frais de  

gestion (« RFG »)

5)

0,12 % 0,14 % 0,19 % 0,25 % 0,25 % 0,23 %

RFG avant les frais  

visés par une  

renonciation ou  

absorbés

5)

0,15 % 0,14 % 0,19 % 0,25 % 0,25 % 0,23 %

Ratio des frais  

d’opérations

6)

s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Taux de rotation du  

portefeuille

7)

25,39 % 53,49 % 48,74 % 82,70 % 81,74 % 104,11 %

Valeur liquidative  

totale par part

4)

9,31 $ 10,63 $ 11,10 $ 10,57 $ 9,75 $ 10,42 $

{

  .

{
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1) Ces renseignements proviennent du rapport financier semestriel non  

audité et des états financiers annuels audités du Fonds. Tous les  

soldes ont été établis selon les Normes internationales d’information  

financière (International Financial Reporting Standards, ou « IFRS »).  

Selon les IFRS, l’actif net par part présenté dans les états financiers  

correspond à la valeur liquidative calculée aux fins d’établissement du  

prix des parts.

2) L’actif net par part et les distributions par part sont fonction du nombre  

réel de parts de la série considérée en circulation au moment  

considéré. L’augmentation ou la diminution de l’actif net par part  

découlant de l’exploitation est calculée en fonction du nombre moyen  

pondéré de parts de la série considérée en circulation au cours de la  

période.

3) Les distributions sont automatiquement réinvesties dans des parts  

additionnelles du Fonds, à moins que le porteur de parts ne se retire du  

régime de réinvestissement automatique des distributions en nous en  

avisant par écrit.

4) Ces renseignements ont été établis en date de la clôture de la période  

de l’exercice indiqué.

5) Le RFG est établi d’après le total des charges de la période indiquée (à  

l’exclusion des distributions, des courtages et des autres coûts  

d’opérations de portefeuille) et est exprimé en pourcentage annualisé  

de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la période. Le  

RFG peut varier d’un fonds commun de placement à l’autre et d’une  

série de parts à l’autre. Nous avons renoncé à certains frais et charges  

ou absorbé certains frais et charges que le Fonds aurait normalement  

dû payer. Nous décidons à notre seul gré du montant des frais  

auxquels nous renonçons ou que nous prenons en charge, et nous  

pouvons mettre fin à cette mesure en tout temps.

6) Le ratio des frais d’opérations représente le total des courtages et des  

autres coûts d’opérations de portefeuille et est exprimé en  

pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au  

cours de la période.

7) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle  

mesure le conseiller en placement du Fonds gère activement les  

placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le  

Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au  

cours de la période. Plus le taux de rotation au cours d’une période est  

élevé, plus les frais d’opérations payables par le Fonds sont élevés au  

cours d’une période, et plus il est probable qu’un porteur réalisera des  

gains en capital imposables au cours de la période. Il n’y a pas  

nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement  

du Fonds. Le taux est calculé en fonction du montant des achats ou  

des ventes de titres, selon le moins élevé des deux, divisé par la valeur  

marchande moyenne pondérée des titres en portefeuille, à l’exclusion  

des titres à court terme.

{

Frais de gestion

Pour le semestre clos le 30 juin 2022, le Fonds nous a versé des 

frais de gestion de 236 623 $. Les frais de gestion pour chaque 

série sont calculés comme un pourcentage de la valeur 

liquidative quotidienne de cette série. Les frais sont réduits, le cas 

échéant, lorsque les fonds communs de placement dans lesquels 

le Fonds investit paient déjà des frais pour un service donné, de 

manière que le Fonds ne paie pas deux fois pour le même 

service.

Nous avons utilisé les frais de gestion du Fonds pour payer la 

gestion du portefeuille de placements, les analyses et les 

recommandations en matière de placements, la prise des 

décisions en matière de placements, la négociation des ententes 

de courtage pour l’achat et la vente des placements en 

portefeuille ainsi que la prestation d’autres services. Les frais de 

gestion ont également servi à payer des commissions et autres 

rémunérations (collectivement, les « frais de placement ») à des 

représentants et à des courtiers inscrits, notamment Fonds 

d’investissement HSBC (Canada) Inc., pour les parts du Fonds 

achetées et détenues par les porteurs de parts. Enfin, nous avons 

utilisé les frais de gestion pour payer des services de 

commercialisation et de placement supplémentaires fournis au 

Fonds.

Pour le semestre clos le 30 juin 2022, environ 46 % du total des 

frais de gestion perçus auprès de tous les Fonds communs de 

placement de la HSBC ont servi à défrayer les frais de placement. 

À titre de comparaison, pour le Fonds, les frais de placement de 

parts représentent 35 % des frais de gestion perçus. Ce 

pourcentage peut varier selon les séries en fonction de l’actif 

investi dans chacune d’elles.

Rendement passé

Les renseignements présentés sur le rendement supposent que 

toutes les distributions faites par le Fonds dans les périodes 

indiquées ont été réinvesties dans des parts additionnelles du 

Fonds. Ces renseignements ne tiennent pas compte des frais 

d’acquisition et de rachat, des frais de placement, des frais 

facultatifs ou des frais qui peuvent vous être imposés à l’extérieur 

du Fonds ni de l’effet de tout impôt sur le résultat que vous 

pourriez devoir payer en raison de votre placement dans le 

Fonds, et qui auraient réduit le rendement.  Le rendement des 

différentes séries du Fonds peut varier pour plusieurs raisons, 

notamment en ce qui a trait aux écarts dans les frais de gestion. 

Le rendement passé du Fonds n’est pas nécessairement indicatif 

du rendement futur. 

Rendements annuels

Les graphiques ci-après présentent le rendement obtenu par le 

Fonds pour le semestre clos le 30 juin 2022 et pour chacun des 

exercices antérieurs clos les 31 décembre, ainsi que la variation 

du rendement d’un exercice à l’autre. Ces graphiques montrent le 

taux de croissance ou de décroissance, au dernier jour de la 

période, de la valeur d’un placement effectué le premier jour de 

cette période.
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Rendements – série investisseurs

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le  

30 juin 2022

31 déc. 

2016 

31 déc. 

2017 

31 déc. 

2018 

31 déc. 

2019 

31 déc. 

2020 

31 déc. 

2021 

30 juin 

2022 

-20 % 

-10 % 

0 % 

10 % 

20 % 

3,9 % 

3,8 % 

-3,1 % 

10,9 % 

5,9 % 

-2,5 % 

-12,4 % 

{

Rendements – série privilèges

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le  

30 juin 2022

31 déc. 

2016 

31 déc. 

2017 

31 déc. 

2018 

31 déc. 

2019 

31 déc. 

2020 

31 déc. 

2021 

30 juin 

2022 

-20 % 

-10 % 

0 % 

10 % 

20 % 

4,2 % 

4,1 % 

-2,8 % 

11,3 % 

6,3 % 

-2,2 % 

-12,3 % 

{

Rendements – série gestionnaires

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le  

30 juin 2022

31 déc. 

2016 

31 déc. 

2017 

31 déc. 

2018* 

31 déc. 

2019* 

31 déc. 

2020* 

31 déc. 

2021* 

30 juin 

2022* 

0 % 

5 % 

10 % 

15 % 

20 % 

5,8 % 

5,1 % 

* Toutes les parts de la série gestionnaires ont été rachetées au cours de 2018. Au  

cours des exercices suivants, il n’y a eu aucun porteur de parts pour toute l’année  

civile. Depuis le 6 décembre 2021, la série gestionnaires est plafonnée et n'est plus  

offerte aux nouveaux investisseurs.

{

Rendements – série institutions

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le  

30 juin 2022

31 déc. 

2016 

31 déc. 

2017 

31 déc. 

2018 

31 déc. 

2019 

31 déc. 

2020 

31 déc. 

2021 

30 juin 

2022 

-20 % 

-10 % 

0 % 

10 % 

20 % 

5,6 % 

5,5 % 

-1,5 % 

12,8 % 

7,7 % 

-0,9 % 

-11,7 % 

{

{

{

Aperçu du portefeuille

Au 30 juin 2022

{

Répartition de l’actif

Pourcentage  

de la VL

Obligations de sociétés 91,66 %

Obligations d’État 4,05 %

Trésorerie et équivalents de trésorerie 4,29 %

Total 100,00 %

Répartition géographique

Pourcentage  

de la VL

États-Unis 37,50 %

France 13,28 %

Royaume-Uni 10,52 %

Pays-Bas 9,65 %

Allemagne 6,34 %

Irlande 2,46 %

Espagne 2,23 %

Italie 2,12 %

Luxembourg 1,85 %

Suisse 1,74 %

Belgique 1,58 %

Canada 1,24 %

Australie 0,98 %

Portugal 0,97 %

Norvège 0,90 %

Finlande 0,74 %

Autriche 0,58 %

Jersey 0,36 %

Émirats arabes unis 0,26 %

Arabie saoudite 0,19 %

Danemark 0,11 %

Suède 0,11 %

Chine 0,00 %

Trésorerie et équivalents de trésorerie 4,29 %

Total 100,00 %
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Les 25 placements les plus importants

Pourcentage 

de la VL

NextEra Energy Capital Holdings Inc., 0,70 %,  

2023-11-03 1,32 %

Obligations du Trésor des États-Unis, 2,25 %, 2052-02-15 1,12 %

Société Générale S.A., 1,32 %, 2026-01-21 1,08 %

U.S. Bancorp, 2.49%, 2036-11-03 1,02 %

Banque Canadienne Impériale de Commerce, 0,95 %,  

2025-10-23 0,98 %

Bundesschatzanweisungen, 0,20 %, 2024-06-14 0,90 %

Obligations du Trésor des États-Unis, 2,88 %, 2032-05-15 0,81 %

RTE Réseau de transport d'électricité, 1,63 %,  

2025-11-27 0,78 %

UBS Group AG, 1,01 %, 2024-07-30 0,77 %

Intesa Sanpaolo S.p.A., 0,75 %, 2024-12-04 0,70 %

Regions Financial Corporation, 1,80 %, 2028-08-12 0,66 %

Électricité de France S.A., 1,00 %, 2026-10-13 0,64 %

Enel Finance International N.V., 2,88 %, 2041-07-12 0,63 %

Aircastle Limited, 5,25 %, 2025-08-11 0,61 %

Santander UK PLC, 3,88 %, 2029-10-15 0,60 %

Southern Gas Networks PLC, 2,50 %, 2025-02-03 0,58 %

Standard Chartered PLC, 1,82 %, 2025-11-23 0,58 %

Morgan Stanley, 2,70 %, 2031-01-22 0,57 %

Coöperatieve Rabobank U.A., 0,75 %, 2023-08-29 0,56 %

UBS Group AG, 1,50 %, 2024-11-30 0,56 %

DNB Bank ASA, 1,13 %, 2028-03-20 0,56 %

AXA S.A., 3,88 %, 2049-12-31 0,55 %

BNP Paribas S.A., 1,13 %, 2024-08-28 0,55 %

SCOR SE, 3,00 %, 2046-06-08 0,54 %

Heathrow Funding Limited, 2,75 %, 2031-10-13 0,54 %

Total des 25 placements les plus importants 18,21 %

L’aperçu du portefeuille pourrait varier en fonction des opérations 

de portefeuille effectuées dans le cadre de la gestion du Fonds et 

est disponible sur une base trimestrielle. Les tableaux de 

répartition géographique présentent l’information en fonction du 

pays où le Fonds est assujetti à l’impôt.
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Sources et avis de non-responsabilité relatifs aux indices

Sources : Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée, Bloomberg, MSCI, FTSE Global Debt Capital Markets Inc., Banque du  

Canada, ICE et J.P. Morgan.

MSCI et les personnes participant ou liées à la collecte, à la saisie ou à l’élaboration de données de MSCI ne donnent aucune  

garantie, expresse ou implicite, et ne font aucune promesse relativement à ces données (ou aux résultats obtenus de leur  

utilisation), et se dégagent expressément de toute responsabilité (notamment sur le plan de l’originalité, de l’exactitude, de  

l’exhaustivité, de la qualité marchande et de l’adéquation à un usage particulier) en ce qui concerne ces données. Sans restreindre  

la portée de ce qui précède, MSCI, les sociétés affiliées à MSCI et les tiers participant ou liés à la collecte, à la saisie ou à  

l’élaboration de données ne pourront être tenus responsables de quelque dommage que ce soit, direct, indirect, spécial, punitif ou  

accessoire (manque à gagner compris) qui pourrait en résulter, même s’ils sont avisés de la possibilité de tels dommages. Aucune  

autre distribution ni diffusion des données de MSCI n’est autorisée sans le consentement écrit de MSCI.

London Stock Exchange Group plc et les sociétés de son groupe (collectivement, le « LSE Group »). © LSE Group 2022. FTSE  

Russell est un nom commercial de certaines sociétés du LSE Group. « FTSE® », « Russell® » et « FTSE Russell® » sont des marques  

de commerce des sociétés pertinentes du LSE Group et sont utilisées par toute société du LSE Group sous licence. Tous les droits  

associés aux indices ou aux données de FTSE Russell reposent dans la société pertinente du LSE Group qui détient l’indice ou les  

données. Ni le LSE Group ni ses concédants de licences ne sont responsables des erreurs ou des omissions touchant les indices  

ou les données et aucune partie ne peut se fier à des indices ou à des données contenues dans cette communication. Aucune  

autre distribution de données du LSE Group n’est autorisée sans le consentement écrit du LSE Group. Le LSE Group ne promeut,  

n’endosse, ni ne soutient le contenu de cette communication.

Les indices S&P sont des produits de S&P Dow Jones Indices LLC et/ou de ses sociétés affiliées, et sont utilisés sous licence par  

Gestion globale d'actifs HSBC Limitée Copyright © 2022 par S&P Dow Jones Indices LLC, une filiale de McGraw-Hill Companies,  

Inc., et/ou de ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. La redistribution, la reproduction et/ou la copie en totalité ou en partie  

sont interdites sans autorisation écrite de S&P Dow Jones Indices LLC. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les indices  

de S&P Dow Jones Indices LLC, veuillez consulter le site spdji.com. S&P

MD

 est une marque déposée de Standard & Poor’s  

Financial Services LLC et Dow Jones

MD

 est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC. S&P Dow Jones Indices  

LLC et ses sociétés affiliées ne font aucune déclaration et ne donnent aucune garantie, expresse ou implicite, quant à la capacité  

de tout indice à représenter avec exactitude la catégorie d’actif ou le secteur de marché qu’elles prétendent représenter, et S&P  

Dow Jones Indices ou ses sociétés affiliées ou ses tiers concédants ne peuvent être tenus responsables des erreurs, des omissions  

ou des interruptions des indices ou des données qu’elles comprennent.

Indices Bloomberg et leurs données connexes. Copyright © 2022 Bloomberg Index Services Limited, Bloomberg Finance L.P.,  

leurs sociétés affiliées ou tiers concédants (les « concédants de licences »). Utilisation autorisée. Tous droits réservés. Les  

concédants de licences ne donnent aucune assurance quant à l’utilisation des données sur les indices ou au recours à celles-ci et  

n’assument aucune responsabilité à leur égard.

ICE Bank of America, utilisé avec permission. ICE Bank of America attribue les licences des indices ICE Bank of America « telles  

quelles », ne donne aucune assurance quant à celles-ci, et ne garantit pas le caractère adéquat, la qualité, l’exactitude, le caractère  

actuel ou l’exhaustivité des indices ICE Bank of America ou des données comprises dans les indices, qui y sont liées ou qui en  

découlent, et n’assume aucune responsabilité en ce qui concerne leur utilisation, et n’endosse, ne soutient ni ne recommande  

Gestion globale d'actifs HSBC Limitée, ni aucun de ses produits ou services.

Bien que les renseignements présentés aient été obtenus de sources jugées fiables, J.P. Morgan n’en garantit pas l’exhaustivité ni  

l’exactitude. L’indice est utilisé avec permission. L’indice ne saurait être copié, utilisé ou distribué sans l’autorisation écrite  

préalable de J.P. Morgan. Copyright 2022, J.P. Morgan Chase & Co. Tous droits réservés.



NOTE SUR LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent rapport peut contenir des énoncés prospectifs ayant trait au Fonds, notamment sa stratégie, son rendement et sa situation prévus. Les  

énoncés prospectifs comprennent des déclarations qui sont de nature prévisionnelle, qui reposent sur des événements ou des situations futurs ou  

qui contiennent des termes comme « prévoir », « anticiper », « souhaiter », « planifier », « croire », « estimer » ou la forme négative de ces termes,  

ainsi que d’autres mots et expressions analogues. De plus, tout énoncé ayant trait au rendement, aux stratégies, aux perspectives futurs ou aux  

activités futures éventuelles du Fonds constitue aussi un énoncé prospectif. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes et projections  

actuelles concernant des événements futurs et ils sont de ce fait assujettis notamment à des facteurs de risque, à des incertitudes et à des  

hypothèses concernant le Fonds et les facteurs économiques.

Les énoncés prospectifs ne constituent pas une garantie du rendement futur, et les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qui  

sont avancés ou sous-entendus dans tout énoncé prospectif formulé par le Fonds. De nombreux facteurs importants pourraient donner lieu à ces  

écarts, y compris, mais non exclusivement, la conjoncture économique ou politique et l’évolution des marchés en Amérique du Nord et dans le  

monde, les taux d'intérêt et de change, le marché international des actions et les marchés financiers internationaux, la concurrence que se livrent les  

entreprises, les changements technologiques, les changements apportés à la réglementation par les gouvernements, des procédures judiciaires ou  

réglementaires imprévues et des événements catastrophiques.

Nous insistons sur le fait que l’énumération de facteurs importants présentée ci-dessus n’est pas exhaustive. Nous vous invitons à peser ces  

facteurs et d'autres facteurs avec attention avant de prendre des décisions concernant vos placements et à ne pas vous fier outre mesure aux  

énoncés prospectifs. De plus, vous devez savoir que le Fonds n’a pas l’intention de mettre à jour les énoncés prospectifs, que ce soit par suite de la  

réception de nouvelles informations, de la survenance d’événements futurs ou pour toute autre raison.

Les énoncés prospectifs n’ont pas pour objet de fournir des conseils précis et ne doivent pas être utilisés en ce sens. Vous ne devriez pas vous  

appuyer sur cette information ou prendre des mesures sans avoir obtenu auparavant les conseils d’un spécialiste. Veuillez consulter votre conseiller  

afin de déterminer les stratégies qui conviennent le mieux à votre situation.

Toute reproduction, distribution, transmission ou publication non autorisée sans notre consentement écrit préalable est strictement interdite.

Pour obtenir de plus amples  

renseignements

Vous pouvez obtenir d’autres renseignements sur les Fonds  

communs de placement de la HSBC et les Fonds en gestion  

commune HSBC (collectivement, les « Fonds ») dans le  

prospectus simplifié, dans les rapports annuel et semestriel,  

dans les rapports annuel et intermédiaire de la direction sur le  

rendement des Fonds, ainsi que dans l’aperçu des Fonds. Vous  

pouvez obtenir sans frais un exemplaire de ces documents en  

téléphonant au numéro sans frais 1-888-390-3333, en  

communiquant avec votre courtier autorisé ou en consultant  

notre site Web dédié à l’adresse assetmanagement.hsbc.ca/fr. 

Vous pouvez obtenir ces documents et d’autres  

renseignements concernant les Fonds, comme les circulaires  

de sollicitation de procurations et les contrats importants, à  

l’adresse sedar.com.

Pour nous joindre

Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée

Vancouver

3

rd

 Floor, 885 West Georgia Street 

Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Toronto

Suite 300, 16 York Street 

Toronto (Ontario) M5J 1S9

Numéro sans frais : 1-888-390-3333 

Télécopieur : 604-669-2756 

Courriel : asset.management@hsbc.ca

Site Web dédié : assetmanagement.hsbc.ca/fr

Publié par

Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée
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Analyse du rendement par la direction

Dans le présent document, les mots vous, votre et vos se 

rapportent au porteur de parts du Fonds, les mots nous, notre et 

nos se rapportent à la société Gestion globale d’actifs HSBC 

(Canada) Limitée et le mot Fonds désigne le Fonds en titres de 

créance des nouveaux marchés de la HSBC.

Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en 

placement principal du Fonds. Nous avons retenu les services 

des sous-conseillers HSBC Global Asset Management (USA) Inc. 

et HSBC Global Asset Management (UK) Limited, qui fourniront 

des services de gestion de portefeuille et des conseils en 

placement au Fonds. La relation qui existe entre les 

sous-conseillers et nous est expliquée sous la rubrique Choix des 

sous-conseillers du prospectus simplifié des Fonds.

Introduction

Le présent rapport intermédiaire de la direction sur le rendement 

du Fonds fait état des faits saillants financiers, mais ne comprend 

pas le rapport financier intermédiaire ou les états financiers 

annuels du fonds d’investissement. Il vous est possible d’obtenir 

un exemplaire du rapport financier intermédiaire et des états 

financiers annuels à titre gracieux sur simple demande en 

téléphonant au numéro sans frais 1-888-390-3333, sur notre site 

Web dédié, assetmanagement.hsbc.ca/fr, sur le site Web de 

SEDAR à l’adresse sedar.com, ou en nous écrivant à l’adresse 

suivante :

Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée

3

rd

 Floor, 885 West Georgia Street

Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Vous pouvez également nous contacter de l’une des façons 

mentionnées ci-dessus pour obtenir un exemplaire des politiques 

et des procédures de vote par procuration, le relevé des votes par 

procuration ou l’inventaire trimestriel du portefeuille du Fonds.

Résultats d’exploitation

Au 30 juin 2022, l’actif net du Fonds avait diminué de 21,3 % et 

était passé de 408,5 millions de dollars à la fin de 2021 à 

321,6 millions de dollars. Les retraits nets et le rendement négatif 

du portefeuille ont donné lieu à une baisse globale de la valeur 

liquidative.

Rendement du portefeuille

Le Fonds en titres de créance des nouveaux marchés de la HSBC 

a reculé de 17,01 % au cours du semestre clos le 30 juin 2022, et 

l’indice de référence a perdu 15,49 % au cours de la même 

période. L’indice de référence du Fonds est un indice pondéré qui 

est composé à 50 % de l’indice JP Morgan Emerging Markets 

Bond – Global Diversified Hedged (en dollars canadiens), à 25 % 

de l’indice JP Morgan Government Bond – Emerging Markets 

Global Diversified Unhedged (en dollars canadiens) et à 25 % de 

l’indice JP Morgan Emerging Local Markets Plus (en dollars 

canadiens). Il faut noter que le rendement du Fonds est présenté 

après déduction des frais, alors que l’indice de référence ne 

comporte pas de frais de placement. Il y a lieu de se reporter à la 

section « Rendement passé » pour connaître le rendement 

d’autres séries du Fonds, lequel peut varier en raison des écarts 

dans les frais de gestion.

Au cours du premier semestre de 2022, les rendements 

décevants des titres de créance des nouveaux marchés ont figuré 

parmi leurs pires rendements des dernières années. Cette 

catégorie d’actifs a fait face à de nombreuses difficultés, 

notamment les pressions inflationnistes qui ont forcé les banques 

centrales à adopter une politique plus agressive, la guerre en 

Ukraine et la faiblesse de la croissance mondiale. Les prix du 

pétrole et du gaz ont grimpé, et la flambée des cas de COVID-19 

en Chine a entraîné de nouveaux confinements. Au cours du 

premier semestre, la Réserve fédérale américaine a relevé les taux 

d’intérêt de 150 points de base pour juguler l’inflation; les 

banques centrales d’autres pays développés et des marchés 

émergents ont aussi procédé à des hausses de taux. Le Sri Lanka 

a été en défaut de paiement; en Équateur, le prix élevé de 

l’essence a causé de l’agitation sociale.

En ce qui concerne les monnaies fortes, les sous-expositions du 

Fonds aux pays asiatiques (dont la Chine, l’Indonésie, la Malaisie 

et les Philippines) ont eu un effet négatif sur le rendement, tout 

comme les surexpositions aux pays liés à la Russie comme le 

Kazakhstan. Les facteurs suivants ont contribué au rendement du 

Fonds : une surexposition au Panama et une sous-exposition à la 

Russie; une sous-exposition à la duration et une surexposition en 

lien avec une opération quasi étatique et visant l’aplatissement de 

la courbe des taux en Colombie. Du côté des titres à rendement 

élevé, les sous-expositions à la République d’El Salvador, au 

Liban et au Pakistan ont favorisé le rendement relatif.

En ce qui a trait aux titres de créance en monnaie locale, les 

sous-expositions au Brésil, à la Chine, à l’Indonésie et à la 

Thaïlande ont nui aux rendements relatifs. C’est la 

sous-exposition à la duration qui a le plus contribué au 

rendement relatif, le rendement des bons du Trésor américain 

ayant augmenté sur l’ensemble de la courbe. 

Événements récents

Du côté des monnaies fortes, l’équipe de gestion du portefeuille a 

opté pour une sous-exposition à la duration plus importante 

encore, car elle croit que les taux pourraient continuer à grimper. 

Elle a fait de même pour la duration relative aux écarts de taux, 

compte tenu de la volatilité des taux sur les marchés. Les 

positions dans les pays d’Amérique latine ont été réduites, tout 

comme celles dans le Kazakhstan et l’Ouzbékistan en raison de la 

guerre en Ukraine. L’équipe de gestion du portefeuille a 

également réduit certaines des sous-expositions du Fonds aux 

pays asiatiques au coefficient bêta faible. 

Pour ce qui est des titres de créance en monnaie locale, le Fonds 

conserve une sous-exposition à la duration en raison des 

perspectives sur les taux de l’équipe de gestion du portefeuille. 

Le Fonds maintient sa sous-exposition aux monnaies des 

marchés émergents en raison des risques actuels; l’équipe 

souhaite également procéder à des répartitions tactiques 

lorsqu’elle en aura l’occasion. 
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Au cours de la période allant du 1

er

 janvier 2022 au 30 juin 2022, 

aucun changement n’a été apporté à la composition du comité 

d'examen indépendant (« CEI »).

Opérations entre parties liées

Nous pouvons, à l’occasion, conclure des opérations ou des 

ententes avec d’autres membres du Groupe HSBC ou les visant, 

ou avec d’autres personnes ou sociétés associées ou liées à nous 

ou au Fonds ou les visant. Le Fonds conclut ces opérations en se 

fondant sur la recommandation positive ou l’approbation émise 

par le comité d’examen indépendant du Fonds. La 

recommandation positive ou l’approbation est émise à la 

condition que les opérations soient conclues conformément à 

nos politiques sur ces opérations entre parties liées. Pour de plus 

amples renseignements généraux sur les personnes liées au 

Fonds et sur les types d’opérations visées, il y a lieu de se 

reporter au prospectus simplifié des Fonds.

Voici un résumé des opérations ou ententes actuelles avec des 

entités liées à nous ou au Fonds.

Gestionnaire, fiduciaire et conseiller en placement

Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en 

placement principal du Fonds. À titre de gestionnaire, nous 

gérons l’ensemble des activités et l’exploitation du Fonds. À titre 

de fiduciaire, nous détenons en votre nom le titre de propriété du 

Fonds. À titre de conseiller en placement principal, nous offrons 

des conseils sur les placements et des services de gestion de 

portefeuille au Fonds. Le Fonds nous verse pour ces services des 

honoraires dont le montant est fondé sur les actifs sous gestion, 

calculé quotidiennement et versé tous les mois.

Nous avons conclu avec HSBC Global Asset Management (USA) 

Inc. et HSBC Global Asset Management (UK) Limited, des 

sociétés liées, une entente de sous-conseiller aux termes de 

laquelle elles fournissent des conseils de placement et des 

services de gestion de portefeuille au Fonds. Nous versons aux 

sous-conseillers des honoraires dont le montant est fondé sur les 

actifs sous gestion et qui sont calculés quotidiennement et versés 

tous les trimestres. Pour obtenir de plus amples renseignements 

sur notre capacité de retenir les services de sous-conseillers, il y a 

lieu de se reporter à la rubrique Responsabilité de l'administration 

des Fonds communs de placement du prospectus simplifié des 

Fonds.

Services de placement

Les parts du Fonds peuvent être placées par des représentants et 

des courtiers inscrits, notamment Fonds d’investissement HSBC 

(Canada) Inc., notre filiale en propriété exclusive et notre placeur 

principal, et Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., une société 

liée, ou par l’intermédiaire de sa division, InvestDirect HSBC. 

Nous payons à nos placeurs du même groupe, à l'exception 

d'InvestDirect HSBC, des honoraires de placement et de gestion 

dont le montant est fondé sur les actifs détenus dans le compte 

de l’investisseur ainsi que, dans certains cas, sur le montant de 

l’achat initial. Ces sociétés liées pourraient vous demander des 

frais supplémentaires, lesquels comprennent les frais 

d’administration applicables lorsque vous détenez des parts de ce 

Fonds dans un régime enregistré. Ces frais peuvent être perçus 

en rachetant un nombre suffisant de parts du Fonds dans le 

compte de l’investisseur. Pour obtenir de plus amples 

renseignements sur ces frais, veuillez communiquer avec votre 

représentant.

Achats de titres qui font l’objet d’une prise ferme par des 

parties liées

Le Fonds peut investir dans certains titres qui font l’objet d’une 

prise ferme, en totalité ou en partie, par des entités liées à nous. 

Le Fonds conclut ces opérations en se fondant sur l’approbation 

donnée par le comité d’examen indépendant du Fonds sous 

forme de directives permanentes. L’approbation est donnée à la 

condition que les opérations soient conclues conformément à 

nos politiques sur les achats de titres qui font l’objet d’une prise 

ferme par des parties liées.

Faits saillants financiers

Les tableaux qui suivent font état de données financières clés 

concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à 

comprendre le rendement du Fonds pour le semestre clos le 

30 juin 2022 et les cinq derniers exercices clos les 31 décembre, 

selon le cas. Pour l’exercice de création d’un fonds, le mot 

« période » désigne la période écoulée entre la date de création et 

le 31 décembre ou le 30 juin de cet exercice, selon le cas. Ces 

renseignements sont tirés des états financiers semestriels non 

audités et des états financiers annuels audités du Fonds. Ils sont 

établis conformément aux règlements en vigueur. C’est pourquoi 

les chiffres figurant dans ces tableaux peuvent ne pas concorder, 

car l’augmentation ou la diminution de l’actif net découlant de 

l’exploitation est calculée en fonction du nombre moyen de parts 

en circulation au cours de la période, alors que tous les autres 

chiffres sont basés sur le nombre réel de parts en circulation à la 

date indiquée.
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Fonds en titres de créance des nouveaux  

marchés de la HSBC – Série investisseurs – Actif  

net par part

1)

Période close le 30 juin 2022 et exercice(s) clos le(s) 31 décembre

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Actif net par part à  

l’ouverture de la  

période

2)

9,11 $ 9,88 $ 10,03 $ 9,73 $ 10,38 $ 10,12 $

Augmentation  

(diminution)  

découlant de  

l’exploitation

Total des produits 0,16 0,32 0,48 0,51 0,54 0,45

Total des charges (0,07) (0,17) (0,18) (0,18) (0,18) (0,18)

Profits réalisés  

(pertes réalisées) (0,67) (0,26) (0,22) 0,01 (0,49) 0,32

Profits latents  

(pertes latentes) (0,97) (0,49) 0,06 0,28 (0,19) (0,02)

Augmentation  

(diminution) totale  

découlant de  

l’exploitation

2)

(1,55) $ (0,60) $ 0,14 $ 0,62 $ (0,32) $ 0,57 $

Distributions aux  

porteurs de parts

Revenu de  

placement net  

(sauf les  

dividendes) (0,09) (0,18) (0,29) (0,32) (0,33) (0,27)

Dividendes – – – – – –

Gains en capital – – – – – –

Remboursement  

de capital – – – – – –

Distributions  

annuelles 

totales

2), 3)

(0,09) $ (0,18) $ (0,29) $ (0,32) $ (0,33) $ (0,27) $

Actif net par part à  

la clôture de la  

période

2)

7,48 $ 9,11 $ 9,88 $ 10,03 $ 9,73 $ 10,38 $

  .

Ratios et données supplémentaires

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Valeur liquidative  

totale (en milliers)

4)

5 528 $ 7 368 $ 9 478 $ 10 603 $ 12 018 $ 14 598 $

Parts en circulation  

(en milliers)

4)

739 809 959 1 057 1 234 1 406

Ratio des frais de  

gestion (« RFG »)

5)

1,73 % 1,78 % 1,91 % 1,84 % 1,80 % 1,78 %

RFG avant les frais  

visés par une  

renonciation ou  

absorbés

5)

1,76 % 1,78 % 1,91 % 1,84 % 1,80 % 1,78 %

Ratio des frais  

d’opérations

6)

s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Taux de rotation du  

portefeuille

7)

56,11 % 123,73 % 115,15 % 88,20 % 84,05 % 51,34 %

Valeur liquidative  

totale par part

4)

7,48 $ 9,11 $ 9,88 $ 10,03 $ 9,73 $ 10,38 $

{

Fonds en titres de créance des nouveaux  

marchés de la HSBC – Série D – Actif net par  

part

1)

Période close le 30 juin 2022 et exercice(s) clos le(s) 31 décembre

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Actif net par part à  

l’ouverture de la  

période

2)

10,00 $ s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Augmentation  

(diminution)  

découlant de  

l’exploitation

Total des produits 0,07 s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Total des charges (0,03) s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Profits réalisés  

(pertes réalisées) (0,38) s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Profits latents  

(pertes latentes) (0,23) s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Augmentation  

(diminution) totale  

découlant de  

l’exploitation

2)

(0,57) $ s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Distributions aux  

porteurs de parts

Revenu de  

placement net  

(sauf les  

dividendes) (0,05) s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Dividendes – s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Gains en capital – s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Remboursement  

de capital – s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Distributions  

annuelles 

totales

2), 3)

(0,05) $ s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Actif net par part à  

la clôture de la  

période

2)

9,38 $ s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

  .

Ratios et données supplémentaires

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Valeur liquidative  

totale (en milliers)

4)

149 $ s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Parts en circulation  

(en milliers)

4)

16 s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Ratio des frais de  

gestion (« RFG »)

5)

1,84 % s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

RFG avant les frais  

visés par une  

renonciation ou  

absorbés

5)

2,32 % s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Ratio des frais  

d’opérations

6)

s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Taux de rotation du  

portefeuille

7)

56,11 % s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Valeur liquidative  

totale par part

4)

9,38 $ s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

{
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Fonds en titres de créance des nouveaux  

marchés de la HSBC – Série privilèges – Actif net  

par part

1)

Période close le 30 juin 2022 et exercice(s) clos le(s) 31 décembre

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Actif net par part à  

l’ouverture de la  

période

2)

9,08 $ 9,85 $ 9,98 $ 9,69 $ 10,33 $ 10,07 $

Augmentation  

(diminution)  

découlant de  

l’exploitation

Total des produits 0,16 0,33 0,47 0,51 0,54 0,44

Total des charges (0,06) (0,14) (0,15) (0,15) (0,14) (0,15)

Profits réalisés  

(pertes réalisées) (0,66) (0,27) (0,22) 0,01 (0,49) 0,31

Profits latents  

(pertes latentes) (0,94) (0,48) 0,10 0,28 (0,23) (0,04)

Augmentation  

(diminution) totale  

découlant de  

l’exploitation

2)

(1,50) $ (0,56) $ 0,20 $ 0,65 $ (0,32) $ 0,56 $

Distributions aux  

porteurs de parts

Revenu de  

placement net  

(sauf les  

dividendes) (0,10) (0,21) (0,32) (0,36) (0,36) (0,30)

Dividendes – – – – – –

Gains en capital – – – – – –

Remboursement  

de capital – – – – – –

Distributions  

annuelles 

totales

2), 3)

(0,10) $ (0,21) $ (0,32) $ (0,36) $ (0,36) $ (0,30) $

Actif net par part à  

la clôture de la  

période

2)

7,45 $ 9,08 $ 9,85 $ 9,98 $ 9,69 $ 10,33 $

  .

Ratios et données supplémentaires

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Valeur liquidative  

totale (en milliers)

4)

2 890 $ 4 147 $ 4 901 $ 5 054 $ 5 532 $ 6 327 $

Parts en circulation  

(en milliers)

4)

388 457 498 506 571 612

Ratio des frais de  

gestion (« RFG »)

5)

1,39 % 1,44 % 1,54 % 1,48 % 1,43 % 1,43 %

RFG avant les frais  

visés par une  

renonciation ou  

absorbés

5)

1,42 % 1,44 % 1,54 % 1,48 % 1,43 % 1,43 %

Ratio des frais  

d’opérations

6)

s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Taux de rotation du  

portefeuille

7)

56,11 % 123,73 % 115,15 % 88,20 % 84,05 % 51,34 %

Valeur liquidative  

totale par part

4)

7,45 $ 9,08 $ 9,85 $ 9,98 $ 9,69 $ 10,33 $

{

Fonds en titres de créance des nouveaux  

marchés de la HSBC – Série gestionnaires – Actif  

net par part

1)

Période close le 30 juin 2022 et exercice(s) clos le(s) 31 décembre

30 juin 

2022**

31 déc. 

2021**

31 déc. 

2020**

31 déc. 

2019**

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Actif net par part à  

l’ouverture de la  

période

2)

– $ – $ – $ 9,32 $ 9,99 $ 9,79 $

Augmentation  

(diminution)  

découlant de  

l’exploitation

Total des produits – – – 0,14 0,52 0,43

Total des charges – – – (0,04) (0,16) (0,18)

Profits réalisés  

(pertes réalisées) – – – (0,01) (0,47) 0,29

Profits latents  

(pertes latentes) – – – 0,23 (0,18) (0,03)

Augmentation  

(diminution) totale  

découlant de  

l’exploitation

2)

– $ – $ – $ 0,32 $ (0,29) $ 0,51 $

Distributions aux  

porteurs de parts

Revenu de  

placement net  

(sauf les  

dividendes) – – – (0,11) (0,37) (0,32)

Dividendes – – – – – –

Gains en capital – – – – – –

Remboursement  

de capital – – – – – –

Distributions  

annuelles 

totales

2), 3)

– $ – $ – $ (0,11) $ (0,37) $ (0,32) $

Actif net par part à  

la clôture de la  

période

2)

– $ – $ – $ – $ 9,32 $ 9,99 $

  .

Ratios et données supplémentaires

30 juin 

2022**

31 déc. 

2021**

31 déc. 

2020**

31 déc. 

2019**

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Valeur liquidative  

totale (en milliers)

4)

– $ – $ – $ – $ 3 $ 3 $

Parts en circulation  

(en milliers)

4)

– – – – –* –*

Ratio des frais de  

gestion (« RFG »)

5)

0,00 % 0,00 % 0,00 % 1,46 % 1,70 % 1,82 %

RFG avant les frais  

visés par une  

renonciation ou  

absorbés

5)

0,00 % 0,00 % 0,00 % 21,13 % 29,90 % 28,67 %

Ratio des frais  

d’opérations

6)

s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Taux de rotation du  

portefeuille

7)

0,00 % 0,00 % 0,00 % 88,20 % 84,05 % 51,34 %

Valeur liquidative  

totale par part

4)

– $ – $ – $ – $ 9,32 $ 9,99 $
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* Montant inférieur à mille.

** Toutes les parts de la série gestionnaires ont été rachetées au cours  

de 2019. Au cours des exercices suivants, il n’y a eu aucun porteur de  

parts pour toute l'année civile. Depuis le 6 décembre 2021, la série  

gestionnaires est plafonnée et n'est plus offerte aux nouveaux  

investisseurs.

{

Fonds en titres de créance des nouveaux  

marchés de la HSBC – Série institutions – Actif  

net par part

1)

Période close le 30 juin 2022 et exercice(s) clos le(s) 31 décembre

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Actif net par part à  

l’ouverture de la  

période

2)

9,17 $ 9,94 $ 10,06 $ 9,77 $ 10,40 $ 10,15 $

Augmentation  

(diminution)  

découlant de  

l’exploitation

Total des produits 0,16 0,33 0,48 0,51 0,55 0,44

Total des charges (0,01) (0,02) (0,02) (0,02) (0,02) (0,01)

Profits réalisés  

(pertes réalisées) (0,67) (0,29) (0,21) 0,01 (0,50) 0,29

Profits latents  

(pertes latentes) (0,97) (0,45) 0,04 0,31 (0,18) (0,05)

Augmentation  

(diminution) totale  

découlant de  

l’exploitation

2)

(1,49) $ (0,43) $ 0,29 $ 0,81 $ (0,15) $ 0,67 $

Distributions aux  

porteurs de parts

Revenu de  

placement net  

(sauf les  

dividendes) (0,16) (0,33) (0,43) (0,49) (0,49) (0,44)

Dividendes – – – – – –

Gains en capital – – – – – –

Remboursement  

de capital – – – – – –

Distributions  

annuelles 

totales

2), 3)

(0,16) $ (0,33) $ (0,43) $ (0,49) $ (0,49) $ (0,44) $

Actif net par part à  

la clôture de la  

période

2)

7,53 $ 9,17 $ 9,94 $ 10,06 $ 9,77 $ 10,40 $

  .

Ratios et données supplémentaires

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Valeur liquidative  

totale (en milliers)

4)

313 079 $ 396 994 $ 358 665 $ 427 330 $ 492 884 $ 442 807 $

Parts en circulation  

(en milliers)

4)

41 600 43 294 36 087 42 478 50 468 42 561

Ratio des frais de  

gestion (« RFG »)

5)

0,10 % 0,14 % 0,25 % 0,20 % 0,16 % 0,13 %

RFG avant les frais  

visés par une  

renonciation ou  

absorbés

5)

0,13 % 0,14 % 0,25 % 0,20 % 0,16 % 0,13 %

Ratio des frais  

d’opérations

6)

s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Taux de rotation du  

portefeuille

7)

56,11 % 123,73 % 115,15 % 88,20 % 84,05 % 51,34 %

Valeur liquidative  

totale par part

4)

7,53 $ 9,17 $ 9,94 $ 10,06 $ 9,77 $ 10,40 $

{
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1) Ces renseignements proviennent du rapport financier semestriel non  

audité et des états financiers annuels audités du Fonds. Tous les  

soldes ont été établis selon les Normes internationales d’information  

financière (International Financial Reporting Standards, ou « IFRS »).  

Selon les IFRS, l’actif net par part présenté dans les états financiers  

correspond à la valeur liquidative calculée aux fins d’établissement du  

prix des parts.

2) L’actif net par part et les distributions par part sont fonction du nombre  

réel de parts de la série considérée en circulation au moment  

considéré. L’augmentation ou la diminution de l’actif net par part  

découlant de l’exploitation est calculée en fonction du nombre moyen  

pondéré de parts de la série considérée en circulation au cours de la  

période.

3) Les distributions sont automatiquement réinvesties dans des parts  

additionnelles du Fonds, à moins que le porteur de parts ne se retire du  

régime de réinvestissement automatique des distributions en nous en  

avisant par écrit.

4) Ces renseignements ont été établis en date de la clôture de la période  

de l’exercice indiqué.

5) Le RFG est établi d’après le total des charges de la période indiquée (à  

l’exclusion des distributions, des courtages et des autres coûts  

d’opérations de portefeuille) et est exprimé en pourcentage annualisé  

de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la période.  

Pour l’exercice au cours duquel un Fonds a été créé, le RFG est  

annualisé à compter de la date de création du Fonds jusqu’à la clôture  

de la période. Nous pouvons avoir renoncé à certains frais et charges  

ou absorbé certains frais et charges que le Fonds aurait normalement  

dû payer. Nous établissons à notre gré le montant des charges visées  

par une renonciation ou absorbées et nous pouvons mettre fin à ces  

ententes en tout temps.

6) Le ratio des frais d’opérations représente le total des courtages et des  

autres coûts d’opérations de portefeuille et est exprimé en  

pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au  

cours de la période.

7) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle  

mesure le conseiller en placement du Fonds gère activement les  

placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le  

Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au  

cours de la période. Plus le taux de rotation au cours d’une période est  

élevé, plus les frais d’opérations payables par le Fonds sont élevés au  

cours d’une période, et plus il est probable qu’un porteur réalisera des  

gains en capital imposables au cours de la période. Il n’y a pas  

nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement  

du Fonds. Le taux est calculé en fonction du montant des achats ou  

des ventes de titres, selon le moins élevé des deux, divisé par la valeur  

marchande moyenne pondérée des titres en portefeuille, à l’exclusion  

des titres à court terme.

{

Frais de gestion

Pour le semestre clos le 30 juin 2022, le Fonds nous a versé des 

frais de gestion de 67 670 $. Les frais de gestion pour chaque 

série sont calculés comme un pourcentage de la valeur 

liquidative quotidienne de cette série. Les frais sont réduits, le cas 

échéant, lorsque les fonds communs de placement dans lesquels 

le Fonds investit paient déjà des frais pour un service donné, de 

manière que le Fonds ne paie pas deux fois pour le même 

service.

Nous avons utilisé les frais de gestion du Fonds pour payer la 

gestion du portefeuille de placements, les analyses et les 

recommandations en matière de placements, la prise des 

décisions en matière de placements, la négociation des ententes 

de courtage pour l’achat et la vente des placements en 

portefeuille ainsi que la prestation d’autres services. Les frais de 

gestion ont également servi à payer des commissions et autres 

rémunérations (collectivement, les « frais de placement ») à des 

représentants et à des courtiers inscrits, notamment Fonds 

d’investissement HSBC (Canada) Inc., pour les parts du Fonds 

achetées et détenues par les porteurs de parts. Enfin, nous avons 

utilisé les frais de gestion pour payer des services de 

commercialisation et de placement supplémentaires fournis au 

Fonds.

Pour le semestre clos le 30 juin 2022, environ 46 % du total des 

frais de gestion perçus auprès de tous les Fonds communs de 

placement de la HSBC ont servi à défrayer les frais de placement. 

À titre de comparaison, pour le Fonds, les frais de placement de 

parts représentent 37 % des frais de gestion perçus. Ce 

pourcentage peut varier selon les séries en fonction de l’actif 

investi dans chacune d’elles.

Rendement passé

Les renseignements présentés sur le rendement supposent que 

toutes les distributions faites par le Fonds dans les périodes 

indiquées ont été réinvesties dans des parts additionnelles du 

Fonds. Ces renseignements ne tiennent pas compte des frais 

d’acquisition et de rachat, des frais de placement, des frais 

facultatifs ou des frais qui peuvent vous être imposés à l’extérieur 

du Fonds ni de l’effet de tout impôt sur le résultat que vous 

pourriez devoir payer en raison de votre placement dans le 

Fonds, et qui auraient réduit le rendement.  Le rendement des 

différentes séries du Fonds peut varier pour plusieurs raisons, 

notamment en ce qui a trait aux écarts dans les frais de gestion. 

Le rendement passé du Fonds n’est pas nécessairement indicatif 

du rendement futur. 

Rendements annuels

Les graphiques ci-après présentent le rendement obtenu par le 

Fonds pour le semestre clos le 30 juin 2022 et pour chacun des 

exercices antérieurs clos les 31 décembre, ainsi que la variation 

du rendement d’un exercice à l’autre. Ces graphiques montrent le 

taux de croissance ou de décroissance, au dernier jour de la 

période, de la valeur d’un placement effectué le premier jour de 

cette période.



Fonds en titres de créance des nouveaux marchés de la HSBC

8

Rendements – série investisseurs

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le  

30 juin 2022

31 déc. 

2012 

31 déc. 

2013 

31 déc. 

2014 

31 déc. 

2015 

31 déc. 

2016 

31 déc. 

2017 

31 déc. 

2018 

31 déc. 

2019 

31 déc. 

2020 

31 déc. 

2021 

30 juin 

2022 

-20 % 

-10 % 

0 % 

10 % 

20 % 

12,7 % 

-4,1 % 

3,2 % 

2,1 % 

3,6 % 

5,3 % 

-3,0 % 

6,4 % 

1,7 % 

-6,0 % 

-17,0 % 

{

Rendements – série privilèges

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le  

30 juin 2022

31 déc. 

2012 

31 déc. 

2013 

31 déc. 

2014 

31 déc. 

2015 

31 déc. 

2016 

31 déc. 

2017 

31 déc. 

2018 

31 déc. 

2019 

31 déc. 

2020 

31 déc. 

2021 

30 juin 

2022 

-20 % 

-10 % 

0 % 

10 % 

20 % 

13,2 % 

-3,7 % 

3,5 % 

2,5 % 

3,9 % 

5,6 % 

-2,7 % 

6,8 % 

2,0 % 

-5,7 % 

-16,9 % 

{

Rendements – série gestionnaires

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le  

30 juin 2022

31 déc. 

2012 

31 déc. 

2013 

31 déc. 

2014 

31 déc. 

2015 

31 déc. 

2016 

31 déc. 

2017 

31 déc. 

2018 

31 déc. 

2019* 

31 déc. 

2020* 

31 déc. 

2021* 

30 juin 

2022* 

-20 % 

-10 % 

0 % 

10 % 

20 % 

14,0 % 

-3,5 % 

3,8 % 

0,1 % 

3,5 % 

5,3 % 

-2,9 % 

* Toutes les parts de la série gestionnaires ont été rachetées au cours de 2019. Au  

cours des exercices suivants, il n’y a eu aucun porteur de parts pour toute l'année  

civile. Depuis le 6 décembre 2021, la série gestionnaires est plafonnée et n'est plus  

offerte aux nouveaux investisseurs.

{

Rendements – série institutions

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le  

30 juin 2022

31 déc. 

2012 

31 déc. 

2013 

31 déc. 

2014 

31 déc. 

2015 

31 déc. 

2016 

31 déc. 

2017 

31 déc. 

2018 

31 déc. 

2019 

31 déc. 

2020 

31 déc. 

2021 

30 juin 

2022 

-20 % 

-10 % 

0 % 

10 % 

20 % 

14,7 % 

-2,5 % 

4,9 % 

3,8 % 

5,3 % 

7,0 % 

-1,4 % 

8,2 % 

3,4 % 

-4,5 % 

-16,3 % 

{

{

{

Aperçu du portefeuille

Au 30 juin 2022

{

Répartition sectorielle

Pourcentage  

de la VL

Obligations d’État 47,21 %

Obligations de sociétés 17,95 %

Trésorerie et équivalents de trésorerie 34,84 %

Total 100,00 %

Répartition géographique

Pourcentage  

de la VL

Mexique 5,10 %

Afrique du Sud 4,95 %

Indonésie 3,55 %

Malaisie 3,44 %

Pologne 3,01 %

États-Unis 2,90 %

Colombie 2,71 %

Chili 2,43 %

République dominicaine 2,36 %

Roumanie 2,31 %

Qatar 2,22 %

Chine 2,05 %

Panama 1,92 %

Pérou 1,80 %

Égypte 1,50 %

Émirats arabes unis 1,35 %

Brésil 1,27 %

Arabie saoudite 1,27 %

Nigéria 1,20 %

Thaïlande 1,17 %

Équateur 1,12 %

République tchèque 1,00 %

Luxembourg 0,97 %

Ghana 0,94 %

Îles Caïmans 0,88 %
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Répartition géographique

Oman 0,87 %

Argentine 0,82 %

Kazakhstan 0,81 %

Côte d’Ivoire 0,78 %

Ukraine 0,78 %

Pays-Bas 0,68 %

Uruguay 0,53 %

Philippines 0,49 %

Sri Lanka 0,49 %

Irak 0,48 %

Inde 0,44 %

Gabon 0,43 %

Bahreïn 0,42 %

Kenya 0,37 %

Angola 0,32 %

Îles Vierges britanniques 0,30 %

Hongrie 0,29 %

Ouzbékistan 0,27 %

Hong Kong 0,25 %

Paraguay 0,24 %

Jamaïque 0,23 %

Canada 0,22 %

Pakistan 0,21 %

Turquie 0,20 %

Jordanie 0,18 %

Costa Rica 0,13 %

Maroc 0,11 %

Guatemala 0,11 %

El Salvador 0,08 %

Zambie 0,08 %

Tunisie 0,05 %

Irlande 0,04 %

Biélorussie 0,04 %

Russie 0,00 %

Trésorerie et équivalents de trésorerie 34,84 %

Total 100,00 %

Les 25 placements les plus importants

Pourcentage 

de la VL

Bons du Trésor des États-Unis, 1,27 %, 2022-07-21 10,00 %

Bons du Trésor des États-Unis, 2,47 %, 2022-10-20 9,95 %

Bons du Trésor des États-Unis, 1,46 %, 2022-08-02 7,60 %

République sud-africaine, 8,50 %, 2037-01-31 1,65 %

Qatar Energy, 2,25 %, 2031-07-12 1,38 %

République populaire de Chine, 3,25 %, 2026-06-06 1,17 %

République de Pologne, 2,50 %, 2027-07-25 1,14 %

Obligation du Trésor de la République d’Indonésie, 8,25  

%, 2029-05-15 0,95 %

République sud-africaine, 7,00 %, 2031-02-28 0,88 %

République fédérale du Brésil, 0,00 %, 2029-01-01 0,87 %

République du Panama, 3,16 %, 2030-01-23 0,78 %

République de Colombie, 7,75 %, 2030-09-18 0,75 %

Obligations du Trésor des États-Unis, 1,88 %, 2032-02-15 0,71 %

République dominicaine, 4,50 %, 2030-01-30 0,69 %

Gouvernement de Malaisie, 3,90 %, 2026-11-30 0,68 %

République de Pologne, 2,50 %, 2026-07-25 0,67 %

Les 25 placements les plus importants

République de Pologne, 3,25 %, 2025-07-25 0,67 %

République de l’Équateur, 5,00 %, 2030-07-31 0,64 %

République dominicaine, 4,88 %, 2032-09-23 0,61 %

États-Unis du Mexique, 7,75 %, 2031-05-29 0,59 %

Petróleos Mexicanos, 6,88 %, 2026-08-04 0,59 %

République tchèque, 5,70 %, 2024-05-25 0,58 %

Gouvernement de Malaisie, 3,96 %, 2025-09-15 0,57 %

China Development Bank, 3,09 %, 2030-06-18 0,57 %

Galaxy Pipeline Assets Bidco Limited, 2,94 %,  

2040-09-30 0,56 %

Total des 25 placements les plus importants 45,25 %

L’aperçu du portefeuille pourrait varier en fonction des opérations 

de portefeuille effectuées dans le cadre de la gestion du Fonds et 

est disponible sur une base trimestrielle. Les tableaux de 

répartition géographique présentent l’information en fonction du 

pays où le Fonds est assujetti à l’impôt.
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Sources et avis de non-responsabilité relatifs aux indices

Sources : Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée, Bloomberg, MSCI, FTSE Global Debt Capital Markets Inc., Banque du  

Canada, ICE et J.P. Morgan.

MSCI et les personnes participant ou liées à la collecte, à la saisie ou à l’élaboration de données de MSCI ne donnent aucune  

garantie, expresse ou implicite, et ne font aucune promesse relativement à ces données (ou aux résultats obtenus de leur  

utilisation), et se dégagent expressément de toute responsabilité (notamment sur le plan de l’originalité, de l’exactitude, de  

l’exhaustivité, de la qualité marchande et de l’adéquation à un usage particulier) en ce qui concerne ces données. Sans restreindre  

la portée de ce qui précède, MSCI, les sociétés affiliées à MSCI et les tiers participant ou liés à la collecte, à la saisie ou à  

l’élaboration de données ne pourront être tenus responsables de quelque dommage que ce soit, direct, indirect, spécial, punitif ou  

accessoire (manque à gagner compris) qui pourrait en résulter, même s’ils sont avisés de la possibilité de tels dommages. Aucune  

autre distribution ni diffusion des données de MSCI n’est autorisée sans le consentement écrit de MSCI.

London Stock Exchange Group plc et les sociétés de son groupe (collectivement, le « LSE Group »). © LSE Group 2022. FTSE  

Russell est un nom commercial de certaines sociétés du LSE Group. « FTSE® », « Russell® » et « FTSE Russell® » sont des marques  

de commerce des sociétés pertinentes du LSE Group et sont utilisées par toute société du LSE Group sous licence. Tous les droits  

associés aux indices ou aux données de FTSE Russell reposent dans la société pertinente du LSE Group qui détient l’indice ou les  

données. Ni le LSE Group ni ses concédants de licences ne sont responsables des erreurs ou des omissions touchant les indices  

ou les données et aucune partie ne peut se fier à des indices ou à des données contenues dans cette communication. Aucune  

autre distribution de données du LSE Group n’est autorisée sans le consentement écrit du LSE Group. Le LSE Group ne promeut,  

n’endosse, ni ne soutient le contenu de cette communication.

Les indices S&P sont des produits de S&P Dow Jones Indices LLC et/ou de ses sociétés affiliées, et sont utilisés sous licence par  

Gestion globale d'actifs HSBC Limitée Copyright © 2022 par S&P Dow Jones Indices LLC, une filiale de McGraw-Hill Companies,  

Inc., et/ou de ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. La redistribution, la reproduction et/ou la copie en totalité ou en partie  

sont interdites sans autorisation écrite de S&P Dow Jones Indices LLC. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les indices  

de S&P Dow Jones Indices LLC, veuillez consulter le site spdji.com. S&P

MD

 est une marque déposée de Standard & Poor’s  

Financial Services LLC et Dow Jones

MD

 est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC. S&P Dow Jones Indices  

LLC et ses sociétés affiliées ne font aucune déclaration et ne donnent aucune garantie, expresse ou implicite, quant à la capacité  

de tout indice à représenter avec exactitude la catégorie d’actif ou le secteur de marché qu’elles prétendent représenter, et S&P  

Dow Jones Indices ou ses sociétés affiliées ou ses tiers concédants ne peuvent être tenus responsables des erreurs, des omissions  

ou des interruptions des indices ou des données qu’elles comprennent.

Indices Bloomberg et leurs données connexes. Copyright © 2022 Bloomberg Index Services Limited, Bloomberg Finance L.P.,  

leurs sociétés affiliées ou tiers concédants (les « concédants de licences »). Utilisation autorisée. Tous droits réservés. Les  

concédants de licences ne donnent aucune assurance quant à l’utilisation des données sur les indices ou au recours à celles-ci et  

n’assument aucune responsabilité à leur égard.

ICE Bank of America, utilisé avec permission. ICE Bank of America attribue les licences des indices ICE Bank of America « telles  

quelles », ne donne aucune assurance quant à celles-ci, et ne garantit pas le caractère adéquat, la qualité, l’exactitude, le caractère  

actuel ou l’exhaustivité des indices ICE Bank of America ou des données comprises dans les indices, qui y sont liées ou qui en  

découlent, et n’assume aucune responsabilité en ce qui concerne leur utilisation, et n’endosse, ne soutient ni ne recommande  

Gestion globale d'actifs HSBC Limitée, ni aucun de ses produits ou services.

Bien que les renseignements présentés aient été obtenus de sources jugées fiables, J.P. Morgan n’en garantit pas l’exhaustivité ni  

l’exactitude. L’indice est utilisé avec permission. L’indice ne saurait être copié, utilisé ou distribué sans l’autorisation écrite  

préalable de J.P. Morgan. Copyright 2022, J.P. Morgan Chase & Co. Tous droits réservés.



NOTE SUR LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent rapport peut contenir des énoncés prospectifs ayant trait au Fonds, notamment sa stratégie, son rendement et sa situation prévus. Les  

énoncés prospectifs comprennent des déclarations qui sont de nature prévisionnelle, qui reposent sur des événements ou des situations futurs ou  

qui contiennent des termes comme « prévoir », « anticiper », « souhaiter », « planifier », « croire », « estimer » ou la forme négative de ces termes,  

ainsi que d’autres mots et expressions analogues. De plus, tout énoncé ayant trait au rendement, aux stratégies, aux perspectives futurs ou aux  

activités futures éventuelles du Fonds constitue aussi un énoncé prospectif. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes et projections  

actuelles concernant des événements futurs et ils sont de ce fait assujettis notamment à des facteurs de risque, à des incertitudes et à des  

hypothèses concernant le Fonds et les facteurs économiques.

Les énoncés prospectifs ne constituent pas une garantie du rendement futur, et les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qui  

sont avancés ou sous-entendus dans tout énoncé prospectif formulé par le Fonds. De nombreux facteurs importants pourraient donner lieu à ces  

écarts, y compris, mais non exclusivement, la conjoncture économique ou politique et l’évolution des marchés en Amérique du Nord et dans le  

monde, les taux d'intérêt et de change, le marché international des actions et les marchés financiers internationaux, la concurrence que se livrent les  

entreprises, les changements technologiques, les changements apportés à la réglementation par les gouvernements, des procédures judiciaires ou  

réglementaires imprévues et des événements catastrophiques.

Nous insistons sur le fait que l’énumération de facteurs importants présentée ci-dessus n’est pas exhaustive. Nous vous invitons à peser ces  

facteurs et d'autres facteurs avec attention avant de prendre des décisions concernant vos placements et à ne pas vous fier outre mesure aux  

énoncés prospectifs. De plus, vous devez savoir que le Fonds n’a pas l’intention de mettre à jour les énoncés prospectifs, que ce soit par suite de la  

réception de nouvelles informations, de la survenance d’événements futurs ou pour toute autre raison.

Les énoncés prospectifs n’ont pas pour objet de fournir des conseils précis et ne doivent pas être utilisés en ce sens. Vous ne devriez pas vous  

appuyer sur cette information ou prendre des mesures sans avoir obtenu auparavant les conseils d’un spécialiste. Veuillez consulter votre conseiller  

afin de déterminer les stratégies qui conviennent le mieux à votre situation.

Toute reproduction, distribution, transmission ou publication non autorisée sans notre consentement écrit préalable est strictement interdite.

Pour obtenir de plus amples  

renseignements

Vous pouvez obtenir d’autres renseignements sur les Fonds  

communs de placement de la HSBC et les Fonds en gestion  

commune HSBC (collectivement, les « Fonds ») dans le  

prospectus simplifié, dans les rapports annuel et semestriel,  

dans les rapports annuel et intermédiaire de la direction sur le  

rendement des Fonds, ainsi que dans l’aperçu des Fonds. Vous  

pouvez obtenir sans frais un exemplaire de ces documents en  

téléphonant au numéro sans frais 1-888-390-3333, en  

communiquant avec votre courtier autorisé ou en consultant  

notre site Web dédié à l’adresse assetmanagement.hsbc.ca/fr. 

Vous pouvez obtenir ces documents et d’autres  

renseignements concernant les Fonds, comme les circulaires  

de sollicitation de procurations et les contrats importants, à  

l’adresse sedar.com.

Pour nous joindre

Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée

Vancouver

3

rd

 Floor, 885 West Georgia Street 

Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Toronto

Suite 300, 16 York Street 

Toronto (Ontario) M5J 1S9

Numéro sans frais : 1-888-390-3333 

Télécopieur : 604-669-2756 

Courriel : asset.management@hsbc.ca

Site Web dédié : assetmanagement.hsbc.ca/fr

Publié par

Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée
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Analyse du rendement par la direction

Dans le présent document, les mots vous, votre et vos se 

rapportent au porteur de parts du Fonds, les mots nous, notre et 

nos se rapportent à la société Gestion globale d’actifs HSBC 

(Canada) Limitée et le mot Fonds désigne le Fonds revenu 

mensuel de la HSBC.

Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en 

placement principal du Fonds.

Introduction

Le présent rapport intermédiaire de la direction sur le rendement 

du Fonds fait état des faits saillants financiers, mais ne comprend 

pas le rapport financier intermédiaire ou les états financiers 

annuels du fonds d’investissement. Il vous est possible d’obtenir 

un exemplaire du rapport financier intermédiaire et des états 

financiers annuels à titre gracieux sur simple demande en 

téléphonant au numéro sans frais 1-888-390-3333, sur notre site 

Web dédié, assetmanagement.hsbc.ca/fr, sur le site Web de 

SEDAR à l’adresse sedar.com, ou en nous écrivant à l’adresse 

suivante :

Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée

3

rd

 Floor, 885 West Georgia Street

Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Vous pouvez également nous contacter de l’une des façons 

mentionnées ci-dessus pour obtenir un exemplaire des politiques 

et des procédures de vote par procuration, le relevé des votes par 

procuration ou l’inventaire trimestriel du portefeuille du Fonds.

Résultats d’exploitation

Au 30 juin 2022, l’actif net du Fonds avait augmenté de 3,9 % et 

était passé de 1 510,9 millions de dollars à la fin de 2021 à 

1 569,7 millions de dollars. Les achats nets, en partie 

contrebalancés par le rendement négatif du portefeuille, ont 

donné lieu à une hausse globale de la valeur liquidative.

Rendement du portefeuille

Les parts de la série investisseurs du Fonds revenu mensuel de la 

HSBC ont diminué de 4,29 % au cours du semestre clos le 

30 juin 2022, et l’indice de référence du Fonds a perdu 4,51 % au 

cours de la même période. L’indice de référence est un indice 

pondéré qui est composé à 45 % de l’indice des obligations à 

court terme FTSE Canada, à 35 % de l’indice de dividendes 

composé S&P/TSX, à 15 % de l’indice des obligations à moyen 

terme FTSE Canada et à 5 % de l’indice S&P/TSX actions 

privilégiées. Il faut noter que le rendement du Fonds est présenté 

après déduction des frais, alors que l’indice de référence ne 

comporte pas de frais de placement. Il y a lieu de se reporter à la 

section « Rendement passé » pour connaître le rendement 

d’autres séries du Fonds, lequel peut varier en raison des écarts 

dans les frais de gestion.

Au premier semestre de l’année, le Fonds a dégagé un 

rendement supérieur à celui de l’indice de référence, en raison du 

choix des actions et des titres à revenu fixe. De plus, la 

surexposition aux actions et la sous-exposition aux titres à revenu 

fixe ont contribué au rendement.

Les marchés des actions et des titres à revenu fixe ont subi 

d’énormes pressions au cours du premier semestre de 2022, en 

raison de la hausse des taux d’intérêt et des probabilités accrues 

de récession. Le marché boursier canadien s’en est un peu mieux 

tiré que ses pairs à l’échelle mondiale, en raison de sa forte 

exposition aux titres du secteur de l’énergie. Les marchés des 

titres à revenu fixe ont également subi des pertes allant de 

modérées à importantes, à mesure que les taux grimpaient et 

s’éloignaient des creux historiques de la fin de 2020. Il semble 

donc que le marché haussier des obligations qui dure depuis 

40 ans tire finalement à sa fin. Le rendement des obligations du 

Canada à 5 ans a augmenté, passant de 1,3 % à 3,1 % au 

premier semestre de 2022, soit 2,7 % de plus que les creux de 

2020. Si l’on tient compte de l’élargissement des écarts de taux, il 

en résulte une baisse de 4,4 % depuis le début de l’année.

Événements récents

Le premier semestre de 2022 a été marqué par un ralentissement 

de la croissance économique, une inflation élevée et des hausses 

de taux d’intérêt énergiques des banques centrales. La guerre en 

Ukraine et la COVID-19 ont également perturbé les chaînes 

d’approvisionnement, ce qui a entraîné la flambée des prix des 

marchandises. Selon notre scénario central, il n’y aura pas de 

récession en Amérique du Nord au cours des prochains 

trimestres, et l’inflation devrait bientôt atteindre un sommet. Cela 

dit, les données stagflationnistes et les taux élevés laissent 

présager un contexte difficile pour l’économie et les marchés.

Le marché prévoit un taux du financement à un jour se situant 

entre 3,25 % et 3,50 % au Canada et aux États-Unis d’ici cette 

même période en 2023. Notamment, les prévisions du PIB sont 

beaucoup moins élevées qu’au premier trimestre de 2022, tandis 

que celles liées à l’IPC sont beaucoup plus élevées.

Nous avons opté pour une pondération plus prudente en raison 

des risques macroéconomiques accrus et des attentes de plus en 

plus grandes quant à l’atteinte d’un sommet de hausses de taux 

par les banques centrales. Les perspectives macroéconomiques 

sont plus préoccupantes en Europe et dans certains marchés 

émergents qu’elles le sont au Canada. À l’heure actuelle, le 

Fonds a une position presque neutre en actions, mais privilégie 

quelque peu les actions ordinaires au détriment des actions 

privilégiées. Nous avons ajouté des titres à revenu fixe de grande 

qualité à quelques reprises cette année, obtenant ainsi une légère 

sous-exposition, ainsi que certains placements en trésorerie.

L’indice de référence composé pondéré du Fonds a été modifié 

au cours de la période. La composante hypothécaire de l'indice 

de référence a changé et était auparavant composée à 45 % de 

l’indice des prêts hypothécaires résidentiels de 1 an FTSE 

Canada, à 25 % de l’indice des prêts hypothécaires résidentiels 

de 3 ans FTSE Canada, à 10 % de l’indice des prêts 

hypothécaires résidentiels de 5 ans FTSE Canada, à 10 % de 

l’indice des bons du Trésor à 91 jours FTSE Canada, et à 10 % de 

l’indice des obligations à court terme FTSE Canada, avec facteur 

d’actualisation appliqué à l’indice des obligations à court terme 

FTSE Canada.
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Au cours de la période allant du 1

er

 janvier 2022 au 30 juin 2022, 

aucun changement n’a été apporté à la composition du comité 

d'examen indépendant (« CEI »).

Opérations entre parties liées

Nous pouvons, à l’occasion, conclure des opérations ou des 

ententes avec d’autres membres du Groupe HSBC ou les visant, 

ou avec d’autres personnes ou sociétés associées ou liées à nous 

ou au Fonds ou les visant. Le Fonds conclut ces opérations en se 

fondant sur la recommandation positive ou l’approbation émise 

par le comité d’examen indépendant du Fonds. La 

recommandation positive ou l’approbation est émise à la 

condition que les opérations soient conclues conformément à 

nos politiques sur ces opérations entre parties liées. Pour de plus 

amples renseignements généraux sur les personnes liées au 

Fonds et sur les types d’opérations visées, il y a lieu de se 

reporter au prospectus simplifié des Fonds.

Voici un résumé des opérations ou ententes actuelles avec des 

entités liées à nous ou au Fonds.

Gestionnaire, fiduciaire et conseiller en placement

Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en 

placement principal du Fonds. À titre de gestionnaire, nous 

gérons l’ensemble des activités et l’exploitation du Fonds. À titre 

de fiduciaire, nous détenons en votre nom le titre de propriété du 

Fonds. À titre de conseiller en placement principal, nous offrons 

des conseils sur les placements et des services de gestion de 

portefeuille au Fonds. Le Fonds nous verse pour ces services des 

honoraires dont le montant est fondé sur les actifs sous gestion, 

calculé quotidiennement et versé tous les mois.

Services de placement

Les parts du Fonds peuvent être placées par des représentants et 

des courtiers inscrits, notamment Fonds d’investissement HSBC 

(Canada) Inc., notre filiale en propriété exclusive et notre placeur 

principal, et Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., une société 

liée, ou par l’intermédiaire de sa division, InvestDirect HSBC. 

Nous payons à nos placeurs du même groupe, à l'exception 

d'InvestDirect HSBC, des honoraires de placement et de gestion 

dont le montant est fondé sur les actifs détenus dans le compte 

de l’investisseur ainsi que, dans certains cas, sur le montant de 

l’achat initial. Ces sociétés liées pourraient vous demander des 

frais supplémentaires, lesquels comprennent les frais 

d’administration applicables lorsque vous détenez des parts de ce 

Fonds dans un régime enregistré. Ces frais peuvent être perçus 

en rachetant un nombre suffisant de parts du Fonds dans le 

compte de l’investisseur. Pour obtenir de plus amples 

renseignements sur ces frais, veuillez communiquer avec votre 

représentant.

Achats de titres qui font l’objet d’une prise ferme par des 

parties liées

Le Fonds peut investir dans certains titres qui font l’objet d’une 

prise ferme, en totalité ou en partie, par des entités liées à nous. 

Le Fonds conclut ces opérations en se fondant sur l’approbation 

donnée par le comité d’examen indépendant du Fonds sous 

forme de directives permanentes. L’approbation est donnée à la 

condition que les opérations soient conclues conformément à 

nos politiques sur les achats de titres qui font l’objet d’une prise 

ferme par des parties liées.

Faits saillants financiers

Les tableaux qui suivent font état de données financières clés 

concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à 

comprendre le rendement du Fonds pour le semestre clos le 

30 juin 2022 et les cinq derniers exercices clos les 31 décembre, 

selon le cas. Pour l’exercice de création d’un fonds, le mot 

« période » désigne la période écoulée entre la date de création et 

le 31 décembre ou le 30 juin de cet exercice, selon le cas. Ces 

renseignements sont tirés des états financiers semestriels non 

audités et des états financiers annuels audités du Fonds. Ils sont 

établis conformément aux règlements en vigueur. C’est pourquoi 

les chiffres figurant dans ces tableaux peuvent ne pas concorder, 

car l’augmentation ou la diminution de l’actif net découlant de 

l’exploitation est calculée en fonction du nombre moyen de parts 

en circulation au cours de la période, alors que tous les autres 

chiffres sont basés sur le nombre réel de parts en circulation à la 

date indiquée.
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Fonds revenu mensuel de la HSBC – Série  

investisseurs – Actif net par part

1)

Période close le 30 juin 2022 et exercice(s) clos le(s) 31 décembre

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Actif net par part à  

l’ouverture de la  

période

2)

11,57 $ 10,70 $ 10,61 $ 9,98 $ 10,65 $ 10,42 $

Augmentation  

(diminution)  

découlant de  

l’exploitation

Total des produits 0,16 0,29 0,31 0,32 0,32 0,31

Total des charges (0,08) (0,16) (0,15) (0,15) (0,15) (0,15)

Profits réalisés  

(pertes réalisées) 0,04 0,21 0,09 0,05 0,17 0,15

Profits latents  

(pertes latentes) (0,62) 0,75 0,05 0,65 (0,76) 0,15

Augmentation  

(diminution) totale  

découlant de  

l’exploitation

2)

(0,50) $ 1,09 $ 0,30 $ 0,87 $ (0,42) $ 0,46 $

Distributions aux  

porteurs de parts

Revenu de  

placement net  

(sauf les  

dividendes) (0,01) (0,02) (0,07) (0,08) (0,07) (0,08)

Dividendes (0,07) (0,13) (0,10) (0,11) (0,12) (0,10)

Gains en capital – (0,05) – – (0,01) –

Remboursement  

de capital (0,02) (0,02) (0,07) (0,05) (0,04) (0,06)

Distributions  

annuelles 

totales

2), 3)

(0,10) $ (0,22) $ (0,24) $ (0,24) $ (0,24) $ (0,24) $

Actif net par part à  

la clôture de la  

période

2)

10,98 $ 11,57 $ 10,70 $ 10,61 $ 9,98 $ 10,65 $

  .

Ratios et données supplémentaires

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Valeur liquidative  

totale (en milliers)

4)

388 589 $ 404 875 $ 350 304 $ 348 342 $ 326 163 $ 368 703 $

Parts en circulation  

(en milliers)

4)

35 401 34 988 32 749 32 821 32 683 34 635

Ratio des frais de  

gestion (« RFG »)

5)

1,43 % 1,44 % 1,46 % 1,46 % 1,43 % 1,43 %

RFG avant les frais  

visés par une  

renonciation ou  

absorbés

5)

1,43 % 1,44 % 1,46 % 1,46 % 1,43 % 1,43 %

Ratio des frais  

d’opérations

6)

0,01 % 0,02 % 0,02 % 0,02 % 0,01 % 0,01 %

Taux de rotation du  

portefeuille

7)

18,44 % 23,59 % 38,82 % 16,64 % 34,21 % 19,49 %

Valeur liquidative  

totale par part

4)

10,98 $ 11,57 $ 10,70 $ 10,61 $ 9,98 $ 10,65 $

{

Fonds revenu mensuel de la HSBC – Série  

Investisseurs,  Série T – Actif net par part

1)

Période close le 30 juin 2022 et exercice(s) clos le(s) 31 décembre

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Actif net par part à  

l’ouverture de la  

période

2)

10,44 $ 9,88 $ 10,03 $ 10,00 $ – $ – $

Augmentation  

(diminution)  

découlant de  

l’exploitation

Total des produits 0,15 0,27 0,29 0,05 – –

Total des charges (0,07) (0,14) (0,13) (0,02) – –

Profits réalisés  

(pertes réalisées) 0,03 0,19 0,11 0,01 – –

Profits latents  

(pertes latentes) (0,59) 0,68 0,28 0,01 – –

Augmentation  

(diminution) totale  

découlant de  

l’exploitation

2)

(0,48) $ 1,00 $ 0,55 $ 0,05 $ – $ – $

Distributions aux  

porteurs de parts

Revenu de  

placement net  

(sauf les  

dividendes) (0,02) – (0,14) (0,02) – –

Dividendes (0,07) (0,01) (0,19) (0,04) – –

Gains en capital – (0,35) – – – –

Remboursement  

de capital (0,15) (0,09) (0,12) (0,02) – –

Distributions  

annuelles 

totales

2), 3)

(0,24) $ (0,45) $ (0,45) $ (0,08) $ – $ – $

Actif net par part à  

la clôture de la  

période

2)

9,77 $ 10,44 $ 9,88 $ 10,03 $ – $ – $

  .

Ratios et données supplémentaires

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Valeur liquidative  

totale (en milliers)

4)

2 983 $ 2 635 $ 1 796 $ 356 $ – $ – $

Parts en circulation  

(en milliers)

4)

305 252 182 35 – –

Ratio des frais de  

gestion (« RFG »)

5)

1,42 % 1,39 % 1,41 % 1,41 % – –

RFG avant les frais  

visés par une  

renonciation ou  

absorbés

5)

1,45 % 1,50 % 1,53 % 1,57 % – –

Ratio des frais  

d’opérations

6)

0,01 % 0,02 % 0,02 % 0,02 % – –

Taux de rotation du  

portefeuille

7)

18,44 % 23,59 % 38,82 % 16,64 % – –

Valeur liquidative  

totale par part

4)

9,77 $ 10,44 $ 9,88 $ 10,03 $ – $ – $

{
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Fonds revenu mensuel de la HSBC – Série D –  

Actif net par part

1)

Période close le 30 juin 2022 et exercice(s) clos le(s) 31 décembre

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Actif net par part à  

l’ouverture de la  

période

2)

10,04 $ s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Augmentation  

(diminution)  

découlant de  

l’exploitation

Total des produits 0,14 s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Total des charges (0,03) s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Profits réalisés  

(pertes réalisées) (0,04) s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Profits latents  

(pertes latentes) (0,84) s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Augmentation  

(diminution) totale  

découlant de  

l’exploitation

2)

(0,77) $ s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Distributions aux  

porteurs de parts

Revenu de  

placement net  

(sauf les  

dividendes) (0,01) s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Dividendes (0,07) s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Gains en capital – s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Remboursement  

de capital (0,04) s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Distributions  

annuelles 

totales

2), 3)

(0,12) $ s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Actif net par part à  

la clôture de la  

période

2)

9,40 $ s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

  .

Ratios et données supplémentaires

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Valeur liquidative  

totale (en milliers)

4)

12 898 $ s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Parts en circulation  

(en milliers)

4)

1 373 s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Ratio des frais de  

gestion (« RFG »)

5)

0,91 % s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

RFG avant les frais  

visés par une  

renonciation ou  

absorbés

5)

0,91 % s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Ratio des frais  

d’opérations

6)

0,01 % s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Taux de rotation du  

portefeuille

7)

18,44 % s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Valeur liquidative  

totale par part

4)

9,40 $ s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

{

Fonds revenu mensuel de la HSBC – Série DT –  

Actif net par part

1)

Période close le 30 juin 2022 et exercice(s) clos le(s) 31 décembre

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Actif net par part à  

l’ouverture de la  

période

2)

10,00 $ s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Augmentation  

(diminution)  

découlant de  

l’exploitation

Total des produits 0,07 s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Total des charges (0,02) s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Profits réalisés  

(pertes réalisées) (0,02) s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Profits latents  

(pertes latentes) (0,40) s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Augmentation  

(diminution) totale  

découlant de  

l’exploitation

2)

(0,37) $ s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Distributions aux  

porteurs de parts

Revenu de  

placement net  

(sauf les  

dividendes) (0,01) s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Dividendes (0,04) s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Gains en capital – s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Remboursement  

de capital (0,06) s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Distributions  

annuelles 

totales

2), 3)

(0,11) $ s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Actif net par part à  

la clôture de la  

période

2)

9,52 $ s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

  .

Ratios et données supplémentaires

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Valeur liquidative  

totale (en milliers)

4)

777 $ s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Parts en circulation  

(en milliers)

4)

82 s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Ratio des frais de  

gestion (« RFG »)

5)

1,09 % s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

RFG avant les frais  

visés par une  

renonciation ou  

absorbés

5)

1,09 % s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Ratio des frais  

d’opérations

6)

0,01 % s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Taux de rotation du  

portefeuille

7)

18,44 % s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Valeur liquidative  

totale par part

4)

9,52 $ s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

{



Fonds revenu mensuel de la HSBC

6

Fonds revenu mensuel de la HSBC – Série  

privilèges – Actif net par part

1)

Période close le 30 juin 2022 et exercice(s) clos le(s) 31 décembre

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Actif net par part à  

l’ouverture de la  

période

2)

12,01 $ 11,09 $ 11,00 $ 10,33 $ 11,02 $ 10,77 $

Augmentation  

(diminution)  

découlant de  

l’exploitation

Total des produits 0,17 0,30 0,32 0,34 0,33 0,32

Total des charges (0,05) (0,10) (0,09) (0,09) (0,09) (0,09)

Profits réalisés  

(pertes réalisées) 0,04 0,22 0,09 0,06 0,17 0,16

Profits latents  

(pertes latentes) (0,66) 0,75 0,04 0,65 (0,80) 0,15

Augmentation  

(diminution) totale  

découlant de  

l’exploitation

2)

(0,50) $ 1,17 $ 0,36 $ 0,96 $ (0,39) $ 0,54 $

Distributions aux  

porteurs de parts

Revenu de  

placement net  

(sauf les  

dividendes) (0,02) (0,03) (0,09) (0,10) (0,08) (0,09)

Dividendes (0,10) (0,15) (0,13) (0,14) (0,15) (0,13)

Gains en capital – (0,07) – – (0,02) –

Remboursement  

de capital (0,02) (0,03) (0,08) (0,06) (0,05) (0,08)

Distributions  

annuelles 

totales

2), 3)

(0,14) $ (0,28) $ (0,30) $ (0,30) $ (0,30) $ (0,30) $

Actif net par part à  

la clôture de la  

période

2)

11,39 $ 12,01 $ 11,09 $ 11,00 $ 10,33 $ 11,02 $

  .

Ratios et données supplémentaires

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Valeur liquidative  

totale (en milliers)

4)

1 013 079 $

983 233 $ 706 810 $ 669 916 $ 583 711 $ 625 091 $

Parts en circulation  

(en milliers)

4)

88 959 81 900 63 715 60 906 56 485 56 748

Ratio des frais de  

gestion (« RFG »)

5)

0,88 % 0,90 % 0,91 % 0,91 % 0,88 % 0,88 %

RFG avant les frais  

visés par une  

renonciation ou  

absorbés

5)

0,88 % 0,90 % 0,91 % 0,91 % 0,88 % 0,88 %

Ratio des frais  

d’opérations

6)

0,01 % 0,02 % 0,02 % 0,02 % 0,01 % 0,01 %

Taux de rotation du  

portefeuille

7)

18,44 % 23,59 % 38,82 % 16,64 % 34,21 % 19,49 %

Valeur liquidative  

totale par part

4)

11,39 $ 12,01 $ 11,09 $ 11,00 $ 10,33 $ 11,02 $

{

Fonds revenu mensuel de la HSBC – Série  

privilèges, Série T – Actif net par part

1)

Période close le 30 juin 2022 et exercice(s) clos le(s) 31 décembre

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Actif net par part à  

l’ouverture de la  

période

2)

10,58 $ 9,96 $ 10,05 $ 10,00 $ – $ – $

Augmentation  

(diminution)  

découlant de  

l’exploitation

Total des produits 0,15 0,27 0,29 0,05 – –

Total des charges (0,04) (0,08) (0,08) (0,01) – –

Profits réalisés  

(pertes réalisées) 0,03 0,21 0,11 0,01 – –

Profits latents  

(pertes latentes) (0,61) 0,61 0,19 (0,02) – –

Augmentation  

(diminution) totale  

découlant de  

l’exploitation

2)

(0,47) $ 1,01 $ 0,51 $ 0,03 $ – $ – $

Distributions aux  

porteurs de parts

Revenu de  

placement net  

(sauf les  

dividendes) (0,02) (0,03) (0,14) (0,02) – –

Dividendes (0,10) (0,16) (0,19) (0,04) – –

Gains en capital – (0,19) – – – –

Remboursement  

de capital (0,12) (0,07) (0,12) (0,02) – –

Distributions  

annuelles 

totales

2), 3)

(0,24) $ (0,45) $ (0,45) $ (0,08) $ – $ – $

Actif net par part à  

la clôture de la  

période

2)

9,92 $ 10,58 $ 9,96 $ 10,05 $ – $ – $

  .

Ratios et données supplémentaires

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Valeur liquidative  

totale (en milliers)

4)

149 400 $ 118 563 $ 52 112 $ 6 295 $ – $ – $

Parts en circulation  

(en milliers)

4)

15 056 11 208 5 234 626 – –

Ratio des frais de  

gestion (« RFG »)

5)

0,87 % 0,84 % 0,86 % 0,86 % 0,00 % 0,00 %

RFG avant les frais  

visés par une  

renonciation ou  

absorbés

5)

0,88 % 0,89 % 0,91 % 0,93 % 0,00 % 0,00 %

Ratio des frais  

d’opérations

6)

0,01 % 0,02 % 0,02 % 0,02 % 0,00 % 0,00 %

Taux de rotation du  

portefeuille

7)

18,44 % 23,59 % 38,82 % 16,64 % 0,00 % 0,00 %

Valeur liquidative  

totale par part

4)

9,92 $ 10,58 $ 9,96 $ 10,05 $ – $ – $

{
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Fonds revenu mensuel de la HSBC – Série  

gestionnaires – Actif net par part

1)

Période close le 30 juin 2022 et exercice(s) clos le(s) 31 décembre

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Actif net par part à  

l’ouverture de la  

période

2)

11,92 $ 11,05 $ 11,00 $ 10,37 $ 11,11 $ 10,90 $

Augmentation  

(diminution)  

découlant de  

l’exploitation

Total des produits 0,17 0,30 0,32 0,34 0,33 0,33

Total des charges (0,07) (0,13) (0,13) (0,13) (0,13) (0,12)

Profits réalisés  

(pertes réalisées) 0,04 0,21 0,10 0,06 0,19 0,17

Profits latents  

(pertes latentes) (0,64) 0,78 0,10 0,79 (0,55) 0,11

Augmentation  

(diminution) totale  

découlant de  

l’exploitation

2)

(0,50) $ 1,16 $ 0,39 $ 1,06 $ (0,16) $ 0,49 $

Distributions aux  

porteurs de parts

Revenu de  

placement net  

(sauf les  

dividendes) (0,02) (0,03) (0,10) (0,10) (0,08) (0,10)

Dividendes (0,09) (0,14) (0,13) (0,14) (0,15) (0,13)

Gains en capital – (0,09) – – (0,02) –

Remboursement  

de capital (0,03) (0,03) (0,08) (0,07) (0,06) (0,08)

Distributions  

annuelles 

totales

2), 3)

(0,14) $ (0,29) $ (0,31) $ (0,31) $ (0,31) $ (0,31) $

Actif net par part à  

la clôture de la  

période

2)

11,29 $ 11,92 $ 11,05 $ 11,00 $ 10,37 $ 11,11 $

  .

Ratios et données supplémentaires

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Valeur liquidative  

totale (en milliers)

4)

214 $ 219 $ 191 $ 176 $ 154 $ 477 $

Parts en circulation  

(en milliers)

4)

19 18 17 16 15 43

Ratio des frais de  

gestion (« RFG »)

5)

1,20 % 1,11 % 1,25 % 1,22 % 1,22 % 1,17 %

RFG avant les frais  

visés par une  

renonciation ou  

absorbés

5)

1,20 % 1,23 % 1,30 % 1,64 % 1,22 % 1,17 %

Ratio des frais  

d’opérations

6)

0,01 % 0,02 % 0,02 % 0,02 % 0,01 % 0,01 %

Taux de rotation du  

portefeuille

7)

18,44 % 23,59 % 38,82 % 16,64 % 34,21 % 19,49 %

Valeur liquidative  

totale par part

4)

11,29 $ 11,92 $ 11,05 $ 11,00 $ 10,37 $ 11,11 $

{

Fonds revenu mensuel de la HSBC – Série  

institutions – Actif net par part

1)

Période close le 30 juin 2022 et exercice(s) clos le(s) 31 décembre

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Actif net par part à  

l’ouverture de la  

période

2)

10,02 $ 9,25 $ 9,19 $ 8,66 $ 9,27 $ 9,21 $

Augmentation  

(diminution)  

découlant de  

l’exploitation

Total des produits 0,13 0,25 0,27 0,28 0,30 0,27

Total des charges – (0,01) (0,02) (0,02) (0,03) (0,04)

Profits réalisés  

(pertes réalisées) 0,03 0,15 0,09 0,06 0,15 0,13

Profits latents  

(pertes latentes) (0,52) 0,80 0,23 0,40 (0,94) 0,18

Augmentation  

(diminution) totale  

découlant de  

l’exploitation

2)

(0,36) $ 1,19 $ 0,57 $ 0,72 $ (0,52) $ 0,54 $

Distributions aux  

porteurs de parts

Revenu de  

placement net  

(sauf les  

dividendes) (0,02) (0,02) (0,10) (0,11) (0,09) (0,10)

Dividendes (0,11) (0,12) (0,14) (0,15) (0,17) (0,14)

Gains en capital – (0,14) – – (0,02) –

Remboursement  

de capital (0,02) (0,03) (0,09) (0,07) (0,05) (0,09)

Distributions  

annuelles 

totales

2), 3)

(0,15) $ (0,31) $ (0,33) $ (0,33) $ (0,33) $ (0,33) $

Actif net par part à  

la clôture de la  

période

2)

9,50 $ 10,02 $ 9,25 $ 9,19 $ 8,66 $ 9,27 $

  .

Ratios et données supplémentaires

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Valeur liquidative  

totale (en milliers)

4)

1 774 $ 1 352 $ 1 390 $ 831 $ 332 $ 115 $

Parts en circulation  

(en milliers)

4)

187 135 150 90 38 12

Ratio des frais de  

gestion (« RFG »)

5)

0,13 % 0,15 % 0,21 % 0,31 % 0,39 % 0,44 %

RFG avant les frais  

visés par une  

renonciation ou  

absorbés

5)

0,13 % 0,15 % 0,21 % 0,31 % 0,45 % 0,44 %

Ratio des frais  

d’opérations

6)

0,01 % 0,02 % 0,02 % 0,02 % 0,01 % 0,01 %

Taux de rotation du  

portefeuille

7)

18,44 % 23,59 % 38,82 % 16,64 % 34,21 % 19,49 %

Valeur liquidative  

totale par part

4)

9,50 $ 10,02 $ 9,25 $ 9,19 $ 8,66 $ 9,27 $

{
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1) Ces renseignements proviennent du rapport financier semestriel non  

audité et des états financiers annuels audités du Fonds. Tous les  

soldes ont été établis selon les Normes internationales d’information  

financière (International Financial Reporting Standards, ou « IFRS »).  

Selon les IFRS, l’actif net par part présenté dans les états financiers  

correspond à la valeur liquidative calculée aux fins d’établissement du  

prix des parts.

2) L’actif net par part et les distributions par part sont fonction du nombre  

réel de parts de la série considérée en circulation au moment  

considéré. L’augmentation ou la diminution de l’actif net par part  

découlant de l’exploitation est calculée en fonction du nombre moyen  

pondéré de parts de la série considérée en circulation au cours de la  

période.

3) Les distributions sont automatiquement réinvesties dans des parts  

additionnelles du Fonds, à moins que le porteur de parts ne se retire du  

régime de réinvestissement automatique des distributions en nous en  

avisant par écrit.

4) Ces renseignements ont été établis en date de la clôture de la période  

de l’exercice indiqué.

5) Le RFG est établi d’après le total des charges de la période indiquée (y  

compris une partie des charges d’exploitation des fonds sous-jacents  

en proportion des avoirs que le Fonds détient dans les autres fonds et à  

l’exclusion des distributions, des courtages et des autres coûts  

d’opérations de portefeuille) et est exprimé en pourcentage annualisé  

de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la période. Le  

RFG peut varier d’un fonds commun de placement à l’autre et d’une  

série de parts à l’autre. Nous pouvons avoir renoncé à certains frais et  

charges ou absorbé certains frais et charges que le Fonds aurait  

normalement dû payer. Nous établissons à notre gré le montant des  

charges visées par une renonciation ou absorbées et nous pouvons  

mettre fin à ces ententes en tout temps. Veuillez lire le prospectus,  

l’aperçu du Fonds et d’autres documents d’information pour obtenir de  

plus amples renseignements.

6) Le ratio des frais d’opérations représente le total des courtages et des  

autres coûts d’opérations de portefeuille et est exprimé en  

pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au  

cours de la période.

7) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle  

mesure le conseiller en placement du Fonds gère activement les  

placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le  

Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au  

cours de la période. Plus le taux de rotation au cours d’une période est  

élevé, plus les frais d’opérations payables par le Fonds sont élevés au  

cours d’une période, et plus il est probable qu’un porteur réalisera des  

gains en capital imposables au cours de la période. Il n’y a pas  

nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement  

du Fonds. Le taux est calculé en fonction du montant des achats ou  

des ventes de titres, selon le moins élevé des deux, divisé par la valeur  

marchande moyenne pondérée des titres en portefeuille, à l’exclusion  

des titres à court terme.

{

Frais de gestion

Pour le semestre clos le 30 juin 2022, le Fonds nous a versé des 

frais de gestion de 6 983 311 $. Les frais de gestion pour chaque 

série sont calculés comme un pourcentage de la valeur 

liquidative quotidienne de cette série. Les frais sont réduits, le cas 

échéant, lorsque les fonds communs de placement dans lesquels 

le Fonds investit paient déjà des frais pour un service donné, de 

manière que le Fonds ne paie pas deux fois pour le même 

service.

Nous avons utilisé les frais de gestion du Fonds pour payer la 

gestion du portefeuille de placements, les analyses et les 

recommandations en matière de placements, la prise des 

décisions en matière de placements, la négociation des ententes 

de courtage pour l’achat et la vente des placements en 

portefeuille ainsi que la prestation d’autres services. Les frais de 

gestion ont également servi à payer des commissions et autres 

rémunérations (collectivement, les « frais de placement ») à des 

représentants et à des courtiers inscrits, notamment Fonds 

d’investissement HSBC (Canada) Inc., pour les parts du Fonds 

achetées et détenues par les porteurs de parts. Enfin, nous avons 

utilisé les frais de gestion pour payer des services de 

commercialisation et de placement supplémentaires fournis au 

Fonds.

Pour le semestre clos le 30 juin 2022, environ 46 % du total des 

frais de gestion perçus auprès de tous les Fonds communs de 

placement de la HSBC ont servi à défrayer les frais de placement. 

À titre de comparaison, pour le Fonds, les frais de placement de 

parts représentent 50 % des frais de gestion perçus. Ce 

pourcentage peut varier selon les séries en fonction de l’actif 

investi dans chacune d’elles.

Rendement passé

Les renseignements présentés sur le rendement supposent que 

toutes les distributions faites par le Fonds dans les périodes 

indiquées ont été réinvesties dans des parts additionnelles du 

Fonds. Ces renseignements ne tiennent pas compte des frais 

d’acquisition et de rachat, des frais de placement, des frais 

facultatifs ou des frais qui peuvent vous être imposés à l’extérieur 

du Fonds ni de l’effet de tout impôt sur le résultat que vous 

pourriez devoir payer en raison de votre placement dans le 

Fonds, et qui auraient réduit le rendement.  Le rendement des 

différentes séries du Fonds peut varier pour plusieurs raisons, 

notamment en ce qui a trait aux écarts dans les frais de gestion. 

Le rendement passé du Fonds n’est pas nécessairement indicatif 

du rendement futur. 

Rendements annuels

Les graphiques ci-après présentent le rendement obtenu par le 

Fonds pour le semestre clos le 30 juin 2022 et pour chacun des 

exercices antérieurs clos les 31 décembre, ainsi que la variation 

du rendement d’un exercice à l’autre. Ces graphiques montrent le 

taux de croissance ou de décroissance, au dernier jour de la 

période, de la valeur d’un placement effectué le premier jour de 

cette période.



Fonds revenu mensuel de la HSBC

9

Rendements – série investisseurs

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le  

30 juin 2022

31 déc. 

2012 

31 déc. 

2013 

31 déc. 

2014 

31 déc. 

2015 

31 déc. 

2016 

31 déc. 

2017 

31 déc. 

2018 

31 déc. 

2019 

31 déc. 

2020 

31 déc. 

2021 

30 juin 

2022 

-15 % 

-8 % 

0 % 

8 % 

15 % 

6,0 % 

5,9 % 

6,0 % 

-2,5 % 

9,9 % 

4,5 % 

-4,1 % 

8,8 % 

3,2 % 

10,3 % 

-4,3 % 

{

Rendements – série investisseurs, série T

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le  

30 juin 2022

31 déc. 

2020 

31 déc. 

2021 

30 juin 

2022 

-15 % 

-8 % 

0 % 

8 % 

15 % 

3,3 % 

10,4 % 

-4,3 % 

{

Rendements – série privilèges

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le  

30 juin 2022

31 déc. 

2012 

31 déc. 

2013 

31 déc. 

2014 

31 déc. 

2015 

31 déc. 

2016 

31 déc. 

2017 

31 déc. 

2018 

31 déc. 

2019 

31 déc. 

2020 

31 déc. 

2021 

30 juin 

2022 

-20 % 

-10 % 

0 % 

10 % 

20 % 

6,6 % 

6,5 % 

6,6 % 

-1,9 % 

10,5 % 

5,1 % 

-3,5 % 

9,4 % 

3,7 % 

10,9 % 

-4,0 % 

{

Rendements – série privilèges, série T

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le  

30 juin 2022

31 déc. 

2020 

31 déc. 

2021 

30 juin 

2022 

-20 % 

-10 % 

0 % 

10 % 

20 % 

3,8 % 

11,0 % 

-4,0 % 

{

Rendements – série gestionnaires

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le  

30 juin 2022

31 déc. 

2013 

31 déc. 

2014 

31 déc. 

2015 

31 déc. 

2016 

31 déc. 

2017 

31 déc. 

2018 

31 déc. 

2019 

31 déc. 

2020 

31 déc. 

2021 

30 juin 

2022 

-20 % 

-10 % 

0 % 

10 % 

20 % 

6,5 % 6,5 % 

-2,5 % 

10,1 % 

4,8 % 

-4,0 % 

9,1 % 

3,4 % 

10,7 % 

-4,2 % 

{

Rendements – série institutions

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le  

30 juin 2022

31 déc. 

2012 

31 déc. 

2013 

31 déc. 

2014 

31 déc. 

2015 

31 déc. 

2016 

31 déc. 

2017 

31 déc. 

2018 

31 déc. 

2019 

31 déc. 

2020 

31 déc. 

2021 

30 juin 

2022 

-20 % 

-10 % 

0 % 

10 % 

20 % 

7,5 % 

7,4 % 7,4 % 

-2,4 % 

11,2 % 

4,3 % 

-3,1 % 

10,0 % 

4,5 % 

11,8 % 

-3,7 % 

{

{

{
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Aperçu du portefeuille

Au 30 juin 2022

{

Répartition de l’actif

Pourcentage  

de la VL

Actions canadiennes 38,61 %

Fonds d'investissement 30,31 %

Obligations de sociétés 16,33 %

Obligations d’État 11,82 %

Actions américaines 1,25 %

Titres adossés à des créances 0,56 %

Trésorerie et équivalents de trésorerie 1,12 %

Total 100,00 %

Répartition sectorielle

Pourcentage  

de la VL

Fonds d'investissement 30,31 %

Obligations de sociétés 16,33 %

Services financiers 14,03 %

Obligations d’État 11,82 %

Énergie 7,80 %

Produits industriels 5,01 %

Matières 4,39 %

Services de communication 2,10 %

Produits de consommation discrétionnaire 2,04 %

Services publics 1,86 %

Produits de consommation courante 1,60 %

Technologies de l'information 1,03 %

Titres adossés à des créances 0,56 %

Trésorerie et équivalents de trésorerie 1,12 %

Total 100,00 %

Les 25 placements les plus importants

Pourcentage 

de la VL

Fonds en prêts hypothécaires de la HSBC — série  

institutions 30,31 %

Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 1,75 %,  

2030-06-15 7,02 %

Banque Royale du Canada 2,66 %

Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 1,10 %,  

2026-12-15 2,38 %

La Banque Toronto-Dominion 2,23 %

Enbridge Inc. 2,05 %

Brookfield Asset Management Inc., catégorie A 1,72 %

Suncor Énergie Inc. 1,65 %

Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée 1,54 %

Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 1,95 %,  

2025-12-15 1,28 %

La Banque de Nouvelle-Écosse 1,25 %

Banque de Montréal 1,22 %

Cenovus Energy Inc. 1,15 %

Rogers Communications Inc., catégorie B 1,07 %

Waste Connections Inc. 1,03 %

Alimentation Couche-Tard Inc. 1,00 %

Les 25 placements les plus importants

Bons du Trésor du gouvernement du Canada, 2,08 %,  

2022-09-29 0,95 %

Brookfield Asset Management Inc., 4,82 %, 2026-01-28 0,93 %

Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 0,90 %

La Banque Toronto-Dominion, actions privilégiées de  

série 7 0,89 %

Nutrien Limited 0,86 %

Shaw Communications Inc., catégorie B 0,85 %

Dollarama Inc. 0,84 %

Restaurant Brands International Inc. 0,74 %

Brookfield Infrastructure Partners Limited Partnership 0,70 %

Total des 25 placements les plus importants 67,22 %

L’aperçu du portefeuille pourrait varier en fonction des opérations 

de portefeuille effectuées dans le cadre de la gestion du Fonds et 

est disponible sur une base trimestrielle. Les tableaux de 

répartition géographique présentent l’information en fonction du 

pays où le Fonds est assujetti à l’impôt.

Le prospectus ainsi que d’autres renseignements sur les fonds 

sous-jacents sont accessibles sur SEDAR à l’adresse sedar.com.
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Sources et avis de non-responsabilité relatifs aux indices

Sources : Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée, Bloomberg, MSCI, FTSE Global Debt Capital Markets Inc., Banque du  

Canada, ICE et J.P. Morgan.

MSCI et les personnes participant ou liées à la collecte, à la saisie ou à l’élaboration de données de MSCI ne donnent aucune  

garantie, expresse ou implicite, et ne font aucune promesse relativement à ces données (ou aux résultats obtenus de leur  

utilisation), et se dégagent expressément de toute responsabilité (notamment sur le plan de l’originalité, de l’exactitude, de  

l’exhaustivité, de la qualité marchande et de l’adéquation à un usage particulier) en ce qui concerne ces données. Sans restreindre  

la portée de ce qui précède, MSCI, les sociétés affiliées à MSCI et les tiers participant ou liés à la collecte, à la saisie ou à  

l’élaboration de données ne pourront être tenus responsables de quelque dommage que ce soit, direct, indirect, spécial, punitif ou  

accessoire (manque à gagner compris) qui pourrait en résulter, même s’ils sont avisés de la possibilité de tels dommages. Aucune  

autre distribution ni diffusion des données de MSCI n’est autorisée sans le consentement écrit de MSCI.

London Stock Exchange Group plc et les sociétés de son groupe (collectivement, le « LSE Group »). © LSE Group 2022. FTSE  

Russell est un nom commercial de certaines sociétés du LSE Group. « FTSE® », « Russell® » et « FTSE Russell® » sont des marques  

de commerce des sociétés pertinentes du LSE Group et sont utilisées par toute société du LSE Group sous licence. Tous les droits  

associés aux indices ou aux données de FTSE Russell reposent dans la société pertinente du LSE Group qui détient l’indice ou les  

données. Ni le LSE Group ni ses concédants de licences ne sont responsables des erreurs ou des omissions touchant les indices  

ou les données et aucune partie ne peut se fier à des indices ou à des données contenues dans cette communication. Aucune  

autre distribution de données du LSE Group n’est autorisée sans le consentement écrit du LSE Group. Le LSE Group ne promeut,  

n’endosse, ni ne soutient le contenu de cette communication.

Les indices S&P sont des produits de S&P Dow Jones Indices LLC et/ou de ses sociétés affiliées, et sont utilisés sous licence par  

Gestion globale d'actifs HSBC Limitée Copyright © 2022 par S&P Dow Jones Indices LLC, une filiale de McGraw-Hill Companies,  

Inc., et/ou de ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. La redistribution, la reproduction et/ou la copie en totalité ou en partie  

sont interdites sans autorisation écrite de S&P Dow Jones Indices LLC. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les indices  

de S&P Dow Jones Indices LLC, veuillez consulter le site spdji.com. S&P

MD

 est une marque déposée de Standard & Poor’s  

Financial Services LLC et Dow Jones

MD

 est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC. S&P Dow Jones Indices  

LLC et ses sociétés affiliées ne font aucune déclaration et ne donnent aucune garantie, expresse ou implicite, quant à la capacité  

de tout indice à représenter avec exactitude la catégorie d’actif ou le secteur de marché qu’elles prétendent représenter, et S&P  

Dow Jones Indices ou ses sociétés affiliées ou ses tiers concédants ne peuvent être tenus responsables des erreurs, des omissions  

ou des interruptions des indices ou des données qu’elles comprennent.

Indices Bloomberg et leurs données connexes. Copyright © 2022 Bloomberg Index Services Limited, Bloomberg Finance L.P.,  

leurs sociétés affiliées ou tiers concédants (les « concédants de licences »). Utilisation autorisée. Tous droits réservés. Les  

concédants de licences ne donnent aucune assurance quant à l’utilisation des données sur les indices ou au recours à celles-ci et  

n’assument aucune responsabilité à leur égard.

ICE Bank of America, utilisé avec permission. ICE Bank of America attribue les licences des indices ICE Bank of America « telles  

quelles », ne donne aucune assurance quant à celles-ci, et ne garantit pas le caractère adéquat, la qualité, l’exactitude, le caractère  

actuel ou l’exhaustivité des indices ICE Bank of America ou des données comprises dans les indices, qui y sont liées ou qui en  

découlent, et n’assume aucune responsabilité en ce qui concerne leur utilisation, et n’endosse, ne soutient ni ne recommande  

Gestion globale d'actifs HSBC Limitée, ni aucun de ses produits ou services.

Bien que les renseignements présentés aient été obtenus de sources jugées fiables, J.P. Morgan n’en garantit pas l’exhaustivité ni  

l’exactitude. L’indice est utilisé avec permission. L’indice ne saurait être copié, utilisé ou distribué sans l’autorisation écrite  

préalable de J.P. Morgan. Copyright 2022, J.P. Morgan Chase & Co. Tous droits réservés.



NOTE SUR LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent rapport peut contenir des énoncés prospectifs ayant trait au Fonds, notamment sa stratégie, son rendement et sa situation prévus. Les  

énoncés prospectifs comprennent des déclarations qui sont de nature prévisionnelle, qui reposent sur des événements ou des situations futurs ou  

qui contiennent des termes comme « prévoir », « anticiper », « souhaiter », « planifier », « croire », « estimer » ou la forme négative de ces termes,  

ainsi que d’autres mots et expressions analogues. De plus, tout énoncé ayant trait au rendement, aux stratégies, aux perspectives futurs ou aux  

activités futures éventuelles du Fonds constitue aussi un énoncé prospectif. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes et projections  

actuelles concernant des événements futurs et ils sont de ce fait assujettis notamment à des facteurs de risque, à des incertitudes et à des  

hypothèses concernant le Fonds et les facteurs économiques.

Les énoncés prospectifs ne constituent pas une garantie du rendement futur, et les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qui  

sont avancés ou sous-entendus dans tout énoncé prospectif formulé par le Fonds. De nombreux facteurs importants pourraient donner lieu à ces  

écarts, y compris, mais non exclusivement, la conjoncture économique ou politique et l’évolution des marchés en Amérique du Nord et dans le  

monde, les taux d'intérêt et de change, le marché international des actions et les marchés financiers internationaux, la concurrence que se livrent les  

entreprises, les changements technologiques, les changements apportés à la réglementation par les gouvernements, des procédures judiciaires ou  

réglementaires imprévues et des événements catastrophiques.

Nous insistons sur le fait que l’énumération de facteurs importants présentée ci-dessus n’est pas exhaustive. Nous vous invitons à peser ces  

facteurs et d'autres facteurs avec attention avant de prendre des décisions concernant vos placements et à ne pas vous fier outre mesure aux  

énoncés prospectifs. De plus, vous devez savoir que le Fonds n’a pas l’intention de mettre à jour les énoncés prospectifs, que ce soit par suite de la  

réception de nouvelles informations, de la survenance d’événements futurs ou pour toute autre raison.

Les énoncés prospectifs n’ont pas pour objet de fournir des conseils précis et ne doivent pas être utilisés en ce sens. Vous ne devriez pas vous  

appuyer sur cette information ou prendre des mesures sans avoir obtenu auparavant les conseils d’un spécialiste. Veuillez consulter votre conseiller  

afin de déterminer les stratégies qui conviennent le mieux à votre situation.

Toute reproduction, distribution, transmission ou publication non autorisée sans notre consentement écrit préalable est strictement interdite.

Pour obtenir de plus amples  

renseignements

Vous pouvez obtenir d’autres renseignements sur les Fonds  

communs de placement de la HSBC et les Fonds en gestion  

commune HSBC (collectivement, les « Fonds ») dans le  

prospectus simplifié, dans les rapports annuel et semestriel,  

dans les rapports annuel et intermédiaire de la direction sur le  

rendement des Fonds, ainsi que dans l’aperçu des Fonds. Vous  

pouvez obtenir sans frais un exemplaire de ces documents en  

téléphonant au numéro sans frais 1-888-390-3333, en  

communiquant avec votre courtier autorisé ou en consultant  

notre site Web dédié à l’adresse assetmanagement.hsbc.ca/fr. 

Vous pouvez obtenir ces documents et d’autres  

renseignements concernant les Fonds, comme les circulaires  

de sollicitation de procurations et les contrats importants, à  

l’adresse sedar.com.

Pour nous joindre

Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée

Vancouver

3

rd

 Floor, 885 West Georgia Street 

Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Toronto

Suite 300, 16 York Street 

Toronto (Ontario) M5J 1S9

Numéro sans frais : 1-888-390-3333 

Télécopieur : 604-669-2756 

Courriel : asset.management@hsbc.ca

Site Web dédié : assetmanagement.hsbc.ca/fr

Publié par

Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée
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Analyse du rendement par la direction

Dans le présent document, les mots vous, votre et vos se 

rapportent au porteur de parts du Fonds, les mots nous, notre et 

nos se rapportent à la société Gestion globale d’actifs HSBC 

(Canada) Limitée et le mot Fonds désigne le Fonds revenu 

mensuel en dollars US de la HSBC.

Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en 

placement principal du Fonds. Nous avons retenu les services 

des sous-conseillers HSBC Global Asset Management (USA) Inc. 

et Federated Investment Counseling Inc., qui fournissent au 

Fonds des services de gestion de portefeuille et des conseils en 

placement. La relation qui existe entre les sous-conseillers et 

nous est expliquée sous la rubrique Choix des sous-conseillers du 

prospectus simplifié des Fonds.

Introduction

Le présent rapport intermédiaire de la direction sur le rendement 

du Fonds fait état des faits saillants financiers, mais ne comprend 

pas le rapport financier intermédiaire ou les états financiers 

annuels du fonds d’investissement. Il vous est possible d’obtenir 

un exemplaire du rapport financier intermédiaire et des états 

financiers annuels à titre gracieux sur simple demande en 

téléphonant au numéro sans frais 1-888-390-3333, sur notre site 

Web dédié, assetmanagement.hsbc.ca/fr, sur le site Web de 

SEDAR à l’adresse sedar.com, ou en nous écrivant à l’adresse 

suivante :

Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée

3

rd

 Floor, 885 West Georgia Street

Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Vous pouvez également nous contacter de l’une des façons 

mentionnées ci-dessus pour obtenir un exemplaire des politiques 

et des procédures de vote par procuration, le relevé des votes par 

procuration ou l’inventaire trimestriel du portefeuille du Fonds.

Résultats d’exploitation

Au 30 juin 2022, l’actif net du Fonds avait diminué de 4,4 % et 

était passé de 844,5 millions de dollars à la fin de 2021 à 

807,1 millions de dollars. Les retraits nets et le rendement négatif 

du portefeuille ont donné lieu à une baisse globale de la valeur 

liquidative.

Rendement du portefeuille

Les parts de la série investisseurs du Fonds revenu mensuel en 

dollars US de la HSBC ont diminué de 4,00 % au cours du 

semestre clos le 30 juin 2022, et l’indice de référence du Fonds a 

perdu 6,51 % au cours de la même période. L’indice de référence 

du Fonds est un indice pondéré qui est composé à 70 % de 

l’indice des obligations de sociétés américaines 1 à 10 ans notées 

A ICE BofA (en dollars américains) et à 30 % de l’indice Dow 

Jones U.S. Select Dividend (net) (en dollars américains). Il faut 

noter que le rendement du Fonds est présenté après déduction 

des frais, alors que l’indice de référence ne comporte pas de frais 

de placement. Il y a lieu de se reporter à la section 

« Rendement passé » pour connaître le rendement d’autres séries 

du Fonds, lequel peut varier en raison des écarts dans les frais de 

gestion.

La volatilité des marchés découlant de l’actuelle guerre en 

Ukraine, des préoccupations des investisseurs au sujet de 

l’inflation et des craintes de récession, a mis en évidence les 

avantages des placements défensifs et à faible volatilité au 

premier semestre de 2022.

Sur les marchés des titres de créance, une hausse des taux et de 

la volatilité des écarts de taux des obligations de sociétés a été 

observée au premier trimestre de 2022. Au deuxième trimestre, 

les investisseurs ont été davantage préoccupés par le 

ralentissement de l’économie et la possibilité d’une récession, ce 

qui a eu pour effet d’élargir davantage les écarts de taux. C’est 

ainsi qu’a pris fin l’une des périodes de rendement semestriel les 

plus difficiles que l’on ait jamais observée pour les titres à revenu 

fixe.

La composante en actions du portefeuille a affiché une solide 

croissance des dividendes, 15 sociétés ayant accru leurs 

dividendes au cours de la période. C’est le secteur de l’énergie 

qui a été le plus favorable au rendement du portefeuille, les prix 

du pétrole ayant explosé en raison de l’escalade des tensions en 

Ukraine. Le secteur des soins de santé a aussi grandement 

contribué au rendement. Le secteur des services financiers a été 

le plus faible, car les banques ont dû composer avec la volatilité 

accrue découlant des possibilités de récession, des perspectives 

liées à l’inflation élevée et des éventuels chocs sur l’économie 

entraînés par la guerre en Ukraine.

La composante en titres à revenu fixe de la sous-exposition du 

Fonds à la duration a été le principal moteur de rendement 

puisque les taux ont augmenté au cours de la période. Les effets 

négatifs du choix des titres dans les secteurs de l’immobilier et 

des services financiers sont toutefois venus contrebalancer en 

partie cet avantage.

Événements récents

Le portefeuille mise surtout sur les secteurs des produits de 

consommation courante, les sociétés énergétiques intégrées, les 

sociétés pharmaceutiques, les services de télécommunications et 

les services publics. Les sociétés de ces secteurs affichent des 

dividendes intéressants recherchés par le gestionnaire du 

portefeuille et qui permettent d’offrir aux investisseurs un revenu 

de dividendes élevé bonifié par une croissance des dividendes. 

Cette croissance des dividendes peut aider le portefeuille à 

maintenir un rendement élevé, supérieur au taux d’inflation.

Dans la composante des titres à revenu fixe du Fonds, la note de 

crédit moyenne des titres est semblable à celle des titres de 

l’indice de référence et le Fonds est surexposé aux obligations 

notées AAA, AA et BBB et sous-exposé aux obligations notées A. 

Sur le plan de la répartition sectorielle, les principales 

surexpositions du portefeuille concernaient les communications, 

les services financiers et l’énergie, tandis que les principales 

sous-expositions étaient représentées par les secteurs des 

produits de consommation cyclique et non cyclique et les 

services publics.
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La duration du portefeuille est inférieure à celle de l’indice de 

référence, puisque l’équipe de gestion du portefeuille s’attend à 

ce que la pression à la hausse sur les taux se poursuivra.

Au cours de la période allant du 1

er

 janvier 2022 au 30 juin 2022, 

aucun changement n’a été apporté à la composition du comité 

d'examen indépendant (« CEI »).

Opérations entre parties liées

Nous pouvons, à l’occasion, conclure des opérations ou des 

ententes avec d’autres membres du Groupe HSBC ou les visant, 

ou avec d’autres personnes ou sociétés associées ou liées à nous 

ou au Fonds ou les visant. Le Fonds conclut ces opérations en se 

fondant sur la recommandation positive ou l’approbation émise 

par le comité d’examen indépendant du Fonds. La 

recommandation positive ou l’approbation est émise à la 

condition que les opérations soient conclues conformément à 

nos politiques sur ces opérations entre parties liées. Pour de plus 

amples renseignements généraux sur les personnes liées au 

Fonds et sur les types d’opérations visées, il y a lieu de se 

reporter au prospectus simplifié des Fonds.

Voici un résumé des opérations ou ententes actuelles avec des 

entités liées à nous ou au Fonds.

Gestionnaire, fiduciaire et conseiller en placement

Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en 

placement principal du Fonds. À titre de gestionnaire, nous 

gérons l’ensemble des activités et l’exploitation du Fonds. À titre 

de fiduciaire, nous détenons en votre nom le titre de propriété du 

Fonds. À titre de conseiller en placement principal, nous offrons 

des conseils sur les placements et des services de gestion de 

portefeuille au Fonds. Le Fonds nous verse pour ces services des 

honoraires dont le montant est fondé sur les actifs sous gestion, 

calculé quotidiennement et versé tous les mois.

Nous avons conclu une entente de sous-conseiller avec HSBC 

Global Asset Management (USA) Inc., une société liée, aux 

termes de laquelle HSBC Global Asset Management (USA) Inc. 

fournit des conseils de placement et des services de gestion de 

portefeuille au Fonds. Nous versons à HSBC Global Asset 

Management (USA) Inc., par l’entremise du Fonds, des 

honoraires de conseil en placement dont le montant est fondé 

sur les actifs sous gestion et qui sont calculés quotidiennement et 

versés tous les trimestres. Pour obtenir de plus amples 

renseignements sur notre capacité de retenir les services de 

sous-conseillers, il y a lieu de se reporter à la rubrique 

Responsabilité de l'administration des Fonds communs de 

placement du prospectus simplifié des Fonds.

Services de placement

Les parts du Fonds peuvent être placées par des représentants et 

des courtiers inscrits, notamment Fonds d’investissement HSBC 

(Canada) Inc., notre filiale en propriété exclusive et notre placeur 

principal, et Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., une société 

liée, ou par l’intermédiaire de sa division, InvestDirect HSBC. 

Nous payons à nos placeurs du même groupe, à l'exception 

d'InvestDirect HSBC, des honoraires de placement et de gestion 

dont le montant est fondé sur les actifs détenus dans le compte 

de l’investisseur ainsi que, dans certains cas, sur le montant de 

l’achat initial. Ces sociétés liées pourraient vous demander des 

frais supplémentaires, lesquels comprennent les frais 

d’administration applicables lorsque vous détenez des parts de ce 

Fonds dans un régime enregistré. Ces frais peuvent être perçus 

en rachetant un nombre suffisant de parts du Fonds dans le 

compte de l’investisseur. Pour obtenir de plus amples 

renseignements sur ces frais, veuillez communiquer avec votre 

représentant.

Achats de titres qui font l’objet d’une prise ferme par des 

parties liées

Le Fonds peut investir dans certains titres qui font l’objet d’une 

prise ferme, en totalité ou en partie, par des entités liées à nous. 

Le Fonds conclut ces opérations en se fondant sur l’approbation 

donnée par le comité d’examen indépendant du Fonds sous 

forme de directives permanentes. L’approbation est donnée à la 

condition que les opérations soient conclues conformément à 

nos politiques sur les achats de titres qui font l’objet d’une prise 

ferme par des parties liées.

Faits saillants financiers

Les tableaux qui suivent font état de données financières clés 

concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à 

comprendre le rendement du Fonds pour le semestre clos le 

30 juin 2022 et les cinq derniers exercices clos les 31 décembre, 

selon le cas. Pour l’exercice de création d’un fonds, le mot 

« période » désigne la période écoulée entre la date de création et 

le 31 décembre ou le 30 juin de cet exercice, selon le cas. Ces 

renseignements sont tirés des états financiers semestriels non 

audités et des états financiers annuels audités du Fonds. Ils sont 

établis conformément aux règlements en vigueur. C’est pourquoi 

les chiffres figurant dans ces tableaux peuvent ne pas concorder, 

car l’augmentation ou la diminution de l’actif net découlant de 

l’exploitation est calculée en fonction du nombre moyen de parts 

en circulation au cours de la période, alors que tous les autres 

chiffres sont basés sur le nombre réel de parts en circulation à la 

date indiquée.
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Tous les chiffres sont présentés en dollars américains.

Fonds revenu mensuel en dollars US de la HSBC  

– Série investisseurs – Actif net par part

1)

Période close le 30 juin 2022 et exercice(s) clos le(s) 31 décembre

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Actif net par part à  

l’ouverture de la  

période

2)

10,79 $ 10,56 $ 10,68 $ 10,08 $ 10,95 $ 10,89 $

Augmentation  

(diminution)  

découlant de  

l’exploitation

Total des produits 0,20 0,36 0,36 0,39 0,38 0,37

Total des charges (0,10) (0,20) (0,18) (0,19) (0,18) (0,19)

Profits réalisés  

(pertes réalisées) 0,23 0,26 (0,18) 0,17 0,12 0,28

Profits latents  

(pertes latentes) (0,76) 0,01 0,05 0,74 (0,79) 0,16

Augmentation  

(diminution) totale  

découlant de  

l’exploitation

2)

(0,43) $ 0,43 $ 0,05 $ 1,11 $ (0,47) $ 0,62 $

Distributions aux  

porteurs de parts

Revenu de  

placement net  

(sauf les  

dividendes) (0,08) (0,14) (0,11) (0,12) (0,12) (0,10)

Dividendes (0,01) (0,02) (0,07) (0,09) (0,08) (0,08)

Gains en capital – (0,03) (0,03) (0,29) (0,20) (0,36)

Remboursement  

de capital – – – – – –

Distributions  

annuelles 

totales

2), 3)

(0,09) $ (0,19) $ (0,21) $ (0,50) $ (0,40) $ (0,54) $

Actif net par part à  

la clôture de la  

période

2)

10,27 $ 10,79 $ 10,56 $ 10,68 $ 10,08 $ 10,95 $

  .

Ratios et données supplémentaires

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Valeur liquidative  

totale (en milliers)

4)

140 162 $ 150 461 $ 151 922 $ 165 487 $ 156 472 $ 179 931 $

Parts en circulation  

(en milliers)

4)

13 648 13 941 14 390 15 490 15 527 16 431

Ratio des frais de  

gestion (« RFG »)

5)

1,73 % 1,74 % 1,76 % 1,75 % 1,73 % 1,73 %

RFG avant les frais  

visés par une  

renonciation ou  

absorbés

5)

1,74 % 1,74 % 1,76 % 1,75 % 1,73 % 1,73 %

Ratio des frais  

d’opérations

6)

0,06 % 0,03 % 0,03 % 0,03 % 0,01 % 0,02 %

Taux de rotation du  

portefeuille

7)

34,87 % 39,03 % 49,50 % 57,81 % 57,60 % 63,98 %

Valeur liquidative  

totale par part

4)

10,27 $ 10,79 $ 10,56 $ 10,68 $ 10,08 $ 10,95 $

{

Fonds revenu mensuel en dollars US de la HSBC  

– Série investisseurs, Série T – Actif net par part

1)

Période close le 30 juin 2022 et exercice(s) clos le(s) 31 décembre

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Actif net par part à  

l’ouverture de la  

période

2)

9,35 $ 9,40 $ 9,78 $ 10,00 $ – $ – $

Augmentation  

(diminution)  

découlant de  

l’exploitation

Total des produits 0,17 0,32 0,32 0,04 – –

Total des charges (0,09) (0,18) (0,17) (0,02) – –

Profits réalisés  

(pertes réalisées) 0,20 0,24 (0,12) 0,03 – –

Profits latents  

(pertes latentes) (0,61) 5,43 0,11 0,06 – –

Augmentation  

(diminution) totale  

découlant de  

l’exploitation

2)

(0,33) $ 5,81 $ 0,14 $ 0,11 $ – $ – $

Distributions aux  

porteurs de parts

Revenu de  

placement net  

(sauf les  

dividendes) (0,11) (0,13) (0,24) (0,04) – –

Dividendes (0,01) (0,02) (0,17) (0,03) – –

Gains en capital – (0,27) (0,03) (0,27) – –

Remboursement  

de capital (0,09) – – – – –

Distributions  

annuelles 

totales

2), 3)

(0,21) $ (0,42) $ (0,44) $ (0,34) $ – $ – $

Actif net par part à  

la clôture de la  

période

2)

8,77 $ 9,35 $ 9,40 $ 9,78 $ – $ – $

  .
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Ratios et données supplémentaires

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Valeur liquidative  

totale (en milliers)

4)

803 $ 688 $ 248 $ 179 $ – $ – $

Parts en circulation  

(en milliers)

4)

92 74 26 18 – –

Ratio des frais de  

gestion (« RFG »)

5)

1,74 % 1,74 % 1,71 % 1,70 % – –

RFG avant les frais  

visés par une  

renonciation ou  

absorbés

5)

1,85 % 1,97 % 2,19 % 1,86 % – –

Ratio des frais  

d’opérations

6)

0,06 % 0,03 % 0,03 % 0,03 % – –

Taux de rotation du  

portefeuille

7)

34,87 % 39,03 % 49,50 % 57,81 % – –

Valeur liquidative  

totale par part

4)

8,77 $ 9,35 $ 9,40 $ 9,78 $ – $ – $

{

Fonds revenu mensuel en dollars US de la HSBC  

– Série D – Actif net par part

1)

Période close le 30 juin 2022 et exercice(s) clos le(s) 31 décembre

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Actif net par part à  

l’ouverture de la  

période

2)

10,01 $ s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Augmentation  

(diminution)  

découlant de  

l’exploitation

Total des produits 0,16 s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Total des charges (0,06) s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Profits réalisés  

(pertes réalisées) 0,21 s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Profits latents  

(pertes latentes) (0,73) s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Augmentation  

(diminution) totale  

découlant de  

l’exploitation

2)

(0,42) $ s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Distributions aux  

porteurs de parts

Revenu de  

placement net  

(sauf les  

dividendes) (0,10) s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Dividendes (0,01) s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Gains en capital – s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Remboursement  

de capital – s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Distributions  

annuelles 

totales

2), 3)

(0,11) $ s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Actif net par part à  

la clôture de la  

période

2)

9,51 $ s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

  .

Ratios et données supplémentaires

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Valeur liquidative  

totale (en milliers)

4)

4 208 $ s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Parts en circulation  

(en milliers)

4)

442 s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Ratio des frais de  

gestion (« RFG »)

5)

1,19 % s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

RFG avant les frais  

visés par une  

renonciation ou  

absorbés

5)

1,19 % s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Ratio des frais  

d’opérations

6)

0,06 % s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Taux de rotation du  

portefeuille

7)

34,87 % s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Valeur liquidative  

totale par part

4)

9,51 $ s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

{

Fonds revenu mensuel en dollars US de la HSBC  

– Série DT – Actif net par part

1)

Période close le 30 juin 2022 et exercice(s) clos le(s) 31 décembre

30 juin 

2022*

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Actif net par part à  

l’ouverture de la  

période

2)

10,00 $ s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Augmentation  

(diminution)  

découlant de  

l’exploitation

Total des produits 0,01 s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Total des charges (0,01) s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Profits réalisés  

(pertes réalisées) 0,04 s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Profits latents  

(pertes latentes) (0,17) s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Augmentation  

(diminution) totale  

découlant de  

l’exploitation

2)

(0,13) $ s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Distributions aux  

porteurs de parts

Revenu de  

placement net  

(sauf les  

dividendes) (0,03) s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Dividendes – s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Gains en capital – s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Remboursement  

de capital (0,01) s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Distributions  

annuelles 

totales

2), 3)

(0,04) $ s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Actif net par part à  

la clôture de la  

période

2)

– $ s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

  .
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Ratios et données supplémentaires

30 juin 

2022*

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Valeur liquidative  

totale (en milliers)

4)

– $ s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Parts en circulation  

(en milliers)

4)

– s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Ratio des frais de  

gestion (« RFG »)

5)

0,00 % s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

RFG avant les frais  

visés par une  

renonciation ou  

absorbés

5)

0,00 % s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Ratio des frais  

d’opérations

6)

0,06 % s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Taux de rotation du  

portefeuille

7)

34,87 % s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Valeur liquidative  

totale par part

4)

– $ s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

* Toutes les parts de la série DT ont été rachetées au cours de la  

période. Cette série demeure cependant offerte à la clôture de la  

période.

{

Fonds revenu mensuel en dollars US de la HSBC  

– Série privilèges – Actif net par part

1)

Période close le 30 juin 2022 et exercice(s) clos le(s) 31 décembre

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Actif net par part à  

l’ouverture de la  

période

2)

10,83 $ 10,60 $ 10,73 $ 10,12 $ 10,99 $ 10,92 $

Augmentation  

(diminution)  

découlant de  

l’exploitation

Total des produits 0,20 0,36 0,36 0,39 0,38 0,37

Total des charges (0,08) (0,17) (0,15) (0,15) (0,15) (0,16)

Profits réalisés  

(pertes réalisées) 0,23 0,27 (0,18) 0,17 0,12 0,28

Profits latents  

(pertes latentes) (0,76) (0,23) 0,01 0,74 (0,80) 0,16

Augmentation  

(diminution) totale  

découlant de  

l’exploitation

2)

(0,41) $ 0,23 $ 0,04 $ 1,15 $ (0,45) $ 0,65 $

Distributions aux  

porteurs de parts

Revenu de  

placement net  

(sauf les  

dividendes) (0,09) (0,16) (0,12) (0,15) (0,14) (0,12)

Dividendes (0,01) (0,02) (0,09) (0,10) (0,09) (0,09)

Gains en capital – (0,06) (0,03) (0,30) (0,20) (0,37)

Remboursement  

de capital (0,01) – – – – –

Distributions  

annuelles 

totales

2), 3)

(0,11) $ (0,24) $ (0,24) $ (0,55) $ (0,43) $ (0,58) $

Actif net par part à  

la clôture de la  

période

2)

10,30 $ 10,83 $ 10,60 $ 10,73 $ 10,12 $ 10,99 $

  .

Ratios et données supplémentaires

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Valeur liquidative  

totale (en milliers)

4)

627 330 $ 657 978 $ 626 539 $ 647 234 $ 620 789 $ 758 240 $

Parts en circulation  

(en milliers)

4)

60 882 60 769 59 082 60 327 61 356 68 985

Ratio des frais de  

gestion (« RFG »)

5)

1,39 % 1,41 % 1,43 % 1,41 % 1,39 % 1,39 %

RFG avant les frais  

visés par une  

renonciation ou  

absorbés

5)

1,40 % 1,41 % 1,43 % 1,41 % 1,39 % 1,39 %

Ratio des frais  

d’opérations

6)

0,06 % 0,03 % 0,03 % 0,03 % 0,01 % 0,02 %

Taux de rotation du  

portefeuille

7)

34,87 % 39,03 % 49,50 % 57,81 % 57,60 % 63,98 %

Valeur liquidative  

totale par part

4)

10,30 $ 10,83 $ 10,60 $ 10,73 $ 10,12 $ 10,99 $

{
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Fonds revenu mensuel en dollars US de la HSBC  

– Série privilèges, Série T – Actif net par part

1)

Période close le 30 juin 2022 et exercice(s) clos le(s) 31 décembre

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Actif net par part à  

l’ouverture de la  

période

2)

9,45 $ 9,46 $ 9,80 $ 10,00 $ – $ – $

Augmentation  

(diminution)  

découlant de  

l’exploitation

Total des produits 0,17 0,32 0,32 0,05 – –

Total des charges (0,07) (0,23) (0,13) (0,02) – –

Profits réalisés  

(pertes réalisées) 0,21 0,24 (0,15) 0,03 – –

Profits latents  

(pertes latentes) (0,69) (0,04) 0,10 0,09 – –

Augmentation  

(diminution) totale  

découlant de  

l’exploitation

2)

(0,38) $ 0,29 $ 0,14 $ 0,15 $ – $ – $

Distributions aux  

porteurs de parts

Revenu de  

placement net  

(sauf les  

dividendes) (0,12) (0,15) (0,24) (0,04) – –

Dividendes (0,01) (0,02) (0,17) (0,03) – –

Gains en capital – (0,26) (0,03) (0,27) – –

Remboursement  

de capital (0,08) – – – – –

Distributions  

annuelles 

totales

2), 3)

(0,21) $ (0,43) $ (0,44) $ (0,34) $ – $ – $

Actif net par part à  

la clôture de la  

période

2)

8,88 $ 9,45 $ 9,46 $ 9,80 $ – $ – $

  .

Ratios et données supplémentaires

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Valeur liquidative  

totale (en milliers)

4)

21 999 $ 20 090 $ 12 001 $ 308 $ – $ – $

Parts en circulation  

(en milliers)

4)

2 478 2 127 1 269 31 – –

Ratio des frais de  

gestion (« RFG »)

5)

1,38 % 1,40 % 1,38 % 1,36 % – –

RFG avant les frais  

visés par une  

renonciation ou  

absorbés

5)

1,38 % 1,40 % 1,41 % 1,49 % – –

Ratio des frais  

d’opérations

6)

0,06 % 0,03 % 0,03 % 0,03 % – –

Taux de rotation du  

portefeuille

7)

34,87 % 39,03 % 49,50 % 57,81 % – –

Valeur liquidative  

totale par part

4)

8,88 $ 9,45 $ 9,46 $ 9,80 $ – $ – $

{

Fonds revenu mensuel en dollars US de la HSBC  

– Série gestionnaires – Actif net par part

1)

Période close le 30 juin 2022 et exercice(s) clos le(s) 31 décembre

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Actif net par part à  

l’ouverture de la  

période

2)

9,74 $ 9,75 $ 9,90 $ 9,35 $ 10,29 $ 10,24 $

Augmentation  

(diminution)  

découlant de  

l’exploitation

Total des produits 0,17 0,32 0,33 0,36 0,31 0,33

Total des charges (0,07) (0,15) (0,13) (0,13) (0,18) (0,14)

Profits réalisés  

(pertes réalisées) 0,21 0,22 (0,17) 0,23 0,11 0,22

Profits latents  

(pertes latentes) (0,68) 15,21 0,08 0,43 (1,54) 0,09

Augmentation  

(diminution) totale  

découlant de  

l’exploitation

2)

(0,37) $ 15,60 $ 0,11 $ 0,89 $ (1,30) $ 0,50 $

Distributions aux  

porteurs de parts

Revenu de  

placement net  

(sauf les  

dividendes) (0,09) (0,11) (0,13) (0,15) (0,14) (0,12)

Dividendes (0,01) (0,02) (0,09) (0,10) (0,10) (0,10)

Gains en capital – (0,10) (0,04) (0,28) (0,19) (0,34)

Remboursement  

de capital (0,01) – – – – –

Distributions  

annuelles 

totales

2), 3)

(0,11) $ (0,23) $ (0,26) $ (0,53) $ (0,43) $ (0,56) $

Actif net par part à  

la clôture de la  

période

2)

9,26 $ 9,74 $ 9,75 $ 9,90 $ 9,35 $ 10,29 $

  .

Ratios et données supplémentaires

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Valeur liquidative  

totale (en milliers)

4)

33 $ 35 $ 105 $ 96 $ 31 $ 755 $

Parts en circulation  

(en milliers)

4)

4 4 11 10 3 73

Ratio des frais de  

gestion (« RFG »)

5)

1,34 % 1,41 % 1,40 % 1,33 % 1,74 % 1,33 %

RFG avant les frais  

visés par une  

renonciation ou  

absorbés

5)

2,72 % 2,38 % 1,56 % 2,17 % 1,84 % 1,40 %

Ratio des frais  

d’opérations

6)

0,06 % 0,03 % 0,03 % 0,03 % 0,01 % 0,02 %

Taux de rotation du  

portefeuille

7)

34,87 % 39,03 % 49,50 % 57,81 % 57,60 % 63,98 %

Valeur liquidative  

totale par part

4)

9,26 $ 9,74 $ 9,75 $ 9,90 $ 9,35 $ 10,29 $

{
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Fonds revenu mensuel en dollars US de la HSBC  

– Série institutions – Actif net par part

1)

Période close le 30 juin 2022 et exercice(s) clos le(s) 31 décembre

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Actif net par part à  

l’ouverture de la  

période

2)

11,15 $ 10,88 $ 11,00 $ 10,36 $ 11,23 $ 11,15 $

Augmentation  

(diminution)  

découlant de  

l’exploitation

Total des produits 0,20 0,37 0,37 0,40 0,39 0,38

Total des charges (0,02) (0,02) (0,01) (0,01) – (0,01)

Profits réalisés  

(pertes réalisées) 0,24 0,27 (0,17) 0,17 0,12 0,19

Profits latents  

(pertes latentes) (0,76) 10,29 0,36 0,75 (0,82) 0,51

Augmentation  

(diminution) totale  

découlant de  

l’exploitation

2)

(0,34) $ 10,91 $ 0,55 $ 1,31 $ (0,31) $ 1,07 $

Distributions aux  

porteurs de parts

Revenu de  

placement net  

(sauf les  

dividendes) (0,16) (0,18) (0,20) (0,22) (0,21) (0,19)

Dividendes (0,02) (0,03) (0,14) (0,15) (0,15) (0,15)

Gains en capital – (0,15) (0,04) (0,31) (0,21) (0,39)

Remboursement  

de capital – – – – – –

Distributions  

annuelles 

totales

2), 3)

(0,18) $ (0,36) $ (0,38) $ (0,68) $ (0,57) $ (0,73) $

Actif net par part à  

la clôture de la  

période

2)

10,62 $ 11,15 $ 10,88 $ 11,00 $ 10,36 $ 11,23 $

  .

Ratios et données supplémentaires

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Valeur liquidative  

totale (en milliers)

4)

12 517 $ 15 221 $ 12 384 $ 11 153 $ 9 815 $ 11 399 $

Parts en circulation  

(en milliers)

4)

1 178 1 365 1 138 1 014 948 1 015

Ratio des frais de  

gestion (« RFG »)

5)

0,05 % 0,05 % 0,08 % 0,07 % 0,04 % 0,07 %

RFG avant les frais  

visés par une  

renonciation ou  

absorbés

5)

0,05 % 0,05 % 0,08 % 0,07 % 0,04 % 0,07 %

Ratio des frais  

d’opérations

6)

0,06 % 0,03 % 0,03 % 0,03 % 0,01 % 0,02 %

Taux de rotation du  

portefeuille

7)

34,87 % 39,03 % 49,50 % 57,81 % 57,60 % 63,98 %

Valeur liquidative  

totale par part

4)

10,62 $ 11,15 $ 10,88 $ 11,00 $ 10,36 $ 11,23 $

{

1) Ces renseignements proviennent du rapport financier semestriel non  

audité et des états financiers annuels audités du Fonds. Tous les  

soldes ont été établis selon les Normes internationales d’information  

financière (International Financial Reporting Standards, ou « IFRS »).  

Selon les IFRS, l’actif net par part présenté dans les états financiers  

correspond à la valeur liquidative calculée aux fins d’établissement du  

prix des parts.

2) L’actif net par part et les distributions par part sont fonction du nombre  

réel de parts de la série considérée en circulation au moment  

considéré. L’augmentation ou la diminution de l’actif net par part  

découlant de l’exploitation est calculée en fonction du nombre moyen  

pondéré de parts de la série considérée en circulation au cours de la  

période.

3) Les distributions sont automatiquement réinvesties dans des parts  

additionnelles du Fonds. Les distributions en trésorerie ne s’appliquent  

pas à ce Fonds.

4) Ces renseignements ont été établis en date de la clôture de la période  

de l’exercice indiqué.

5) Le RFG est établi d’après le total des charges de la période indiquée (à  

l’exclusion des distributions, des courtages et des autres coûts  

d’opérations de portefeuille) et est exprimé en pourcentage annualisé  

de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la période. Le  

RFG peut varier d’un fonds commun de placement à l’autre et d’une  

série de parts à l’autre. Nous avons renoncé à certains frais et charges  

ou absorbé certains frais et charges que le Fonds aurait normalement  

dû payer. Nous décidons à notre seul gré du montant des frais  

auxquels nous renonçons ou que nous prenons en charge, et nous  

pouvons mettre fin à cette mesure en tout temps.

6) Le ratio des frais d’opérations représente le total des courtages et des  

autres coûts d’opérations de portefeuille et est exprimé en  

pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au  

cours de la période.

7) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle  

mesure le conseiller en placement du Fonds gère activement les  

placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le  

Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au  

cours de la période. Plus le taux de rotation au cours d’une période est  

élevé, plus les frais d’opérations payables par le Fonds sont élevés au  

cours d’une période, et plus il est probable qu’un porteur réalisera des  

gains en capital imposables au cours de la période. Il n’y a pas  

nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement  

du Fonds. Le taux est calculé en fonction du montant des achats ou  

des ventes de titres, selon le moins élevé des deux, divisé par la valeur  

marchande moyenne pondérée des titres en portefeuille, à l’exclusion  

des titres à court terme.

{

Frais de gestion

Pour le semestre clos le 30 juin 2022, le Fonds nous a versé des 

frais de gestion de 5 321 639 $. Les frais de gestion pour chaque 

série sont calculés comme un pourcentage de la valeur 

liquidative quotidienne de cette série. Les frais sont réduits, le cas 

échéant, lorsque les fonds communs de placement dans lesquels 

le Fonds investit paient déjà des frais pour un service donné, de 

manière que le Fonds ne paie pas deux fois pour le même 

service.

Nous avons utilisé les frais de gestion du Fonds pour payer la 

gestion du portefeuille de placements, les analyses et les 

recommandations en matière de placements, la prise des 

décisions en matière de placements, la négociation des ententes 

de courtage pour l’achat et la vente des placements en 
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portefeuille ainsi que la prestation d’autres services. Les frais de 

gestion ont également servi à payer des commissions et autres 

rémunérations (collectivement, les « frais de placement ») à des 

représentants et à des courtiers inscrits, notamment Fonds 

d’investissement HSBC (Canada) Inc., pour les parts du Fonds 

achetées et détenues par les porteurs de parts. Enfin, nous avons 

utilisé les frais de gestion pour payer des services de 

commercialisation et de placement supplémentaires fournis au 

Fonds.

Pour le semestre clos le 30 juin 2022, environ 46 % du total des 

frais de gestion perçus auprès de tous les Fonds communs de 

placement de la HSBC ont servi à défrayer les frais de placement. 

À titre de comparaison, pour le Fonds, les frais de placement de 

parts représentent 40 % des frais de gestion perçus. Ce 

pourcentage peut varier selon les séries en fonction de l’actif 

investi dans chacune d’elles.

Rendement passé

Les renseignements présentés sur le rendement supposent que 

toutes les distributions faites par le Fonds dans les périodes 

indiquées ont été réinvesties dans des parts additionnelles du 

Fonds. Ces renseignements ne tiennent pas compte des frais 

d’acquisition et de rachat, des frais de placement, des frais 

facultatifs ou des frais qui peuvent vous être imposés à l’extérieur 

du Fonds ni de l’effet de tout impôt sur le résultat que vous 

pourriez devoir payer en raison de votre placement dans le 

Fonds, et qui auraient réduit le rendement.  Le rendement des 

différentes séries du Fonds peut varier pour plusieurs raisons, 

notamment en ce qui a trait aux écarts dans les frais de gestion. 

Le rendement passé du Fonds n’est pas nécessairement indicatif 

du rendement futur. 

Rendements annuels

Les graphiques ci-après présentent le rendement obtenu par le 

Fonds pour le semestre clos le 30 juin 2022 et pour chacun des 

exercices antérieurs clos les 31 décembre, ainsi que la variation 

du rendement d’un exercice à l’autre. Ces graphiques montrent le 

taux de croissance ou de décroissance, au dernier jour de la 

période, de la valeur d’un placement effectué le premier jour de 

cette période.

Rendements – série investisseurs

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le  

30 juin 2022

31 déc. 

2012 

31 déc. 

2013 

31 déc. 

2014 

31 déc. 

2015 

31 déc. 

2016 

31 déc. 

2017 

31 déc. 

2018 

31 déc. 

2019 

31 déc. 

2020 

31 déc. 

2021 

30 juin 

2022 

-20 % 

-10 % 

0 % 

10 % 

20 % 

6,8 % 

5,4 % 

5,0 % 

0,3 % 

4,3 % 

5,6 % 

-4,4 % 

11,1 % 

0,9 % 

4,1 % 

-4,0 % 

{

Rendements – série investisseurs, série T

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le  

30 juin 2022

31 déc. 

2020 

31 déc. 

2021 

30 juin 

2022 

-10 % 

-5 % 

0 % 

5 % 

10 % 

0,8 % 

4,1 % 

-4,0 % 

{

Rendements – série privilèges

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le  

30 juin 2022

31 déc. 

2012 

31 déc. 

2013 

31 déc. 

2014 

31 déc. 

2015 

31 déc. 

2016 

31 déc. 

2017 

31 déc. 

2018 

31 déc. 

2019 

31 déc. 

2020 

31 déc. 

2021 

30 juin 

2022 

-20 % 

-10 % 

0 % 

10 % 

20 % 

7,2 % 

5,7 % 

5,4 % 

0,7 % 

4,7 % 

6,0 % 

-4,0 % 

11,4 % 

1,2 % 

4,4 % 

-3,8 % 

{

Rendements – série privilèges, série T

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le  

30 juin 2022

31 déc. 

2020 

31 déc. 

2021 

30 juin 

2022 

-10 % 

-5 % 

0 % 

5 % 

10 % 

1,3 % 

4,5 % 

-3,8 % 

{
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Rendements – série gestionnaires

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le  

30 juin 2022

31 déc. 

2013 

31 déc. 

2014 

31 déc. 

2015 

31 déc. 

2016 

31 déc. 

2017 

31 déc. 

2018 

31 déc. 

2019 

31 déc. 

2020 

31 déc. 

2021 

30 juin 

2022 

-20 % 

-10 % 

0 % 

10 % 

20 % 

5,9 % 

5,5 % 

0,1 % 

4,3 % 

6,0 % 

-5,1 % 

11,5 % 

1,2 % 

2,2 % 

-3,8 % 

{

Rendements – série institutions

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le  

30 juin 2022

31 déc. 

2012 

31 déc. 

2013 

31 déc. 

2014 

31 déc. 

2015 

31 déc. 

2016 

31 déc. 

2017 

31 déc. 

2018 

31 déc. 

2019 

31 déc. 

2020 

31 déc. 

2021 

30 juin 

2022 

-20 % 

-10 % 

0 % 

10 % 

20 % 

8,7 % 

7,2 % 

6,8 % 

2,0 % 

6,1 % 

7,3 % 

-2,7 % 

13,0 % 

2,6 % 

5,9 % 

-3,2 % 

{

{

{

Aperçu du portefeuille

Au 30 juin 2022

{

Répartition de l’actif

Pourcentage  

de la VL

Obligations de sociétés 56,78 %

Actions américaines 24,03 %

Obligations d’État 7,45 %

Actions internationales 6,87 %

Actions canadiennes 3,25 %

Trésorerie et équivalents de trésorerie 1,62 %

Total 100,00 %

Répartition sectorielle

Pourcentage  

de la VL

Obligations de sociétés 56,78 %

Obligations d’État 7,45 %

Produits de consommation courante 6,50 %

Soins de santé 5,94 %

Services financiers 4,97 %

Répartition sectorielle

Services de communication 4,81 %

Services publics 4,79 %

Énergie 4,48 %

Technologies de l'information 1,15 %

Matières 0,55 %

Produits industriels 0,37 %

Immobilier 0,34 %

Produits de consommation discrétionnaire 0,25 %

Trésorerie et équivalents de trésorerie 1,62 %

Total 100,00 %

Répartition géographique

Pourcentage  

de la VL

États-Unis 69,22 %

Royaume-Uni 8,75 %

Canada 6,56 %

France 5,86 %

Pays-Bas 1,89 %

Espagne 1,29 %

Australie 1,04 %

Suisse 0,94 %

Chine 0,84 %

Allemagne 0,61 %

Arabie saoudite 0,36 %

Italie 0,32 %

Irlande 0,28 %

Pérou 0,24 %

Mexique 0,18 %

Trésorerie et équivalents de trésorerie 1,62 %

Total 100,00 %

Les 25 placements les plus importants

Pourcentage 

de la VL

Obligations du Trésor des États-Unis, 2,88 %, 2032-05-15 2,65 %

Philip Morris International Inc. 1,58 %

Verizon Communications Inc. 1,57 %

Obligations du Trésor des États-Unis, 1,25 %, 2026-12-31 1,54 %

British American Tobacco PLC 1,51 %

Gilead Sciences Inc. 1,45 %

TotalEnergies SE 1,42 %

Obligations du Trésor des États-Unis, 1,88 %, 2032-02-15 1,40 %

Société Générale S.A., 1,32 %, 2026-01-21 1,29 %

Bank of America Corporation, 3,46 %, 2025-03-15 1,26 %

Enbridge Inc. 1,21 %

U.S. Bancorp, 2.49 %, 2036-11-03 1,16 %

Vodafone Group PLC 1,13 %

Duke Energy Corporation 1,07 %

AT&T Inc. 1,07 %

The Southern Company 1,05 %

BCE Inc. 1,05 %

Banque de Montréal, 3,30 %, 2024-02-05 0,98 %

Amazon.com Inc., 3,60 %, 2032-04-13 0,96 %

Wells Fargo & Company, 2,16 %, 2026-02-11 0,93 %

Merck & Company Inc. 0,88 %

Dominion Energy Inc. 0,86 %
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Les 25 placements les plus importants

Amgen Inc. 0,85 %

Huntington Bancshares Inc. 0,81 %

AbbVie Inc. 0,80 %

Total des 25 placements les plus importants 30,48 %

L’aperçu du portefeuille pourrait varier en fonction des opérations 

de portefeuille effectuées dans le cadre de la gestion du Fonds et 

est disponible sur une base trimestrielle. Les tableaux de 

répartition géographique présentent l’information en fonction du 

pays où le Fonds est assujetti à l’impôt.
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Sources et avis de non-responsabilité relatifs aux indices

Sources : Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée, Bloomberg, MSCI, FTSE Global Debt Capital Markets Inc., Banque du  

Canada, ICE et J.P. Morgan.

MSCI et les personnes participant ou liées à la collecte, à la saisie ou à l’élaboration de données de MSCI ne donnent aucune  

garantie, expresse ou implicite, et ne font aucune promesse relativement à ces données (ou aux résultats obtenus de leur  

utilisation), et se dégagent expressément de toute responsabilité (notamment sur le plan de l’originalité, de l’exactitude, de  

l’exhaustivité, de la qualité marchande et de l’adéquation à un usage particulier) en ce qui concerne ces données. Sans restreindre  

la portée de ce qui précède, MSCI, les sociétés affiliées à MSCI et les tiers participant ou liés à la collecte, à la saisie ou à  

l’élaboration de données ne pourront être tenus responsables de quelque dommage que ce soit, direct, indirect, spécial, punitif ou  

accessoire (manque à gagner compris) qui pourrait en résulter, même s’ils sont avisés de la possibilité de tels dommages. Aucune  

autre distribution ni diffusion des données de MSCI n’est autorisée sans le consentement écrit de MSCI.

London Stock Exchange Group plc et les sociétés de son groupe (collectivement, le « LSE Group »). © LSE Group 2022. FTSE  

Russell est un nom commercial de certaines sociétés du LSE Group. « FTSE® », « Russell® » et « FTSE Russell® » sont des marques  

de commerce des sociétés pertinentes du LSE Group et sont utilisées par toute société du LSE Group sous licence. Tous les droits  

associés aux indices ou aux données de FTSE Russell reposent dans la société pertinente du LSE Group qui détient l’indice ou les  

données. Ni le LSE Group ni ses concédants de licences ne sont responsables des erreurs ou des omissions touchant les indices  

ou les données et aucune partie ne peut se fier à des indices ou à des données contenues dans cette communication. Aucune  

autre distribution de données du LSE Group n’est autorisée sans le consentement écrit du LSE Group. Le LSE Group ne promeut,  

n’endosse, ni ne soutient le contenu de cette communication.

Les indices S&P sont des produits de S&P Dow Jones Indices LLC et/ou de ses sociétés affiliées, et sont utilisés sous licence par  

Gestion globale d'actifs HSBC Limitée Copyright © 2022 par S&P Dow Jones Indices LLC, une filiale de McGraw-Hill Companies,  

Inc., et/ou de ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. La redistribution, la reproduction et/ou la copie en totalité ou en partie  

sont interdites sans autorisation écrite de S&P Dow Jones Indices LLC. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les indices  

de S&P Dow Jones Indices LLC, veuillez consulter le site spdji.com. S&P

MD

 est une marque déposée de Standard & Poor’s  

Financial Services LLC et Dow Jones

MD

 est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC. S&P Dow Jones Indices  

LLC et ses sociétés affiliées ne font aucune déclaration et ne donnent aucune garantie, expresse ou implicite, quant à la capacité  

de tout indice à représenter avec exactitude la catégorie d’actif ou le secteur de marché qu’elles prétendent représenter, et S&P  

Dow Jones Indices ou ses sociétés affiliées ou ses tiers concédants ne peuvent être tenus responsables des erreurs, des omissions  

ou des interruptions des indices ou des données qu’elles comprennent.

Indices Bloomberg et leurs données connexes. Copyright © 2022 Bloomberg Index Services Limited, Bloomberg Finance L.P.,  

leurs sociétés affiliées ou tiers concédants (les « concédants de licences »). Utilisation autorisée. Tous droits réservés. Les  

concédants de licences ne donnent aucune assurance quant à l’utilisation des données sur les indices ou au recours à celles-ci et  

n’assument aucune responsabilité à leur égard.

ICE Bank of America, utilisé avec permission. ICE Bank of America attribue les licences des indices ICE Bank of America « telles  

quelles », ne donne aucune assurance quant à celles-ci, et ne garantit pas le caractère adéquat, la qualité, l’exactitude, le caractère  

actuel ou l’exhaustivité des indices ICE Bank of America ou des données comprises dans les indices, qui y sont liées ou qui en  

découlent, et n’assume aucune responsabilité en ce qui concerne leur utilisation, et n’endosse, ne soutient ni ne recommande  

Gestion globale d'actifs HSBC Limitée, ni aucun de ses produits ou services.

Bien que les renseignements présentés aient été obtenus de sources jugées fiables, J.P. Morgan n’en garantit pas l’exhaustivité ni  

l’exactitude. L’indice est utilisé avec permission. L’indice ne saurait être copié, utilisé ou distribué sans l’autorisation écrite  

préalable de J.P. Morgan. Copyright 2022, J.P. Morgan Chase & Co. Tous droits réservés.



NOTE SUR LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent rapport peut contenir des énoncés prospectifs ayant trait au Fonds, notamment sa stratégie, son rendement et sa situation prévus. Les  

énoncés prospectifs comprennent des déclarations qui sont de nature prévisionnelle, qui reposent sur des événements ou des situations futurs ou  

qui contiennent des termes comme « prévoir », « anticiper », « souhaiter », « planifier », « croire », « estimer » ou la forme négative de ces termes,  

ainsi que d’autres mots et expressions analogues. De plus, tout énoncé ayant trait au rendement, aux stratégies, aux perspectives futurs ou aux  

activités futures éventuelles du Fonds constitue aussi un énoncé prospectif. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes et projections  

actuelles concernant des événements futurs et ils sont de ce fait assujettis notamment à des facteurs de risque, à des incertitudes et à des  

hypothèses concernant le Fonds et les facteurs économiques.

Les énoncés prospectifs ne constituent pas une garantie du rendement futur, et les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qui  

sont avancés ou sous-entendus dans tout énoncé prospectif formulé par le Fonds. De nombreux facteurs importants pourraient donner lieu à ces  

écarts, y compris, mais non exclusivement, la conjoncture économique ou politique et l’évolution des marchés en Amérique du Nord et dans le  

monde, les taux d'intérêt et de change, le marché international des actions et les marchés financiers internationaux, la concurrence que se livrent les  

entreprises, les changements technologiques, les changements apportés à la réglementation par les gouvernements, des procédures judiciaires ou  

réglementaires imprévues et des événements catastrophiques.

Nous insistons sur le fait que l’énumération de facteurs importants présentée ci-dessus n’est pas exhaustive. Nous vous invitons à peser ces  

facteurs et d'autres facteurs avec attention avant de prendre des décisions concernant vos placements et à ne pas vous fier outre mesure aux  

énoncés prospectifs. De plus, vous devez savoir que le Fonds n’a pas l’intention de mettre à jour les énoncés prospectifs, que ce soit par suite de la  

réception de nouvelles informations, de la survenance d’événements futurs ou pour toute autre raison.

Les énoncés prospectifs n’ont pas pour objet de fournir des conseils précis et ne doivent pas être utilisés en ce sens. Vous ne devriez pas vous  

appuyer sur cette information ou prendre des mesures sans avoir obtenu auparavant les conseils d’un spécialiste. Veuillez consulter votre conseiller  

afin de déterminer les stratégies qui conviennent le mieux à votre situation.

Toute reproduction, distribution, transmission ou publication non autorisée sans notre consentement écrit préalable est strictement interdite.

Pour obtenir de plus amples  

renseignements

Vous pouvez obtenir d’autres renseignements sur les Fonds  

communs de placement de la HSBC et les Fonds en gestion  

commune HSBC (collectivement, les « Fonds ») dans le  

prospectus simplifié, dans les rapports annuel et semestriel,  

dans les rapports annuel et intermédiaire de la direction sur le  

rendement des Fonds, ainsi que dans l’aperçu des Fonds. Vous  

pouvez obtenir sans frais un exemplaire de ces documents en  

téléphonant au numéro sans frais 1-888-390-3333, en  

communiquant avec votre courtier autorisé ou en consultant  

notre site Web dédié à l’adresse assetmanagement.hsbc.ca/fr. 

Vous pouvez obtenir ces documents et d’autres  

renseignements concernant les Fonds, comme les circulaires  

de sollicitation de procurations et les contrats importants, à  

l’adresse sedar.com.

Pour nous joindre

Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée

Vancouver

3

rd

 Floor, 885 West Georgia Street 

Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Toronto

Suite 300, 16 York Street 

Toronto (Ontario) M5J 1S9

Numéro sans frais : 1-888-390-3333 

Télécopieur : 604-669-2756 

Courriel : asset.management@hsbc.ca

Site Web dédié : assetmanagement.hsbc.ca/fr

Publié par

Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée
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Rapport intermédiaire de la direction sur le  

rendement du Fonds

pour le semestre clos le 30 juin 2022



Fonds équilibré canadien de la HSBC

2

Analyse du rendement par la direction

Dans le présent document, les mots vous, votre et vos se 

rapportent au porteur de parts du Fonds, les mots nous, notre et 

nos se rapportent à la société Gestion globale d’actifs HSBC 

(Canada) Limitée et le mot Fonds désigne le Fonds équilibré 

canadien de la HSBC.

Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en 

placement principal du Fonds.

Introduction

Le présent rapport intermédiaire de la direction sur le rendement 

du Fonds fait état des faits saillants financiers, mais ne comprend 

pas le rapport financier intermédiaire ou les états financiers 

annuels du fonds d’investissement. Il vous est possible d’obtenir 

un exemplaire du rapport financier intermédiaire et des états 

financiers annuels à titre gracieux sur simple demande en 

téléphonant au numéro sans frais 1-888-390-3333, sur notre site 

Web dédié, assetmanagement.hsbc.ca/fr, sur le site Web de 

SEDAR à l’adresse sedar.com, ou en nous écrivant à l’adresse 

suivante :

Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée

3

rd

 Floor, 885 West Georgia Street

Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Vous pouvez également nous contacter de l’une des façons 

mentionnées ci-dessus pour obtenir un exemplaire des politiques 

et des procédures de vote par procuration, le relevé des votes par 

procuration ou l’inventaire trimestriel du portefeuille du Fonds.

Résultats d’exploitation

Au 30 juin 2022, l’actif net du Fonds avait diminué de 9,3 % et 

était passé de 722,3 millions de dollars à la fin de 2021 à 

654,9 millions de dollars. Le rendement négatif du portefeuille, en 

partie contrebalancé par les achats nets, a donné lieu à une 

baisse globale de la valeur liquidative.

Rendement du portefeuille

Les parts de la série investisseurs du Fonds équilibré canadien de 

la HSBC ont diminué de 10,70 % au cours du semestre clos le 30 

juin 2022, et l’indice de référence du Fonds a perdu 12,43 % au 

cours de la même période. L’indice de référence est un indice 

pondéré qui est composé à 35 % de l’indice obligataire universel 

FTSE Canada, à 35 % de l’indice composé plafonné S&P/TSX, à 

25 % de l’indice mondial MSCI (net) (en dollars canadiens), et à 

5 % de l’indice des bons du Trésor à 91 jours FTSE Canada. Il 

faut noter que le rendement du Fonds est présenté après 

déduction des frais, alors que l’indice de référence ne comporte 

pas de frais de placement. Il y a lieu de se reporter à la section « 

Rendement passé » pour connaître le rendement d’autres séries 

du Fonds, lequel peut varier en raison des écarts dans les frais de 

gestion.

Le Fonds a surpassé son indice de référence, tirant profit de la 

surexposition aux actions canadiennes et de la sous-exposition 

aux titres à revenu fixe. En ce qui concerne les trois segments du 

Fonds, nous avons ajouté de la valeur dans les segments des 

actions canadiennes et des actions mondiales; le segment des 

titres à revenu fixe est quant à lui demeuré neutre.

Les marchés des actions et des titres à revenu fixe ont subi 

d’énormes pressions au cours du premier semestre de 2022, en 

raison de la hausse des taux d’intérêt et des probabilités accrues 

de récession. Le marché boursier canadien s’en est un peu mieux 

tiré que ses pairs à l’échelle mondiale, en raison de sa forte 

exposition aux titres du secteur de l’énergie. Depuis le début de 

l’année (et en dollars canadiens), le marché boursier canadien a 

reculé de 9,9 %, tandis que les actions mondiales se sont repliées 

de 18,8 % et le marché américain, de 18,3 %.

Les marchés des titres à revenu fixe ont subi des pertes 

importantes, à mesure que les taux grimpaient et s’éloignaient 

des creux historiques de la fin de 2020. Le rendement des 

obligations du Canada à 10 ans a augmenté, passant de 1,4 % à 

3,2 % au premier semestre de 2022, soit 2,7 % de plus que le 

creux de 0,5 % de 2020. Si l’on tient compte de l’élargissement 

des écarts de taux, il en résulte une baisse importante de 12,2 % 

de l’indice des obligations universelles FTSE Canada depuis le 

début de l’année.

Événements récents

Le premier semestre de 2022 a été marqué par un ralentissement 

de la croissance économique, une inflation élevée et des hausses 

de taux d’intérêt énergiques des banques centrales. La guerre en 

Ukraine et la COVID-19 ont également perturbé les chaînes 

d’approvisionnement, ce qui a entraîné la flambée des prix des 

marchandises. Selon notre scénario central, il n’y aura pas de 

récession en Amérique du Nord au cours des prochains 

trimestres, et l’inflation devrait bientôt atteindre un sommet. Cela 

dit, les données stagflationnistes et les taux élevés laissent 

présager un contexte difficile pour l’économie et les marchés.

Le marché prévoit un taux du financement à un jour se situant 

entre 3,25 % et 3,50 % au Canada et aux États-Unis d’ici cette 

même période en 2023. Notamment, les prévisions du PIB sont 

beaucoup moins élevées qu’au premier trimestre de 2022, tandis 

que celles liées à l’inflation sont beaucoup plus élevées.

Nous avons opté pour une pondération plus prudente en raison 

des risques macroéconomiques accrus et des attentes de plus en 

plus grandes quant à l’atteinte d’un sommet de hausses de taux 

par les banques centrales. Nous continuons de privilégier très 

légèrement les actions canadiennes par rapport aux titres à 

revenu fixe. Les perspectives macroéconomiques sont plus 

préoccupantes en Europe et dans certains marchés émergents 

qu’elles le sont au Canada. Le positionnement du portefeuille 

affiche donc une faible surexposition aux actions canadiennes, 

une position neutre en actions américaines et une 

sous-exposition au reste du monde. Nous maintenons notre 

sous-exposition en titres à revenu fixe, mais pas dans la même 

mesure qu’au début de l’année.

Au cours de la période allant du 1

er

 janvier 2022 au 30 juin 2022, 

aucun changement n’a été apporté à la composition du comité 

d'examen indépendant (« CEI »).
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Opérations entre parties liées

Nous pouvons, à l’occasion, conclure des opérations ou des 

ententes avec d’autres membres du Groupe HSBC ou les visant, 

ou avec d’autres personnes ou sociétés associées ou liées à nous 

ou au Fonds ou les visant. Le Fonds conclut ces opérations en se 

fondant sur la recommandation positive ou l’approbation émise 

par le comité d’examen indépendant du Fonds. La 

recommandation positive ou l’approbation est émise à la 

condition que les opérations soient conclues conformément à 

nos politiques sur ces opérations entre parties liées. Pour de plus 

amples renseignements généraux sur les personnes liées au 

Fonds et sur les types d’opérations visées, il y a lieu de se 

reporter au prospectus simplifié des Fonds.

Voici un résumé des opérations ou ententes actuelles avec des 

entités liées à nous ou au Fonds.

Gestionnaire, fiduciaire et conseiller en placement

Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en 

placement principal du Fonds. À titre de gestionnaire, nous 

gérons l’ensemble des activités et l’exploitation du Fonds. À titre 

de fiduciaire, nous détenons en votre nom le titre de propriété du 

Fonds. À titre de conseiller en placement principal, nous offrons 

des conseils sur les placements et des services de gestion de 

portefeuille au Fonds. Le Fonds nous verse pour ces services des 

honoraires dont le montant est fondé sur les actifs sous gestion, 

calculé quotidiennement et versé tous les mois.

Services de placement

Les parts du Fonds peuvent être placées par des représentants et 

des courtiers inscrits, notamment Fonds d’investissement HSBC 

(Canada) Inc., notre filiale en propriété exclusive et notre placeur 

principal, et Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., une société 

liée, ou par l’intermédiaire de sa division, InvestDirect HSBC. 

Nous payons à nos placeurs du même groupe, à l'exception 

d'InvestDirect HSBC, des honoraires de placement et de gestion 

dont le montant est fondé sur les actifs détenus dans le compte 

de l’investisseur ainsi que, dans certains cas, sur le montant de 

l’achat initial. Ces sociétés liées pourraient vous demander des 

frais supplémentaires, lesquels comprennent les frais 

d’administration applicables lorsque vous détenez des parts de ce 

Fonds dans un régime enregistré. Ces frais peuvent être perçus 

en rachetant un nombre suffisant de parts du Fonds dans le 

compte de l’investisseur. Pour obtenir de plus amples 

renseignements sur ces frais, veuillez communiquer avec votre 

représentant.

Achats de titres qui font l’objet d’une prise ferme par des 

parties liées

Le Fonds peut investir dans certains titres qui font l’objet d’une 

prise ferme, en totalité ou en partie, par des entités liées à nous. 

Le Fonds conclut ces opérations en se fondant sur l’approbation 

donnée par le comité d’examen indépendant du Fonds sous 

forme de directives permanentes. L’approbation est donnée à la 

condition que les opérations soient conclues conformément à 

nos politiques sur les achats de titres qui font l’objet d’une prise 

ferme par des parties liées.

Faits saillants financiers

Les tableaux qui suivent font état de données financières clés 

concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à 

comprendre le rendement du Fonds pour le semestre clos le 

30 juin 2022 et les cinq derniers exercices clos les 31 décembre, 

selon le cas. Pour l’exercice de création d’un fonds, le mot 

« période » désigne la période écoulée entre la date de création et 

le 31 décembre ou le 30 juin de cet exercice, selon le cas. Ces 

renseignements sont tirés des états financiers semestriels non 

audités et des états financiers annuels audités du Fonds. Ils sont 

établis conformément aux règlements en vigueur. C’est pourquoi 

les chiffres figurant dans ces tableaux peuvent ne pas concorder, 

car l’augmentation ou la diminution de l’actif net découlant de 

l’exploitation est calculée en fonction du nombre moyen de parts 

en circulation au cours de la période, alors que tous les autres 

chiffres sont basés sur le nombre réel de parts en circulation à la 

date indiquée.

Fonds équilibré canadien de la HSBC – Série  

investisseurs – Actif net par part

1)

Période close le 30 juin 2022 et exercice(s) clos le(s) 31 décembre

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Actif net par part à  

l’ouverture de la  

période

2)

33,92 $ 31,10 $ 30,62 $ 27,46 $ 29,77 $ 28,05 $

Augmentation  

(diminution)  

découlant de  

l’exploitation

Total des produits 0,39 0,89 0,81 0,98 1,11 0,89

Total des charges (0,32) (0,65) (0,58) (0,58) (0,57) (0,56)

Profits réalisés  

(pertes réalisées) 0,56 1,51 1,03 0,45 0,66 1,05

Profits latents  

(pertes latentes) (4,22) 2,23 (0,26) 2,63 (2,86) 0,58

Augmentation  

(diminution) totale  

découlant de  

l’exploitation

2)

(3,59) $ 3,98 $ 1,00 $ 3,48 $ (1,66) $ 1,96 $

Distributions aux  

porteurs de parts

Revenu de  

placement net  

(sauf les  

dividendes) – – (0,03) (0,07) (0,07) (0,07)

Dividendes (0,10) (0,22) (0,23) (0,22) (0,19) (0,18)

Gains en capital – (0,94) (0,39) – (0,34) –

Remboursement  

de capital – – – – – –

Distributions  

annuelles 

totales

2), 3)

(0,10) $ (1,16) $ (0,65) $ (0,29) $ (0,60) $ (0,25) $

Actif net par part à  

la clôture de la  

période

2)

30,19 $ 33,92 $ 31,10 $ 30,62 $ 27,46 $ 29,77 $

  .
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Ratios et données supplémentaires

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Valeur liquidative  

totale (en milliers)

4)

306 561 $ 363 055 $ 337 987 $ 357 361 $ 339 139 $ 381 244 $

Parts en circulation  

(en milliers)

4)

10 156 10 704 10 869 11 672 12 349 12 807

Ratio des frais de  

gestion (« RFG »)

5)

1,97 % 1,98 % 2,00 % 2,00 % 1,97 % 1,98 %

RFG avant les frais  

visés par une  

renonciation ou  

absorbés

5)

1,97 % 1,98 % 2,00 % 2,00 % 1,97 % 1,98 %

Ratio des frais  

d’opérations

6)

0,03 % 0,05 % 0,02 % 0,02 % 0,02 % 0,02 %

Taux de rotation du  

portefeuille

7)

17,49 % 25,09 % 38,89 % 25,22 % 23,97 % 19,95 %

Valeur liquidative  

totale par part

4)

30,19 $ 33,92 $ 31,10 $ 30,62 $ 27,46 $ 29,77 $

{

Fonds équilibré canadien de la HSBC – Série D –  

Actif net par part

1)

Période close le 30 juin 2022 et exercice(s) clos le(s) 31 décembre

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Actif net par part à  

l’ouverture de la  

période

2)

9,98 $ s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Augmentation  

(diminution)  

découlant de  

l’exploitation

Total des produits 0,12 s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Total des charges (0,04) s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Profits réalisés  

(pertes réalisées) 0,02 s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Profits latents  

(pertes latentes) (1,53) s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Augmentation  

(diminution) totale  

découlant de  

l’exploitation

2)

(1,43) $ s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Distributions aux  

porteurs de parts

Revenu de  

placement net  

(sauf les  

dividendes) – s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Dividendes (0,04) s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Gains en capital – s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Remboursement  

de capital – s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Distributions  

annuelles 

totales

2), 3)

(0,04) $ s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Actif net par part à  

la clôture de la  

période

2)

9,18 $ s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

  .

Ratios et données supplémentaires

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Valeur liquidative  

totale (en milliers)

4)

19 344 $ s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Parts en circulation  

(en milliers)

4)

2 106 s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Ratio des frais de  

gestion (« RFG »)

5)

1,03 % s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

RFG avant les frais  

visés par une  

renonciation ou  

absorbés

5)

1,03 % s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Ratio des frais  

d’opérations

6)

0,03 % s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Taux de rotation du  

portefeuille

7)

17,49 % s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Valeur liquidative  

totale par part

4)

9,18 $ s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

{

Fonds équilibré canadien de la HSBC – Série  

privilèges – Actif net par part

1)

Période close le 30 juin 2022 et exercice(s) clos le(s) 31 décembre

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Actif net par part à  

l’ouverture de la  

période

2)

16,92 $ 15,48 $ 15,24 $ 13,68 $ 14,83 $ 13,98 $

Augmentation  

(diminution)  

découlant de  

l’exploitation

Total des produits 0,19 0,45 0,41 0,50 0,56 –

Total des charges (0,12) (0,23) (0,21) (0,21) (0,21) –

Profits réalisés  

(pertes réalisées) 0,28 0,80 0,53 0,23 0,32 –

Profits latents  

(pertes latentes) (2,12) 1,05 (0,14) 1,24 (1,45) 1,05

Augmentation  

(diminution) totale  

découlant de  

l’exploitation

2)

(1,77) $ 2,07 $ 0,59 $ 1,76 $ (0,78) $ 1,05 $

Distributions aux  

porteurs de parts

Revenu de  

placement net  

(sauf les  

dividendes) – – (0,02) (0,05) (0,06) (0,04)

Dividendes (0,07) (0,15) (0,18) (0,17) (0,15) (0,17)

Gains en capital – (0,48) (0,21) – (0,18) –

Remboursement  

de capital – – – – – –

Distributions  

annuelles 

totales

2), 3)

(0,07) $ (0,63) $ (0,41) $ (0,22) $ (0,39) $ (0,21) $

Actif net par part à  

la clôture de la  

période

2)

15,09 $ 16,92 $ 15,48 $ 15,24 $ 13,68 $ 14,83 $

  .
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Ratios et données supplémentaires

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Valeur liquidative  

totale (en milliers)

4)

241 556 $ 262 102 $ 180 698 $ 159 071 $ 132 938 $ 131 371 $

Parts en circulation  

(en milliers)

4)

16 012 15 489 11 673 10 435 9 721 8 859

Ratio des frais de  

gestion (« RFG »)

5)

1,42 % 1,43 % 1,46 % 1,45 % 1,42 % 1,44 %

RFG avant les frais  

visés par une  

renonciation ou  

absorbés

5)

1,42 % 1,43 % 1,46 % 1,45 % 1,42 % 1,44 %

Ratio des frais  

d’opérations

6)

0,03 % 0,05 % 0,02 % 0,02 % 0,02 % 0,02 %

Taux de rotation du  

portefeuille

7)

17,49 % 25,09 % 38,89 % 25,22 % 23,97 % 19,95 %

Valeur liquidative  

totale par part

4)

15,09 $ 16,92 $ 15,48 $ 15,24 $ 13,68 $ 14,83 $

{

Fonds équilibré canadien de la HSBC – Série  

gestionnaires – Actif net par part

1)

Période close le 30 juin 2022 et exercice(s) clos le(s) 31 décembre

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Actif net par part à  

l’ouverture de la  

période

2)

12,95 $ 11,84 $ 11,67 $ 10,52 $ 11,40 $ 10,73 $

Augmentation  

(diminution)  

découlant de  

l’exploitation

Total des produits 0,15 0,34 0,31 0,40 0,41 0,39

Total des charges (0,06) (0,12) (0,12) (0,15) (0,10) (0,10)

Profits réalisés  

(pertes réalisées) 0,21 0,57 0,39 0,19 0,26 0,30

Profits latents  

(pertes latentes) (1,63) 0,85 (0,13) 1,01 (1,05) 0,26

Augmentation  

(diminution) totale  

découlant de  

l’exploitation

2)

(1,33) $ 1,64 $ 0,45 $ 1,45 $ (0,48) $ 0,85 $

Distributions aux  

porteurs de parts

Revenu de  

placement net  

(sauf les  

dividendes) – – (0,01) (0,05) (0,06) (0,04)

Dividendes (0,06) (0,15) (0,19) (0,18) (0,15) (0,17)

Gains en capital – (0,37) (0,17) – (0,15) –

Remboursement  

de capital – – – – – –

Distributions  

annuelles 

totales

2), 3)

(0,06) $ (0,52) $ (0,37) $ (0,23) $ (0,36) $ (0,21) $

Actif net par part à  

la clôture de la  

période

2)

11,56 $ 12,95 $ 11,84 $ 11,67 $ 10,52 $ 11,40 $

  .

Ratios et données supplémentaires

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Valeur liquidative  

totale (en milliers)

4)

565 $ 634 $ 597 $ 675 $ 636 $ 777 $

Parts en circulation  

(en milliers)

4)

49 49 50 58 60 68

Ratio des frais de  

gestion (« RFG »)

5)

1,05 % 1,00 % 1,07 % 1,35 % 0,91 % 0,94 %

RFG avant les frais  

visés par une  

renonciation ou  

absorbés

5)

1,05 % 1,00 % 1,09 % 1,50 % 0,91 % 0,94 %

Ratio des frais  

d’opérations

6)

0,03 % 0,05 % 0,02 % 0,02 % 0,02 % 0,02 %

Taux de rotation du  

portefeuille

7)

17,49 % 25,09 % 38,89 % 25,22 % 23,97 % 19,95 %

Valeur liquidative  

totale par part

4)

11,56 $ 12,95 $ 11,84 $ 11,67 $ 10,52 $ 11,40 $

{

Fonds équilibré canadien de la HSBC – Série  

institutions – Actif net par part

1)

Période close le 30 juin 2022 et exercice(s) clos le(s) 31 décembre

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Actif net par part à  

l’ouverture de la  

période

2)

18,91 $ 17,23 $ 16,96 $ 15,21 $ 16,50 $ 15,55 $

Augmentation  

(diminution)  

découlant de  

l’exploitation

Total des produits 0,21 0,50 0,46 0,55 0,63 0,49

Total des charges – (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01)

Profits réalisés  

(pertes réalisées) 0,31 0,85 0,58 0,26 0,36 0,56

Profits latents  

(pertes latentes) (2,38) 1,22 (0,06) 1,42 (1,61) 0,46

Augmentation  

(diminution) totale  

découlant de  

l’exploitation

2)

(1,86) $ 2,56 $ 0,97 $ 2,22 $ (0,63) $ 1,50 $

Distributions aux  

porteurs de parts

Revenu de  

placement net  

(sauf les  

dividendes) – – (0,02) (0,11) (0,12) (0,06)

Dividendes (0,12) (0,32) (0,38) (0,36) (0,30) (0,39)

Gains en capital – (0,55) (0,27) – (0,23) –

Remboursement  

de capital – – – – – –

Distributions  

annuelles 

totales

2), 3)

(0,12) $ (0,87) $ (0,67) $ (0,47) $ (0,65) $ (0,45) $

Actif net par part à  

la clôture de la  

période

2)

16,94 $ 18,91 $ 17,23 $ 16,96 $ 15,21 $ 16,50 $

  .
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Ratios et données supplémentaires

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Valeur liquidative  

totale (en milliers)

4)

86 880 $ 96 493 $ 85 517 $ 81 208 $ 71 038 $ 72 958 $

Parts en circulation  

(en milliers)

4)

5 129 5 102 4 964 4 788 4 669 4 422

Ratio des frais de  

gestion (« RFG »)

5)

0,07 % 0,08 % 0,10 % 0,10 % 0,07 % 0,08 %

RFG avant les frais  

visés par une  

renonciation ou  

absorbés

5)

0,07 % 0,08 % 0,10 % 0,10 % 0,07 % 0,08 %

Ratio des frais  

d’opérations

6)

0,03 % 0,05 % 0,02 % 0,02 % 0,02 % 0,02 %

Taux de rotation du  

portefeuille

7)

17,49 % 25,09 % 38,89 % 25,22 % 23,97 % 19,95 %

Valeur liquidative  

totale par part

4)

16,94 $ 18,91 $ 17,23 $ 16,96 $ 15,21 $ 16,50 $

{

  .

{

1) Ces renseignements proviennent du rapport financier semestriel non  

audité et des états financiers annuels audités du Fonds. Tous les  

soldes ont été établis selon les Normes internationales d’information  

financière (International Financial Reporting Standards, ou « IFRS »).  

Selon les IFRS, l’actif net par part présenté dans les états financiers  

correspond à la valeur liquidative calculée aux fins d’établissement du  

prix des parts.

2) L’actif net par part et les distributions par part sont fonction du nombre  

réel de parts de la série considérée en circulation au moment  

considéré. L’augmentation ou la diminution de l’actif net par part  

découlant de l’exploitation est calculée en fonction du nombre moyen  

pondéré de parts de la série considérée en circulation au cours de la  

période.

3) Les distributions sont automatiquement réinvesties dans des parts  

additionnelles du Fonds, à moins que le porteur de parts ne se retire du  

régime de réinvestissement automatique des distributions en nous en  

avisant par écrit.

4) Ces renseignements ont été établis en date de la clôture de la période  

de l’exercice indiqué.

5) Le RFG est établi d’après le total des charges de la période indiquée (à  

l’exclusion des distributions, des courtages et des autres coûts  

d’opérations de portefeuille) et est exprimé en pourcentage annualisé  

de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la période. Le  

RFG peut varier d’un fonds commun de placement à l’autre et d’une  

série de parts à l’autre. Nous pouvons avoir renoncé à certains frais et  

charges ou absorbé certains frais et charges que le Fonds aurait  

normalement dû payer. Nous décidons à notre seul gré du montant  

des frais auxquels nous renonçons ou que nous prenons en charge, et  

nous pouvons mettre fin à cette mesure en tout temps. Veuillez lire le  

prospectus, l’aperçu du Fonds et d’autres documents d’information  

pour obtenir de plus amples renseignements.

6) Le ratio des frais d’opérations représente le total des courtages et des  

autres coûts d’opérations de portefeuille et est exprimé en  

pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au  

cours de la période.

7) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle  

mesure le conseiller en placement du Fonds gère activement les  

placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le  

Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au  

cours de la période. Plus le taux de rotation au cours d’une période est  

élevé, plus les frais d’opérations payables par le Fonds sont élevés au  

cours d’une période, et plus il est probable qu’un porteur réalisera des  

gains en capital imposables au cours de la période. Il n’y a pas  

nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement  

du Fonds. Le taux est calculé en fonction du montant des achats ou  

des ventes de titres, selon le moins élevé des deux, divisé par la valeur  

marchande moyenne pondérée des titres en portefeuille, à l’exclusion  

des titres à court terme.

{

Frais de gestion

Pour le semestre clos le 30 juin 2022, le Fonds nous a versé des 

frais de gestion de 4 637 519 $. Les frais de gestion pour chaque 

série sont calculés comme un pourcentage de la valeur 

liquidative quotidienne de cette série. Les frais sont réduits, le cas 

échéant, lorsque les fonds communs de placement dans lesquels 

le Fonds investit paient déjà des frais pour un service donné, de 

manière que le Fonds ne paie pas deux fois pour le même 

service.

Nous avons utilisé les frais de gestion du Fonds pour payer la 

gestion du portefeuille de placements, les analyses et les 
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recommandations en matière de placements, la prise des 

décisions en matière de placements, la négociation des ententes 

de courtage pour l’achat et la vente des placements en 

portefeuille ainsi que la prestation d’autres services. Les frais de 

gestion ont également servi à payer des commissions et autres 

rémunérations (collectivement, les « frais de placement ») à des 

représentants et à des courtiers inscrits, notamment Fonds 

d’investissement HSBC (Canada) Inc., pour les parts du Fonds 

achetées et détenues par les porteurs de parts. Enfin, nous avons 

utilisé les frais de gestion pour payer des services de 

commercialisation et de placement supplémentaires fournis au 

Fonds.

Pour le semestre clos le 30 juin 2022, environ 46 % du total des 

frais de gestion perçus auprès de tous les Fonds communs de 

placement de la HSBC ont servi à défrayer les frais de placement. 

À titre de comparaison, pour le Fonds, les frais de placement de 

parts représentent 48 % des frais de gestion perçus. Ce 

pourcentage peut varier selon les séries en fonction de l’actif 

investi dans chacune d’elles.

Rendement passé

Les renseignements présentés sur le rendement supposent que 

toutes les distributions faites par le Fonds dans les périodes 

indiquées ont été réinvesties dans des parts additionnelles du 

Fonds. Ces renseignements ne tiennent pas compte des frais 

d’acquisition et de rachat, des frais de placement, des frais 

facultatifs ou des frais qui peuvent vous être imposés à l’extérieur 

du Fonds ni de l’effet de tout impôt sur le résultat que vous 

pourriez devoir payer en raison de votre placement dans le 

Fonds, et qui auraient réduit le rendement.  Le rendement des 

différentes séries du Fonds peut varier pour plusieurs raisons, 

notamment en ce qui a trait aux écarts dans les frais de gestion. 

Le rendement passé du Fonds n’est pas nécessairement indicatif 

du rendement futur. 

Rendements annuels

Les graphiques ci-après présentent le rendement obtenu par le 

Fonds pour le semestre clos le 30 juin 2022 et pour chacun des 

exercices antérieurs clos les 31 décembre, ainsi que la variation 

du rendement d’un exercice à l’autre. Ces graphiques montrent le 

taux de croissance ou de décroissance, au dernier jour de la 

période, de la valeur d’un placement effectué le premier jour de 

cette période.

Rendements – série investisseurs

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le  
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{

Rendements – série privilèges

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le  

30 juin 2022

31 déc. 

2012 

31 déc. 

2013 

31 déc. 

2014 

31 déc. 

2015 

31 déc. 

2016 

31 déc. 

2017 

31 déc. 

2018 

31 déc. 

2019 

31 déc. 

2020 

31 déc. 

2021 

30 juin 

2022 

-20 % 

-10 % 

0 % 

10 % 

20 % 

7,4 % 

14,5 % 

11,0 % 

2,2 % 

9,5 % 

7,6 % 

-5,1 % 

13,1 % 

4,3 % 

13,4 % 

-10,5 % 

{

Rendements – série gestionnaires

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le  

30 juin 2022

31 déc. 

2012 

31 déc. 

2013 

31 déc. 

2014* 

31 déc. 

2015* 

31 déc. 

2016* 

31 déc. 

2017 

31 déc. 

2018 

31 déc. 

2019 

31 déc. 

2020 

31 déc. 

2021 

30 juin 

2022 

-20 % 

-10 % 

0 % 

10 % 

20 % 

8,1 % 

15,2 % 

8,2 % 

-4,6 % 

13,2 % 

4,7 % 

13,9 % 

-10,3 % 

* Toutes les parts de la série gestionnaires ont été rachetées entre 2014 et 2016.

{
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Rendements – série institutions

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le  

30 juin 2022

31 déc. 

2012 

31 déc. 

2013 

31 déc. 

2014 

31 déc. 

2015 

31 déc. 

2016 

31 déc. 

2017 

31 déc. 

2018 

31 déc. 

2019 

31 déc. 

2020 

31 déc. 

2021 

30 juin 

2022 

-30 % 

-15 % 

0 % 

15 % 

30 % 

8,9 % 

16,1 % 

12,5 % 

3,6 % 

11,0 % 

9,1 % 

-3,8 % 

14,7 % 

5,7 % 

15,0 % 

-9,9 % 

{

{

{

Aperçu du portefeuille

Au 30 juin 2022

{

Répartition de l’actif

Pourcentage  

de la VL

Actions canadiennes 36,22 %

Fonds d'investissement 29,46 %

Obligations de sociétés 17,50 %

Obligations d’État 14,19 %

Actions américaines 1,05 %

Titres adossés à des créances 0,85 %

Trésorerie et équivalents de trésorerie 0,73 %

Total 100,00 %

Répartition sectorielle

Pourcentage  

de la VL

Fonds d'investissement 29,46 %

Obligations de sociétés 17,50 %

Obligations d’État 14,19 %

Services financiers 10,75 %

Énergie 6,81 %

Matières 4,97 %

Produits industriels 4,96 %

Technologies de l'information 3,25 %

Produits de consommation discrétionnaire 2,06 %

Services de communication 1,58 %

Produits de consommation courante 1,58 %

Services publics 1,31 %

Titres adossés à des créances 0,85 %

Trésorerie et équivalents de trésorerie 0,73 %

Total 100,00 %

Les 25 placements les plus importants

Pourcentage 

de la VL

Fonds en actions internationales de la HSBC — série  

institutions 24,37 %

Fonds en prêts hypothécaires de la HSBC — série  

institutions 4,28 %

Banque Royale du Canada 2,67 %

La Banque Toronto-Dominion 2,12 %

Enbridge Inc. 2,11 %

Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 1,75 %,  

2030-06-15 2,08 %

Brookfield Asset Management Inc., catégorie A 1,78 %

Suncor Énergie Inc. 1,67 %

Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée 1,53 %

Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 1,10 %,  

2026-12-15 1,44 %

Province d'Ontario, 4,60 %, 2039-06-02 1,42 %

Cenovus Energy Inc. 1,42 %

Banque de Montréal 1,22 %

Province d'Alberta, 3,90 %, 2033-12-01 1,21 %

Province d'Ontario, 2,80 %, 2048-06-02 1,14 %

La Banque de Nouvelle-Écosse 1,12 %

Rogers Communications Inc., catégorie B 1,10 %

Alimentation Couche-Tard Inc. 1,02 %

Province d'Ontario, 4,70 %, 2037-06-02 0,96 %

CGI Inc., catégorie A 0,91 %

Nutrien Limited 0,87 %

Province de la Colombie-Britannique, 2,80 %, 2048-06-18 0,86 %

Ressources Teck Limitée, catégorie B 0,85 %

Dollarama Inc. 0,82 %

Fonds de croissance de titres de sociétés à petite  

capitalisation de la HSBC — série institutions 0,81 %

Total des 25 placements les plus importants 59,78 %

L’aperçu du portefeuille pourrait varier en fonction des opérations 

de portefeuille effectuées dans le cadre de la gestion du Fonds et 

est disponible sur une base trimestrielle. Les tableaux de 

répartition géographique présentent l’information en fonction du 

pays où le Fonds est assujetti à l’impôt.

Le prospectus ainsi que d’autres renseignements sur les fonds 

sous-jacents sont accessibles sur SEDAR à l’adresse sedar.com.
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Sources et avis de non-responsabilité relatifs aux indices

Sources : Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée, Bloomberg, MSCI, FTSE Global Debt Capital Markets Inc., Banque du  

Canada, ICE et J.P. Morgan.

MSCI et les personnes participant ou liées à la collecte, à la saisie ou à l’élaboration de données de MSCI ne donnent aucune  

garantie, expresse ou implicite, et ne font aucune promesse relativement à ces données (ou aux résultats obtenus de leur  

utilisation), et se dégagent expressément de toute responsabilité (notamment sur le plan de l’originalité, de l’exactitude, de  

l’exhaustivité, de la qualité marchande et de l’adéquation à un usage particulier) en ce qui concerne ces données. Sans restreindre  

la portée de ce qui précède, MSCI, les sociétés affiliées à MSCI et les tiers participant ou liés à la collecte, à la saisie ou à  

l’élaboration de données ne pourront être tenus responsables de quelque dommage que ce soit, direct, indirect, spécial, punitif ou  

accessoire (manque à gagner compris) qui pourrait en résulter, même s’ils sont avisés de la possibilité de tels dommages. Aucune  

autre distribution ni diffusion des données de MSCI n’est autorisée sans le consentement écrit de MSCI.

London Stock Exchange Group plc et les sociétés de son groupe (collectivement, le « LSE Group »). © LSE Group 2022. FTSE  

Russell est un nom commercial de certaines sociétés du LSE Group. « FTSE® », « Russell® » et « FTSE Russell® » sont des marques  

de commerce des sociétés pertinentes du LSE Group et sont utilisées par toute société du LSE Group sous licence. Tous les droits  

associés aux indices ou aux données de FTSE Russell reposent dans la société pertinente du LSE Group qui détient l’indice ou les  

données. Ni le LSE Group ni ses concédants de licences ne sont responsables des erreurs ou des omissions touchant les indices  

ou les données et aucune partie ne peut se fier à des indices ou à des données contenues dans cette communication. Aucune  

autre distribution de données du LSE Group n’est autorisée sans le consentement écrit du LSE Group. Le LSE Group ne promeut,  

n’endosse, ni ne soutient le contenu de cette communication.

Les indices S&P sont des produits de S&P Dow Jones Indices LLC et/ou de ses sociétés affiliées, et sont utilisés sous licence par  

Gestion globale d'actifs HSBC Limitée Copyright © 2022 par S&P Dow Jones Indices LLC, une filiale de McGraw-Hill Companies,  

Inc., et/ou de ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. La redistribution, la reproduction et/ou la copie en totalité ou en partie  

sont interdites sans autorisation écrite de S&P Dow Jones Indices LLC. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les indices  

de S&P Dow Jones Indices LLC, veuillez consulter le site spdji.com. S&P

MD

 est une marque déposée de Standard & Poor’s  

Financial Services LLC et Dow Jones

MD

 est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC. S&P Dow Jones Indices  

LLC et ses sociétés affiliées ne font aucune déclaration et ne donnent aucune garantie, expresse ou implicite, quant à la capacité  

de tout indice à représenter avec exactitude la catégorie d’actif ou le secteur de marché qu’elles prétendent représenter, et S&P  

Dow Jones Indices ou ses sociétés affiliées ou ses tiers concédants ne peuvent être tenus responsables des erreurs, des omissions  

ou des interruptions des indices ou des données qu’elles comprennent.

Indices Bloomberg et leurs données connexes. Copyright © 2022 Bloomberg Index Services Limited, Bloomberg Finance L.P.,  

leurs sociétés affiliées ou tiers concédants (les « concédants de licences »). Utilisation autorisée. Tous droits réservés. Les  

concédants de licences ne donnent aucune assurance quant à l’utilisation des données sur les indices ou au recours à celles-ci et  

n’assument aucune responsabilité à leur égard.

ICE Bank of America, utilisé avec permission. ICE Bank of America attribue les licences des indices ICE Bank of America « telles  

quelles », ne donne aucune assurance quant à celles-ci, et ne garantit pas le caractère adéquat, la qualité, l’exactitude, le caractère  

actuel ou l’exhaustivité des indices ICE Bank of America ou des données comprises dans les indices, qui y sont liées ou qui en  

découlent, et n’assume aucune responsabilité en ce qui concerne leur utilisation, et n’endosse, ne soutient ni ne recommande  

Gestion globale d'actifs HSBC Limitée, ni aucun de ses produits ou services.

Bien que les renseignements présentés aient été obtenus de sources jugées fiables, J.P. Morgan n’en garantit pas l’exhaustivité ni  

l’exactitude. L’indice est utilisé avec permission. L’indice ne saurait être copié, utilisé ou distribué sans l’autorisation écrite  

préalable de J.P. Morgan. Copyright 2022, J.P. Morgan Chase & Co. Tous droits réservés.



NOTE SUR LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent rapport peut contenir des énoncés prospectifs ayant trait au Fonds, notamment sa stratégie, son rendement et sa situation prévus. Les  

énoncés prospectifs comprennent des déclarations qui sont de nature prévisionnelle, qui reposent sur des événements ou des situations futurs ou  

qui contiennent des termes comme « prévoir », « anticiper », « souhaiter », « planifier », « croire », « estimer » ou la forme négative de ces termes,  

ainsi que d’autres mots et expressions analogues. De plus, tout énoncé ayant trait au rendement, aux stratégies, aux perspectives futurs ou aux  

activités futures éventuelles du Fonds constitue aussi un énoncé prospectif. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes et projections  

actuelles concernant des événements futurs et ils sont de ce fait assujettis notamment à des facteurs de risque, à des incertitudes et à des  

hypothèses concernant le Fonds et les facteurs économiques.

Les énoncés prospectifs ne constituent pas une garantie du rendement futur, et les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qui  

sont avancés ou sous-entendus dans tout énoncé prospectif formulé par le Fonds. De nombreux facteurs importants pourraient donner lieu à ces  

écarts, y compris, mais non exclusivement, la conjoncture économique ou politique et l’évolution des marchés en Amérique du Nord et dans le  

monde, les taux d'intérêt et de change, le marché international des actions et les marchés financiers internationaux, la concurrence que se livrent les  

entreprises, les changements technologiques, les changements apportés à la réglementation par les gouvernements, des procédures judiciaires ou  

réglementaires imprévues et des événements catastrophiques.

Nous insistons sur le fait que l’énumération de facteurs importants présentée ci-dessus n’est pas exhaustive. Nous vous invitons à peser ces  

facteurs et d'autres facteurs avec attention avant de prendre des décisions concernant vos placements et à ne pas vous fier outre mesure aux  

énoncés prospectifs. De plus, vous devez savoir que le Fonds n’a pas l’intention de mettre à jour les énoncés prospectifs, que ce soit par suite de la  

réception de nouvelles informations, de la survenance d’événements futurs ou pour toute autre raison.

Les énoncés prospectifs n’ont pas pour objet de fournir des conseils précis et ne doivent pas être utilisés en ce sens. Vous ne devriez pas vous  

appuyer sur cette information ou prendre des mesures sans avoir obtenu auparavant les conseils d’un spécialiste. Veuillez consulter votre conseiller  

afin de déterminer les stratégies qui conviennent le mieux à votre situation.

Toute reproduction, distribution, transmission ou publication non autorisée sans notre consentement écrit préalable est strictement interdite.

Pour obtenir de plus amples  

renseignements

Vous pouvez obtenir d’autres renseignements sur les Fonds  

communs de placement de la HSBC et les Fonds en gestion  

commune HSBC (collectivement, les « Fonds ») dans le  

prospectus simplifié, dans les rapports annuel et semestriel,  

dans les rapports annuel et intermédiaire de la direction sur le  

rendement des Fonds, ainsi que dans l’aperçu des Fonds. Vous  

pouvez obtenir sans frais un exemplaire de ces documents en  

téléphonant au numéro sans frais 1-888-390-3333, en  

communiquant avec votre courtier autorisé ou en consultant  

notre site Web dédié à l’adresse assetmanagement.hsbc.ca/fr. 

Vous pouvez obtenir ces documents et d’autres  

renseignements concernant les Fonds, comme les circulaires  

de sollicitation de procurations et les contrats importants, à  

l’adresse sedar.com.

Pour nous joindre

Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée

Vancouver

3

rd

 Floor, 885 West Georgia Street 

Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Toronto

Suite 300, 16 York Street 

Toronto (Ontario) M5J 1S9

Numéro sans frais : 1-888-390-3333 

Télécopieur : 604-669-2756 

Courriel : asset.management@hsbc.ca

Site Web dédié : assetmanagement.hsbc.ca/fr

Publié par

Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée
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Analyse du rendement par la direction

Dans le présent document, les mots vous, votre et vos se 

rapportent au porteur de parts du Fonds, les mots nous, notre et 

nos se rapportent à la société Gestion globale d’actifs HSBC 

(Canada) Limitée et le mot Fonds désigne le Fonds de dividendes 

de la HSBC.

Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en 

placement principal du Fonds.

Introduction

Le présent rapport intermédiaire de la direction sur le rendement 

du Fonds fait état des faits saillants financiers, mais ne comprend 

pas le rapport financier intermédiaire ou les états financiers 

annuels du fonds d’investissement. Il vous est possible d’obtenir 

un exemplaire du rapport financier intermédiaire et des états 

financiers annuels à titre gracieux sur simple demande en 

téléphonant au numéro sans frais 1-888-390-3333, sur notre site 

Web dédié, assetmanagement.hsbc.ca/fr, sur le site Web de 

SEDAR à l’adresse sedar.com, ou en nous écrivant à l’adresse 

suivante :

Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée

3

rd

 Floor, 885 West Georgia Street

Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Vous pouvez également nous contacter de l’une des façons 

mentionnées ci-dessus pour obtenir un exemplaire des politiques 

et des procédures de vote par procuration, le relevé des votes par 

procuration ou l’inventaire trimestriel du portefeuille du Fonds.

Résultats d’exploitation

Au 30 juin 2022, l’actif net du Fonds avait augmenté de 3,5 % et 

était passé de 951,4 millions de dollars à la fin de 2021 à 

984,5 millions de dollars. Les achats nets, en partie 

contrebalancés par le rendement négatif du portefeuille, ont 

donné lieu à une hausse globale de la valeur liquidative.

Rendement du portefeuille

Les parts de la série investisseurs du Fonds de dividendes de la 

HSBC ont perdu 1,66 % au cours du semestre clos le 

30 juin 2022, et l’indice de référence du Fonds, soit l’indice de 

dividendes composé S&P/TSX, a reculé de 3,92 % au cours de la 

même période. Il faut noter que le rendement du Fonds est 

présenté après déduction des frais, alors que l’indice de référence 

ne comporte pas de frais de placement. Il y a lieu de se reporter à 

la section « Rendement passé » pour connaître le rendement 

d’autres séries du Fonds, lequel peut varier en raison des écarts 

dans les frais de gestion.

L’année 2022 a été frappée de plein fouet par la volatilité, alors 

que les investisseurs tentent de composer avec les répercussions 

du resserrement de la politique monétaire, du conflit en Ukraine 

et de la politique « zéro COVID-19 » de la Chine sur la croissance, 

l’inflation et les primes de risque. Deux facteurs, soit le choc des 

taux d’intérêt et les prix des marchandises, ont entraîné des 

divergences de rendements considérables entre les secteurs cette 

année.

Les entreprises du secteur de l’énergie ont très bien fait, les prix 

des hydrocarbures ayant atteint des niveaux inégalés en près de 

dix ans. Les entreprises du secteur des matières ont aussi 

enregistré un rendement supérieur, suivant la hausse des prix des 

marchandises au début du conflit entre la Russie et l’Ukraine. 

Toutefois, les actions de ces entreprises ont perdu une grande 

partie de leurs gains en juin. Les actions des secteurs de la 

consommation discrétionnaire et des technologies de 

l’information ont fait piètre figure, tandis que celles de secteurs 

défensifs comme les services publics, les télécommunications et 

les produits de consommation courante se sont beaucoup mieux 

comportées que le marché en général.

Au début de l’exercice, le Fonds affichait une légère surexposition 

aux entreprises du secteur des marchandises. Nous avons réduit 

cette position au cours des six derniers mois, ce qui a joué en 

notre faveur. Nous avons aussi été récompensés par l’absence 

d’actions ayant enregistré les pires reculs dans l’univers de la 

consommation discrétionnaire et des technologies de 

l’information.

Événements récents

Le contexte macroéconomique actuel demeure difficile. Nous 

croyons que la volatilité se poursuivra, alors que les investisseurs 

tenteront de composer avec les répercussions d’une inflation 

soutenue, du resserrement de la politique monétaire pour la 

maîtriser et les effets de ce resserrement sur le chiffre d’affaires, 

les bénéfices, la confiance et le positionnement. Toutefois, selon 

notre scénario central, il n’y aura pas de récession en Amérique 

du Nord au cours des prochains trimestres, et l’inflation devrait 

bientôt atteindre un sommet. Cela dit, les données 

stagflationnistes et les taux élevés laissent présager un contexte 

difficile pour l’économie et les marchés.

Notre plus important guide pour la stratégie du portefeuille, en 

dehors des données fondamentales macroéconomiques et 

commerciales, est la valorisation. À mesure que les ventes 

massives se poursuivent, les valorisations et les rendements 

attendus s’améliorent. Le marché nous a offert l’occasion 

d’acheter des actions dont les prix étaient très élevés à des 

valorisations beaucoup plus intéressantes. Nous continuerons de 

bonifier le portefeuille en lui ajoutant des entreprises qui, selon 

nous, ont un potentiel de croissance rapide et qui se trouvent 

dans une position concurrentielle, ce qui devrait lui permettre de 

dégager des rendements supérieurs à la moyenne sur le long 

terme.

Au cours de la période allant du 1

er

 janvier 2022 au 30 juin 2022, 

aucun changement n’a été apporté à la composition du comité 

d'examen indépendant (« CEI »).

Opérations entre parties liées

Nous pouvons, à l’occasion, conclure des opérations ou des 

ententes avec d’autres membres du Groupe HSBC ou les visant, 

ou avec d’autres personnes ou sociétés associées ou liées à nous 

ou au Fonds ou les visant. Le Fonds conclut ces opérations en se 

fondant sur la recommandation positive ou l’approbation émise 

par le comité d’examen indépendant du Fonds. 
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La recommandation positive ou l’approbation est émise à la 

condition que les opérations soient conclues conformément à 

nos politiques sur ces opérations entre parties liées. Pour de plus 

amples renseignements généraux sur les personnes liées au 

Fonds et sur les types d’opérations visées, il y a lieu de se 

reporter au prospectus simplifié des Fonds.

Voici un résumé des opérations ou ententes actuelles avec des 

entités liées à nous ou au Fonds.

Gestionnaire, fiduciaire et conseiller en placement

Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en 

placement principal du Fonds. À titre de gestionnaire, nous 

gérons l’ensemble des activités et l’exploitation du Fonds. À titre 

de fiduciaire, nous détenons en votre nom le titre de propriété du 

Fonds. À titre de conseiller en placement principal, nous offrons 

des conseils sur les placements et des services de gestion de 

portefeuille au Fonds. Le Fonds nous verse pour ces services des 

honoraires dont le montant est fondé sur les actifs sous gestion, 

calculé quotidiennement et versé tous les mois.

Services de placement

Les parts du Fonds peuvent être placées par des représentants et 

des courtiers inscrits, notamment Fonds d’investissement HSBC 

(Canada) Inc., notre filiale en propriété exclusive et notre placeur 

principal, et Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., une société 

liée, ou par l’intermédiaire de sa division, InvestDirect HSBC. 

Nous payons à nos placeurs du même groupe, à l'exception 

d'InvestDirect HSBC, des honoraires de placement et de gestion 

dont le montant est fondé sur les actifs détenus dans le compte 

de l’investisseur ainsi que, dans certains cas, sur le montant de 

l’achat initial. Ces sociétés liées pourraient vous demander des 

frais supplémentaires, lesquels comprennent les frais 

d’administration applicables lorsque vous détenez des parts de ce 

Fonds dans un régime enregistré. Ces frais peuvent être perçus 

en rachetant un nombre suffisant de parts du Fonds dans le 

compte de l’investisseur. Pour obtenir de plus amples 

renseignements sur ces frais, veuillez communiquer avec votre 

représentant.

Achats de titres qui font l’objet d’une prise ferme par des 

parties liées

Le Fonds peut investir dans certains titres qui font l’objet d’une 

prise ferme, en totalité ou en partie, par des entités liées à nous. 

Le Fonds conclut ces opérations en se fondant sur l’approbation 

donnée par le comité d’examen indépendant du Fonds sous 

forme de directives permanentes. L’approbation est donnée à la 

condition que les opérations soient conclues conformément à 

nos politiques sur les achats de titres qui font l’objet d’une prise 

ferme par des parties liées. Au cours de la période, le Fonds n’a 

investi dans aucun de ces titres.

Faits saillants financiers

Les tableaux qui suivent font état de données financières clés 

concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à 

comprendre le rendement du Fonds pour le semestre clos le 

30 juin 2022 et les cinq derniers exercices clos les 31 décembre, 

selon le cas. Pour l’exercice de création d’un fonds, le mot 

« période » désigne la période écoulée entre la date de création et 

le 31 décembre ou le 30 juin de cet exercice, selon le cas. Ces 

renseignements sont tirés des états financiers semestriels non 

audités et des états financiers annuels audités du Fonds. Ils sont 

établis conformément aux règlements en vigueur. C’est pourquoi 

les chiffres figurant dans ces tableaux peuvent ne pas concorder, 

car l’augmentation ou la diminution de l’actif net découlant de 

l’exploitation est calculée en fonction du nombre moyen de parts 

en circulation au cours de la période, alors que tous les autres 

chiffres sont basés sur le nombre réel de parts en circulation à la 

date indiquée.

Fonds de dividendes de la HSBC – Série  

investisseurs – Actif net par part

1)

Période close le 30 juin 2022 et exercice(s) clos le(s) 31 décembre

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Actif net par part à  

l’ouverture de la  

période

2)

53,28 $ 42,67 $ 44,68 $ 38,31 $ 43,26 $ 39,81 $

Augmentation  

(diminution)  

découlant de  

l’exploitation

Total des produits 0,96 1,40 1,35 1,39 1,28 1,19

Total des charges (0,54) (0,97) (0,79) (0,85) (0,82) (0,79)

Profits réalisés  

(pertes réalisées) 1,52 3,21 0,39 0,81 1,82 1,31

Profits latents  

(pertes latentes) (2,56) 8,17 (2,65) 5,62 (6,73) 2,06

Augmentation  

(diminution) totale  

découlant de  

l’exploitation

2)

(0,62) $ 11,81 $ (1,70) $ 6,97 $ (4,45) $ 3,77 $

Distributions aux  

porteurs de parts

Revenu de  

placement net  

(sauf les  

dividendes) – – – – – –

Dividendes (0,56) (0,46) (0,56) (0,54) (0,42) (0,37)

Gains en capital – (0,68) – – – –

Remboursement  

de capital – – – – – –

Distributions  

annuelles 

totales

2), 3)

(0,56) $ (1,14) $ (0,56) $ (0,54) $ (0,42) $ (0,37) $

Actif net par part à  

la clôture de la  

période

2)

51,85 $ 53,28 $ 42,67 $ 44,68 $ 38,31 $ 43,26 $

  .
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Ratios et données supplémentaires

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Valeur liquidative  

totale (en milliers)

4)

428 723 $ 468 265 $ 402 804 $ 457 443 $ 412 180 $ 497 698 $

Parts en circulation  

(en milliers)

4)

8 269 8 789 9 440 10 239 10 759 11 505

Ratio des frais de  

gestion (« RFG »)

5)

1,94 % 1,95 % 1,97 % 1,96 % 1,94 % 1,95 %

RFG avant les frais  

visés par une  

renonciation ou  

absorbés

5)

1,94 % 1,95 % 1,97 % 1,96 % 1,94 % 1,95 %

Ratio des frais  

d’opérations

6)

0,03 % 0,03 % 0,04 % 0,03 % 0,03 % 0,03 %

Taux de rotation du  

portefeuille

7)

9,21 % 23,25 % 23,39 % 13,95 % 16,61 % 11,35 %

Valeur liquidative  

totale par part

4)

51,85 $ 53,28 $ 42,67 $ 44,68 $ 38,31 $ 43,26 $

{

Fonds de dividendes de la HSBC – Série D  –  

Actif net par part

1)

Période close le 30 juin 2022 et exercice(s) clos le(s) 31 décembre

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Actif net par part à  

l’ouverture de la  

période

2)

10,07 $ s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Augmentation  

(diminution)  

découlant de  

l’exploitation

Total des produits 0,23 s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Total des charges (0,05) s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Profits réalisés  

(pertes réalisées) 0,10 s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Profits latents  

(pertes latentes) (2,20) s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Augmentation  

(diminution) totale  

découlant de  

l’exploitation

2)

(1,92) $ s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Distributions aux  

porteurs de parts

Revenu de  

placement net  

(sauf les  

dividendes) – s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Dividendes (0,11) s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Gains en capital – s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Remboursement  

de capital – s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Distributions  

annuelles 

totales

2), 3)

(0,11) $ s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Actif net par part à  

la clôture de la  

période

2)

9,58 $ s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

  .

Ratios et données supplémentaires

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Valeur liquidative  

totale (en milliers)

4)

37 126 $ s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Parts en circulation  

(en milliers)

4)

3 873 s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Ratio des frais de  

gestion (« RFG »)

5)

1,02 % s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

RFG avant les frais  

visés par une  

renonciation ou  

absorbés

5)

1,03 % s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Ratio des frais  

d’opérations

6)

0,03 % s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Taux de rotation du  

portefeuille

7)

9,21 % s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Valeur liquidative  

totale par part

4)

9,58 $ s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

{

Fonds de dividendes de la HSBC – Série  

privilèges – Actif net par part

1)

Période close le 30 juin 2022 et exercice(s) clos le(s) 31 décembre

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Actif net par part à  

l’ouverture de la  

période

2)

21,38 $ 17,04 $ 17,84 $ 15,30 $ 17,27 $ 15,89 $

Augmentation  

(diminution)  

découlant de  

l’exploitation

Total des produits 0,40 0,56 0,54 0,56 0,51 0,48

Total des charges (0,16) (0,28) (0,23) (0,24) (0,23) (0,23)

Profits réalisés  

(pertes réalisées) 0,60 1,33 0,17 0,33 0,72 0,54

Profits latents  

(pertes latentes) (1,28) 3,11 (0,81) 2,18 (2,74) 0,82

Augmentation  

(diminution) totale  

découlant de  

l’exploitation

2)

(0,44) $ 4,72 $ (0,33) $ 2,83 $ (1,74) $ 1,61 $

Distributions aux  

porteurs de parts

Revenu de  

placement net  

(sauf les  

dividendes) – – – – – –

Dividendes (0,25) (0,25) (0,31) (0,31) (0,26) (0,24)

Gains en capital – (0,22) – – – –

Remboursement  

de capital – – – – – –

Distributions  

annuelles 

totales

2), 3)

(0,25) $ (0,47) $ (0,31) $ (0,31) $ (0,26) $ (0,24) $

Actif net par part à  

la clôture de la  

période

2)

20,84 $ 21,38 $ 17,04 $ 17,84 $ 15,30 $ 17,27 $

  .
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Ratios et données supplémentaires

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Valeur liquidative  

totale (en milliers)

4)

401 564 $ 356 277 $ 228 578 $ 206 108 $ 166 999 $ 179 263 $

Parts en circulation  

(en milliers)

4)

19 270 16 667 13 413 11 551 10 918 10 381

Ratio des frais de  

gestion (« RFG »)

5)

1,39 % 1,41 % 1,43 % 1,42 % 1,39 % 1,40 %

RFG avant les frais  

visés par une  

renonciation ou  

absorbés

5)

1,39 % 1,41 % 1,43 % 1,42 % 1,39 % 1,40 %

Ratio des frais  

d’opérations

6)

0,03 % 0,03 % 0,04 % 0,03 % 0,03 % 0,03 %

Taux de rotation du  

portefeuille

7)

9,21 % 23,25 % 23,39 % 13,95 % 16,61 % 11,35 %

Valeur liquidative  

totale par part

4)

20,84 $ 21,38 $ 17,04 $ 17,84 $ 15,30 $ 17,27 $

{

Fonds de dividendes de la HSBC – Série  

gestionnaires – Actif net par part

1)

Période close le 30 juin 2022 et exercice(s) clos le(s) 31 décembre

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Actif net par part à  

l’ouverture de la  

période

2)

28,24 $ 22,22 $ 23,27 $ 19,96 $ 22,55 $ 20,73 $

Augmentation  

(diminution)  

découlant de  

l’exploitation

Total des produits 0,51 0,73 0,70 0,73 0,68 0,63

Total des charges (0,13) (0,24) (0,20) (0,22) (0,21) (0,21)

Profits réalisés  

(pertes réalisées) 0,80 1,68 0,21 0,42 0,92 0,84

Profits latents  

(pertes latentes) (1,48) 4,29 (1,23) 2,58 (3,78) 1,48

Augmentation  

(diminution) totale  

découlant de  

l’exploitation

2)

(0,30) $ 6,46 $ (0,52) $ 3,51 $ (2,39) $ 2,74 $

Distributions aux  

porteurs de parts

Revenu de  

placement net  

(sauf les  

dividendes) – – – – – –

Dividendes (0,35) (0,37) (0,51) (0,52) (0,45) (0,38)

Gains en capital – – – – – –

Remboursement  

de capital – – – – – –

Distributions  

annuelles 

totales

2), 3)

(0,35) $ (0,37) $ (0,51) $ (0,52) $ (0,45) $ (0,38) $

Actif net par part à  

la clôture de la  

période

2)

27,57 $ 28,24 $ 22,22 $ 23,27 $ 19,96 $ 22,55 $

  .

Ratios et données supplémentaires

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Valeur liquidative  

totale (en milliers)

4)

2 045 $ 2 109 $ 1 819 $ 2 213 $ 1 488 $ 1 461 $

Parts en circulation  

(en milliers)

4)

74 75 82 95 75 65

Ratio des frais de  

gestion (« RFG »)

5)

0,88 % 0,90 % 0,93 % 0,96 % 0,94 % 0,97 %

RFG avant les frais  

visés par une  

renonciation ou  

absorbés

5)

0,89 % 0,90 % 0,93 % 0,96 % 0,94 % 0,97 %

Ratio des frais  

d’opérations

6)

0,03 % 0,03 % 0,04 % 0,03 % 0,03 % 0,03 %

Taux de rotation du  

portefeuille

7)

9,21 % 23,25 % 23,39 % 13,95 % 16,61 % 11,35 %

Valeur liquidative  

totale par part

4)

27,57 $ 28,24 $ 22,22 $ 23,27 $ 19,96 $ 22,55 $

{

Fonds de dividendes de la HSBC – Série  

institutions – Actif net par part

1)

Période close le 30 juin 2022 et exercice(s) clos le(s) 31 décembre

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Actif net par part à  

l’ouverture de la  

période

2)

21,79 $ 17,18 $ 17,99 $ 15,42 $ 17,42 $ 16,03 $

Augmentation  

(diminution)  

découlant de  

l’exploitation

Total des produits 0,39 0,56 0,54 0,56 0,52 0,48

Total des charges (0,01) (0,02) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01)

Profits réalisés  

(pertes réalisées) 0,62 1,30 0,17 0,33 0,74 0,55

Profits latents  

(pertes latentes) (1,08) 3,34 (0,65) 2,26 (2,70) 0,85

Augmentation  

(diminution) totale  

découlant de  

l’exploitation

2)

(0,08) $ 5,18 $ 0,05 $ 3,14 $ (1,45) $ 1,87 $

Distributions aux  

porteurs de parts

Revenu de  

placement net  

(sauf les  

dividendes) – – – – – –

Dividendes (0,30) (0,43) (0,52) (0,55) (0,49) (0,47)

Gains en capital – (0,08) – – – –

Remboursement  

de capital – – – – – –

Distributions  

annuelles 

totales

2), 3)

(0,30) $ (0,51) $ (0,52) $ (0,55) $ (0,49) $ (0,47) $

Actif net par part à  

la clôture de la  

période

2)

21,33 $ 21,79 $ 17,18 $ 17,99 $ 15,42 $ 17,42 $

  .
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Ratios et données supplémentaires

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Valeur liquidative  

totale (en milliers)

4)

115 081 $ 124 718 $ 114 931 $ 112 193 $ 99 118 $ 102 459 $

Parts en circulation  

(en milliers)

4)

5 394 5 724 6 689 6 237 6 427 5 883

Ratio des frais de  

gestion (« RFG »)

5)

0,03 % 0,04 % 0,07 % 0,06 % 0,04 % 0,04 %

RFG avant les frais  

visés par une  

renonciation ou  

absorbés

5)

0,03 % 0,04 % 0,07 % 0,06 % 0,04 % 0,04 %

Ratio des frais  

d’opérations

6)

0,03 % 0,03 % 0,04 % 0,03 % 0,03 % 0,03 %

Taux de rotation du  

portefeuille

7)

9,21 % 23,25 % 23,39 % 13,95 % 16,61 % 11,35 %

Valeur liquidative  

totale par part

4)

21,33 $ 21,79 $ 17,18 $ 17,99 $ 15,42 $ 17,42 $

{

  .

{

1) Ces renseignements proviennent du rapport financier semestriel non  

audité et des états financiers annuels audités du Fonds. Tous les  

soldes ont été établis selon les Normes internationales d’information  

financière (International Financial Reporting Standards, ou « IFRS »).  

Selon les IFRS, l’actif net par part présenté dans les états financiers  

correspond à la valeur liquidative calculée aux fins d’établissement du  

prix des parts.

2) L’actif net par part et les distributions par part sont fonction du nombre  

réel de parts de la série considérée en circulation au moment  

considéré. L’augmentation ou la diminution de l’actif net par part  

découlant de l’exploitation est calculée en fonction du nombre moyen  

pondéré de parts de la série considérée en circulation au cours de la  

période.

3) Les distributions sont automatiquement réinvesties dans des parts  

additionnelles du Fonds, à moins que le porteur de parts ne se retire du  

régime de réinvestissement automatique des distributions en nous en  

avisant par écrit.

4) Ces renseignements ont été établis en date de la clôture de la période  

de l’exercice indiqué.

5) Le RFG est établi d’après le total des charges de la période indiquée (à  

l’exclusion des distributions, des courtages et des autres coûts  

d’opérations de portefeuille) et est exprimé en pourcentage annualisé  

de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la période.  

Pour l’exercice au cours duquel un Fonds a été créé, le RFG est  

annualisé à compter de la date de création du Fonds jusqu’à la clôture  

de la période. Le RFG peut varier d'un fonds commun de placement à  

l'autre et d'une série de parts à l'autre. Nous pouvons avoir renoncé à  

certains frais et charges ou absorbé certains frais et charges que le  

Fonds aurait normalement dû payer. Nous décidons à notre seul gré du  

montant des frais auxquels nous renonçons ou que nous prenons en  

charge, et nous pouvons mettre fin à cette mesure en tout temps.  

Veuillez lire le prospectus, l’aperçu du Fonds et d’autres documents  

d’information pour obtenir de plus amples renseignements.

6) Le ratio des frais d’opérations représente le total des courtages et des  

autres coûts d’opérations de portefeuille et est exprimé en  

pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au  

cours de la période.

7) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle  

mesure le conseiller en placement du Fonds gère activement les  

placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le  

Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au  

cours de la période. Plus le taux de rotation au cours d’une période est  

élevé, plus les frais d’opérations payables par le Fonds sont élevés au  

cours d’une période, et plus il est probable qu’un porteur réalisera des  

gains en capital imposables au cours de la période. Il n’y a pas  

nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement  

du Fonds. Le taux est calculé en fonction du montant des achats ou  

des ventes de titres, selon le moins élevé des deux, divisé par la valeur  

marchande moyenne pondérée des titres en portefeuille, à l’exclusion  

des titres à court terme.

{

Frais de gestion

Pour le semestre clos le 30 juin 2022, le Fonds nous a versé des 

frais de gestion de 6 725 338 $. Les frais de gestion pour chaque 

série sont calculés comme un pourcentage de la valeur 

liquidative quotidienne de cette série. Les frais sont réduits, le cas 

échéant, lorsque les fonds communs de placement dans lesquels 

le Fonds investit paient déjà des frais pour un service donné, 
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de manière que le Fonds ne paie pas deux fois pour le même 

service.

Nous avons utilisé les frais de gestion du Fonds pour payer la 

gestion du portefeuille de placements, les analyses et les 

recommandations en matière de placements, la prise des 

décisions en matière de placements, la négociation des ententes 

de courtage pour l’achat et la vente des placements en 

portefeuille ainsi que la prestation d’autres services. Les frais de 

gestion ont également servi à payer des commissions et autres 

rémunérations (collectivement, les « frais de placement ») à des 

représentants et à des courtiers inscrits, notamment Fonds 

d’investissement HSBC (Canada) Inc., pour les parts du Fonds 

achetées et détenues par les porteurs de parts. Enfin, nous avons 

utilisé les frais de gestion pour payer des services de 

commercialisation et de placement supplémentaires fournis au 

Fonds.

Pour le semestre clos le 30 juin 2022, environ 46 % du total des 

frais de gestion perçus auprès de tous les Fonds communs de 

placement de la HSBC ont servi à défrayer les frais de placement. 

À titre de comparaison, pour le Fonds, les frais de placement de 

parts représentent 49 % des frais de gestion perçus. Ce 

pourcentage peut varier selon les séries en fonction de l’actif 

investi dans chacune d’elles.

Rendement passé

Les renseignements présentés sur le rendement supposent que 

toutes les distributions faites par le Fonds dans les périodes 

indiquées ont été réinvesties dans des parts additionnelles du 

Fonds. Ces renseignements ne tiennent pas compte des frais 

d’acquisition et de rachat, des frais de placement, des frais 

facultatifs ou des frais qui peuvent vous être imposés à l’extérieur 

du Fonds ni de l’effet de tout impôt sur le résultat que vous 

pourriez devoir payer en raison de votre placement dans le 

Fonds, et qui auraient réduit le rendement.  Le rendement des 

différentes séries du Fonds peut varier pour plusieurs raisons, 

notamment en ce qui a trait aux écarts dans les frais de gestion. 

Le rendement passé du Fonds n’est pas nécessairement indicatif 

du rendement futur. 

Rendements annuels

Les graphiques ci-après présentent le rendement obtenu par le 

Fonds pour le semestre clos le 30 juin 2022 et pour chacun des 

exercices antérieurs clos les 31 décembre, ainsi que la variation 

du rendement d’un exercice à l’autre. Ces graphiques montrent le 

taux de croissance ou de décroissance, au dernier jour de la 

période, de la valeur d’un placement effectué le premier jour de 

cette période.

Rendements – série investisseurs

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le  

30 juin 2022

31 déc. 

2012 

31 déc. 

2013 

31 déc. 

2014 

31 déc. 

2015 

31 déc. 

2016 

31 déc. 

2017 

31 déc. 

2018 

31 déc. 

2019 

31 déc. 

2020 

31 déc. 

2021 

30 juin 

2022 

-40 % 

-20 % 

0 % 

20 % 

40 % 

8,5 % 

17,5 % 

10,7 % 

-6,8 % 

21,9 % 

9,6 % 

-10,5 % 

18,1 % 

-3,1 % 

27,6 % 

-1,7 % 

{

Rendements – série privilèges

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le  

30 juin 2022

31 déc. 

2012 

31 déc. 

2013 

31 déc. 

2014 

31 déc. 

2015 

31 déc. 

2016 

31 déc. 

2017 

31 déc. 

2018 

31 déc. 

2019 

31 déc. 

2020 

31 déc. 

2021 

30 juin 

2022 

-40 % 

-20 % 

0 % 

20 % 

40 % 

9,1 % 

18,2 % 

11,3 % 

-6,3 % 

22,6 % 

10,2 % 

-10,0 % 

18,7 % 

-2,5 % 

28,3 % 

-1,4 % 

{

Rendements – série gestionnaires

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le  

30 juin 2022

31 déc. 

2012 

31 déc. 

2013 

31 déc. 

2014 

31 déc. 

2015 

31 déc. 

2016 

31 déc. 

2017 

31 déc. 

2018 

31 déc. 

2019 

31 déc. 

2020 

31 déc. 

2021 

30 juin 

2022 

-40 % 

-20 % 

0 % 

20 % 

40 % 

9,7 % 

18,8 % 

11,9 % 

-6,0 % 

22,8 % 

10,7 % 

-9,6 % 

19,3 % 

-2,1 % 

29,0 % 

-1,1 % 

{
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Rendements – série institutions

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le  

30 juin 2022

31 déc. 

2012 

31 déc. 

2013 

31 déc. 

2014 

31 déc. 

2015 

31 déc. 

2016 

31 déc. 

2017 

31 déc. 

2018 

31 déc. 

2019 

31 déc. 

2020 

31 déc. 

2021 

30 juin 

2022 

-35 % 

-18 % 

0 % 

18 % 

35 % 

10,6 % 

19,8 % 

12,8 % 

-5,0 % 

24,3 % 

11,7 % 

-8,8 % 

20,3 % 

-1,2 % 

30,1 % 

-0,7 % 

{

{

{

Aperçu du portefeuille

Au 30 juin 2022

{

Répartition de l’actif

Pourcentage  

de la VL

Actions canadiennes 95,94 %

Actions américaines 3,52 %

Fonds d'investissement 0,09 %

Trésorerie et équivalents de trésorerie 0,45 %

Total 100,00 %

Répartition sectorielle

Pourcentage  

de la VL

Services financiers 31,32 %

Énergie 18,16 %

Produits industriels 14,14 %

Matières 12,39 %

Services de communication 5,81 %

Produits de consommation discrétionnaire 5,75 %

Produits de consommation courante 4,52 %

Services publics 4,46 %

Technologies de l'information 2,91 %

Fonds d'investissement 0,09 %

Trésorerie et équivalents de trésorerie 0,45 %

Total 100,00 %

Les 25 placements les plus importants

Pourcentage 

de la VL

Banque Royale du Canada 7,50 %

La Banque Toronto-Dominion 6,28 %

Enbridge Inc. 5,79 %

Brookfield Asset Management Inc., catégorie A 4,86 %

Suncor Énergie Inc. 4,65 %

Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée 4,35 %

La Banque de Nouvelle-Écosse 3,53 %

Banque de Montréal 3,45 %

Les 25 placements les plus importants

Cenovus Energy Inc. 3,25 %

Rogers Communications Inc., catégorie B 3,03 %

Waste Connections Inc. 2,90 %

Alimentation Couche-Tard Inc. 2,81 %

Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 2,53 %

Nutrien Limited 2,43 %

Shaw Communications Inc., catégorie B 2,38 %

Dollarama Inc. 2,38 %

Restaurant Brands International Inc. 2,09 %

Brookfield Infrastructure Partners Limited Partnership 1,98 %

Wheaton Precious Metals Corporation 1,93 %

Ressources Teck Limitée, catégorie B 1,90 %

Banque Canadienne Impériale de Commerce 1,88 %

TransAlta Corporation 1,80 %

Mines Agnico Eagle Limitée 1,73 %

Les Compagnies Loblaw limitée 1,71 %

Stantec Inc. 1,69 %

Total des 25 placements les plus importants 78,83 %

L’aperçu du portefeuille pourrait varier en fonction des opérations 

de portefeuille effectuées dans le cadre de la gestion du Fonds et 

est disponible sur une base trimestrielle. Les tableaux de 

répartition géographique présentent l’information en fonction du 

pays où le Fonds est assujetti à l’impôt.
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Sources et avis de non-responsabilité relatifs aux indices

Sources : Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée, Bloomberg, MSCI, FTSE Global Debt Capital Markets Inc., Banque du  

Canada, ICE et J.P. Morgan.

MSCI et les personnes participant ou liées à la collecte, à la saisie ou à l’élaboration de données de MSCI ne donnent aucune  

garantie, expresse ou implicite, et ne font aucune promesse relativement à ces données (ou aux résultats obtenus de leur  

utilisation), et se dégagent expressément de toute responsabilité (notamment sur le plan de l’originalité, de l’exactitude, de  

l’exhaustivité, de la qualité marchande et de l’adéquation à un usage particulier) en ce qui concerne ces données. Sans restreindre  

la portée de ce qui précède, MSCI, les sociétés affiliées à MSCI et les tiers participant ou liés à la collecte, à la saisie ou à  

l’élaboration de données ne pourront être tenus responsables de quelque dommage que ce soit, direct, indirect, spécial, punitif ou  

accessoire (manque à gagner compris) qui pourrait en résulter, même s’ils sont avisés de la possibilité de tels dommages. Aucune  

autre distribution ni diffusion des données de MSCI n’est autorisée sans le consentement écrit de MSCI.

London Stock Exchange Group plc et les sociétés de son groupe (collectivement, le « LSE Group »). © LSE Group 2022. FTSE  

Russell est un nom commercial de certaines sociétés du LSE Group. « FTSE® », « Russell® » et « FTSE Russell® » sont des marques  

de commerce des sociétés pertinentes du LSE Group et sont utilisées par toute société du LSE Group sous licence. Tous les droits  

associés aux indices ou aux données de FTSE Russell reposent dans la société pertinente du LSE Group qui détient l’indice ou les  

données. Ni le LSE Group ni ses concédants de licences ne sont responsables des erreurs ou des omissions touchant les indices  

ou les données et aucune partie ne peut se fier à des indices ou à des données contenues dans cette communication. Aucune  

autre distribution de données du LSE Group n’est autorisée sans le consentement écrit du LSE Group. Le LSE Group ne promeut,  

n’endosse, ni ne soutient le contenu de cette communication.

Les indices S&P sont des produits de S&P Dow Jones Indices LLC et/ou de ses sociétés affiliées, et sont utilisés sous licence par  

Gestion globale d'actifs HSBC Limitée Copyright © 2022 par S&P Dow Jones Indices LLC, une filiale de McGraw-Hill Companies,  

Inc., et/ou de ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. La redistribution, la reproduction et/ou la copie en totalité ou en partie  

sont interdites sans autorisation écrite de S&P Dow Jones Indices LLC. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les indices  

de S&P Dow Jones Indices LLC, veuillez consulter le site spdji.com. S&P

MD

 est une marque déposée de Standard & Poor’s  

Financial Services LLC et Dow Jones

MD

 est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC. S&P Dow Jones Indices  

LLC et ses sociétés affiliées ne font aucune déclaration et ne donnent aucune garantie, expresse ou implicite, quant à la capacité  

de tout indice à représenter avec exactitude la catégorie d’actif ou le secteur de marché qu’elles prétendent représenter, et S&P  

Dow Jones Indices ou ses sociétés affiliées ou ses tiers concédants ne peuvent être tenus responsables des erreurs, des omissions  

ou des interruptions des indices ou des données qu’elles comprennent.

Indices Bloomberg et leurs données connexes. Copyright © 2022 Bloomberg Index Services Limited, Bloomberg Finance L.P.,  

leurs sociétés affiliées ou tiers concédants (les « concédants de licences »). Utilisation autorisée. Tous droits réservés. Les  

concédants de licences ne donnent aucune assurance quant à l’utilisation des données sur les indices ou au recours à celles-ci et  

n’assument aucune responsabilité à leur égard.

ICE Bank of America, utilisé avec permission. ICE Bank of America attribue les licences des indices ICE Bank of America « telles  

quelles », ne donne aucune assurance quant à celles-ci, et ne garantit pas le caractère adéquat, la qualité, l’exactitude, le caractère  

actuel ou l’exhaustivité des indices ICE Bank of America ou des données comprises dans les indices, qui y sont liées ou qui en  

découlent, et n’assume aucune responsabilité en ce qui concerne leur utilisation, et n’endosse, ne soutient ni ne recommande  

Gestion globale d'actifs HSBC Limitée, ni aucun de ses produits ou services.

Bien que les renseignements présentés aient été obtenus de sources jugées fiables, J.P. Morgan n’en garantit pas l’exhaustivité ni  

l’exactitude. L’indice est utilisé avec permission. L’indice ne saurait être copié, utilisé ou distribué sans l’autorisation écrite  

préalable de J.P. Morgan. Copyright 2022, J.P. Morgan Chase & Co. Tous droits réservés.



NOTE SUR LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent rapport peut contenir des énoncés prospectifs ayant trait au Fonds, notamment sa stratégie, son rendement et sa situation prévus. Les  

énoncés prospectifs comprennent des déclarations qui sont de nature prévisionnelle, qui reposent sur des événements ou des situations futurs ou  

qui contiennent des termes comme « prévoir », « anticiper », « souhaiter », « planifier », « croire », « estimer » ou la forme négative de ces termes,  

ainsi que d’autres mots et expressions analogues. De plus, tout énoncé ayant trait au rendement, aux stratégies, aux perspectives futurs ou aux  

activités futures éventuelles du Fonds constitue aussi un énoncé prospectif. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes et projections  

actuelles concernant des événements futurs et ils sont de ce fait assujettis notamment à des facteurs de risque, à des incertitudes et à des  

hypothèses concernant le Fonds et les facteurs économiques.

Les énoncés prospectifs ne constituent pas une garantie du rendement futur, et les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qui  

sont avancés ou sous-entendus dans tout énoncé prospectif formulé par le Fonds. De nombreux facteurs importants pourraient donner lieu à ces  

écarts, y compris, mais non exclusivement, la conjoncture économique ou politique et l’évolution des marchés en Amérique du Nord et dans le  

monde, les taux d'intérêt et de change, le marché international des actions et les marchés financiers internationaux, la concurrence que se livrent les  

entreprises, les changements technologiques, les changements apportés à la réglementation par les gouvernements, des procédures judiciaires ou  

réglementaires imprévues et des événements catastrophiques.

Nous insistons sur le fait que l’énumération de facteurs importants présentée ci-dessus n’est pas exhaustive. Nous vous invitons à peser ces  

facteurs et d'autres facteurs avec attention avant de prendre des décisions concernant vos placements et à ne pas vous fier outre mesure aux  

énoncés prospectifs. De plus, vous devez savoir que le Fonds n’a pas l’intention de mettre à jour les énoncés prospectifs, que ce soit par suite de la  

réception de nouvelles informations, de la survenance d’événements futurs ou pour toute autre raison.

Les énoncés prospectifs n’ont pas pour objet de fournir des conseils précis et ne doivent pas être utilisés en ce sens. Vous ne devriez pas vous  

appuyer sur cette information ou prendre des mesures sans avoir obtenu auparavant les conseils d’un spécialiste. Veuillez consulter votre conseiller  

afin de déterminer les stratégies qui conviennent le mieux à votre situation.

Toute reproduction, distribution, transmission ou publication non autorisée sans notre consentement écrit préalable est strictement interdite.

Pour obtenir de plus amples  

renseignements

Vous pouvez obtenir d’autres renseignements sur les Fonds  

communs de placement de la HSBC et les Fonds en gestion  

commune HSBC (collectivement, les « Fonds ») dans le  

prospectus simplifié, dans les rapports annuel et semestriel,  

dans les rapports annuel et intermédiaire de la direction sur le  

rendement des Fonds, ainsi que dans l’aperçu des Fonds. Vous  

pouvez obtenir sans frais un exemplaire de ces documents en  

téléphonant au numéro sans frais 1-888-390-3333, en  

communiquant avec votre courtier autorisé ou en consultant  

notre site Web dédié à l’adresse assetmanagement.hsbc.ca/fr. 

Vous pouvez obtenir ces documents et d’autres  

renseignements concernant les Fonds, comme les circulaires  

de sollicitation de procurations et les contrats importants, à  

l’adresse sedar.com.

Pour nous joindre

Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée

Vancouver

3

rd

 Floor, 885 West Georgia Street 

Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Toronto

Suite 300, 16 York Street 

Toronto (Ontario) M5J 1S9

Numéro sans frais : 1-888-390-3333 

Télécopieur : 604-669-2756 

Courriel : asset.management@hsbc.ca

Site Web dédié : assetmanagement.hsbc.ca/fr

Publié par

Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée
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Analyse du rendement par la direction

Dans le présent document, les mots vous, votre et vos se 

rapportent au porteur de parts du Fonds, les mots nous, notre et 

nos se rapportent à la société Gestion globale d’actifs HSBC 

(Canada) Limitée et le mot Fonds désigne le Fonds en actions de 

la HSBC.

Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en 

placement principal du Fonds.

Introduction

Le présent rapport intermédiaire de la direction sur le rendement 

du Fonds fait état des faits saillants financiers, mais ne comprend 

pas le rapport financier intermédiaire ou les états financiers 

annuels du fonds d’investissement. Il vous est possible d’obtenir 

un exemplaire du rapport financier intermédiaire et des états 

financiers annuels à titre gracieux sur simple demande en 

téléphonant au numéro sans frais 1-888-390-3333, sur notre site 

Web dédié, assetmanagement.hsbc.ca/fr, sur le site Web de 

SEDAR à l’adresse sedar.com, ou en nous écrivant à l’adresse 

suivante :

Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée

3

rd

 Floor, 885 West Georgia Street

Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Vous pouvez également nous contacter de l’une des façons 

mentionnées ci-dessus pour obtenir un exemplaire des politiques 

et des procédures de vote par procuration, le relevé des votes par 

procuration ou l’inventaire trimestriel du portefeuille du Fonds.

Résultats d’exploitation

Au 30 juin 2022, l’actif net du Fonds avait diminué de 8,7 % et 

était passé de 652,3 millions de dollars à la fin de 2021 à 

595,3 millions de dollars. Les retraits nets et le rendement négatif 

du portefeuille ont donné lieu à une baisse globale de la valeur 

liquidative.

Rendement du portefeuille

Les parts de la série investisseurs du Fonds en actions de la 

HSBC ont perdu 5,23 % au cours du semestre clos le 

30 juin 2022, et l’indice de référence du Fonds, soit l’indice 

composé plafonné S&P/TSX, a reculé de 9,87 % au cours de la 

même période. Il faut noter que le rendement du Fonds est 

présenté après déduction des frais, alors que l’indice de référence 

ne comporte pas de frais de placement. Il y a lieu de se reporter à 

la section « Rendement passé » pour connaître le rendement 

d’autres séries du Fonds, lequel peut varier en raison des écarts 

dans les frais de gestion.

L’année 2022 a été frappée de plein fouet par la volatilité, alors 

que les investisseurs tentent de composer avec les répercussions 

du resserrement de la politique monétaire, du conflit en Ukraine 

et de la politique « zéro COVID-19 » de la Chine sur la croissance, 

l’inflation et les primes de risque. Deux facteurs, soit le choc des 

taux d’intérêt et les prix des marchandises, ont entraîné des 

divergences de rendements considérables entre les secteurs cette 

année. 

Les entreprises du secteur de l’énergie ont très bien fait, les prix 

des hydrocarbures ayant atteint des niveaux inégalés en près de 

dix ans. Les entreprises du secteur des matières ont aussi 

enregistré un rendement supérieur, suivant la hausse des prix des 

marchandises au début du conflit entre la Russie et l’Ukraine. 

Toutefois, les actions de ces entreprises ont perdu une grande 

partie de leurs gains en juin. Les actions des secteurs de la 

consommation discrétionnaire et des technologies de 

l’information ont fait piètre figure, tandis que celles de secteurs 

défensifs comme les services publics, les télécommunications et 

les produits de consommation courante se sont beaucoup mieux 

comportées que le marché en général.

Au début de l’exercice, le Fonds affichait une légère surexposition 

aux entreprises du secteur des marchandises. Nous avons réduit 

cette position au cours des six derniers mois, ce qui a joué en 

notre faveur. Le Fonds affichait une sous-exposition aux 

entreprises des secteurs des technologies de l’information et de 

la consommation discrétionnaire, qui ont enregistré des reculs 

importants. Nous avons réglé cette sous-exposition à mesure que 

les valorisations se sont améliorées.

Événements récents

Le contexte macroéconomique actuel demeure difficile. Nous 

croyons que la volatilité se poursuivra, alors que les investisseurs 

tenteront de composer avec les répercussions d’une inflation 

soutenue, du resserrement de la politique monétaire pour la 

maîtriser et les effets de ce resserrement sur le chiffre d’affaires, 

les bénéfices, la confiance et le positionnement. Toutefois, selon 

notre scénario central, il n’y aura pas de récession en Amérique 

du Nord au cours des prochains trimestres, et l’inflation devrait 

bientôt atteindre un sommet. Cela dit, les données 

stagflationnistes et les taux élevés laissent présager un contexte 

difficile pour l’économie et les marchés.

Notre plus important guide pour la stratégie du portefeuille, en 

dehors des données fondamentales macroéconomiques et 

commerciales, est la valorisation. À mesure que les ventes 

massives se poursuivent, les valorisations et les rendements 

attendus s’améliorent. Le marché nous a offert l’occasion 

d’acheter des actions dont les prix étaient très élevés à des 

valorisations beaucoup plus intéressantes. Nous continuerons de 

bonifier le portefeuille en lui ajoutant des entreprises qui, selon 

nous, ont un potentiel de croissance rapide et qui se trouvent 

dans une position concurrentielle, ce qui devrait lui permettre de 

dégager des rendements supérieurs à la moyenne sur le long 

terme.

Au cours de la période allant du 1

er

 janvier 2022 au 30 juin 2022, 

aucun changement n’a été apporté à la composition du comité 

d'examen indépendant (« CEI »).

Opérations entre parties liées

Nous pouvons, à l’occasion, conclure des opérations ou des 

ententes avec d’autres membres du Groupe HSBC ou les visant, 

ou avec d’autres personnes ou sociétés associées ou liées à nous 

ou au Fonds ou les visant. Le Fonds conclut ces opérations en se 

fondant sur la recommandation positive ou l’approbation émise 
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par le comité d’examen indépendant du Fonds. La 

recommandation positive ou l’approbation est émise à la 

condition que les opérations soient conclues conformément à 

nos politiques sur ces opérations entre parties liées. Pour de plus 

amples renseignements généraux sur les personnes liées au 

Fonds et sur les types d’opérations visées, il y a lieu de se 

reporter au prospectus simplifié des Fonds.

Voici un résumé des opérations ou ententes actuelles avec des 

entités liées à nous ou au Fonds.

Gestionnaire, fiduciaire et conseiller en placement

Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en 

placement principal du Fonds. À titre de gestionnaire, nous 

gérons l’ensemble des activités et l’exploitation du Fonds. À titre 

de fiduciaire, nous détenons en votre nom le titre de propriété du 

Fonds. À titre de conseiller en placement principal, nous offrons 

des conseils sur les placements et des services de gestion de 

portefeuille au Fonds. Le Fonds nous verse pour ces services des 

honoraires dont le montant est fondé sur les actifs sous gestion, 

calculé quotidiennement et versé tous les mois.

Services de placement

Les parts du Fonds peuvent être placées par des représentants et 

des courtiers inscrits, notamment Fonds d’investissement HSBC 

(Canada) Inc., notre filiale en propriété exclusive et notre placeur 

principal, et Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., une société 

liée, ou par l’intermédiaire de sa division, InvestDirect HSBC. 

Nous payons à nos placeurs du même groupe, à l'exception 

d'InvestDirect HSBC, des honoraires de placement et de gestion 

dont le montant est fondé sur les actifs détenus dans le compte 

de l’investisseur ainsi que, dans certains cas, sur le montant de 

l’achat initial. Ces sociétés liées pourraient vous demander des 

frais supplémentaires, lesquels comprennent les frais 

d’administration applicables lorsque vous détenez des parts de ce 

Fonds dans un régime enregistré. Ces frais peuvent être perçus 

en rachetant un nombre suffisant de parts du Fonds dans le 

compte de l’investisseur. Pour obtenir de plus amples 

renseignements sur ces frais, veuillez communiquer avec votre 

représentant.

Achats de titres qui font l’objet d’une prise ferme par des 

parties liées

Le Fonds peut investir dans certains titres qui font l’objet d’une 

prise ferme, en totalité ou en partie, par des entités liées à nous. 

Le Fonds conclut ces opérations en se fondant sur l’approbation 

donnée par le comité d’examen indépendant du Fonds sous 

forme de directives permanentes. L’approbation est donnée à la 

condition que les opérations soient conclues conformément à 

nos politiques sur les achats de titres qui font l’objet d’une prise 

ferme par des parties liées. Au cours de la période, le Fonds n’a 

investi dans aucun de ces titres.

Faits saillants financiers

Les tableaux qui suivent font état de données financières clés 

concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à 

comprendre le rendement du Fonds pour le semestre clos le 

30 juin 2022 et les cinq derniers exercices clos les 31 décembre, 

selon le cas. Pour l’exercice de création d’un fonds, le mot 

« période » désigne la période écoulée entre la date de création et 

le 31 décembre ou le 30 juin de cet exercice, selon le cas. Ces 

renseignements sont tirés des états financiers semestriels non 

audités et des états financiers annuels audités du Fonds. Ils sont 

établis conformément aux règlements en vigueur. C’est pourquoi 

les chiffres figurant dans ces tableaux peuvent ne pas concorder, 

car l’augmentation ou la diminution de l’actif net découlant de 

l’exploitation est calculée en fonction du nombre moyen de parts 

en circulation au cours de la période, alors que tous les autres 

chiffres sont basés sur le nombre réel de parts en circulation à la 

date indiquée.

Fonds en actions de la HSBC – Série  

investisseurs – Actif net par part

1)

Période close le 30 juin 2022 et exercice(s) clos le(s) 31 décembre

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Actif net par part à  

l’ouverture de la  

période

2)

69,85 $ 56,20 $ 57,57 $ 48,88 $ 56,01 $ 51,29 $

Augmentation  

(diminution)  

découlant de  

l’exploitation

Total des produits 1,17 1,73 1,65 1,69 1,56 1,36

Total des charges (0,70) (1,28) (1,03) (1,09) (1,06) (1,03)

Profits réalisés  

(pertes réalisées) 4,71 5,97 0,94 0,50 2,24 1,19

Profits latents  

(pertes latentes) (8,29) 8,95 (2,78) 8,27 (8,52) 3,29

Augmentation  

(diminution) totale  

découlant de  

l’exploitation

2)

(3,11) $ 15,37 $ (1,22) $ 9,37 $ (5,78) $ 4,81 $

Distributions aux  

porteurs de parts

Revenu de  

placement net  

(sauf les  

dividendes) – – – – – –

Dividendes (0,85) (0,41) (0,55) (0,50) (0,45) (0,15)

Gains en capital – (1,18) – – (0,73) –

Remboursement  

de capital – – – – – –

Distributions  

annuelles 

totales

2), 3)

(0,85) $ (1,59) $ (0,55) $ (0,50) $ (1,18) $ (0,15) $

Actif net par part à  

la clôture de la  

période

2)

65,38 $ 69,85 $ 56,20 $ 57,57 $ 48,88 $ 56,01 $

  .
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Ratios et données supplémentaires

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Valeur liquidative  

totale (en milliers)

4)

129 814 $ 155 210 $ 137 385 $ 157 123 $ 146 351 $ 178 143 $

Parts en circulation  

(en milliers)

4)

1 986 2 222 2 445 2 729 2 994 3 181

Ratio des frais de  

gestion (« RFG »)

5)

1,94 % 1,95 % 1,98 % 1,97 % 1,94 % 1,96 %

RFG avant les frais  

visés par une  

renonciation ou  

absorbés

5)

1,94 % 1,95 % 1,98 % 1,97 % 1,94 % 1,96 %

Ratio des frais  

d’opérations

6)

0,03 % 0,04 % 0,05 % 0,03 % 0,03 % 0,03 %

Taux de rotation du  

portefeuille

7)

16,70 % 21,71 % 23,89 % 13,83 % 17,29 % 13,59 %

Valeur liquidative  

totale par part

4)

65,38 $ 69,85 $ 56,20 $ 57,57 $ 48,88 $ 56,01 $

{

Fonds en actions de la HSBC – Série D – Actif net  

par part

1)

Période close le 30 juin 2022 et exercice(s) clos le(s) 31 décembre

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Actif net par part à  

l’ouverture de la  

période

2)

9,94 $ s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Augmentation  

(diminution)  

découlant de  

l’exploitation

Total des produits 0,16 s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Total des charges (0,03) s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Profits réalisés  

(pertes réalisées) 0,26 s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Profits latents  

(pertes latentes) (1,84) s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Augmentation  

(diminution) totale  

découlant de  

l’exploitation

2)

(1,45) $ s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Distributions aux  

porteurs de parts

Revenu de  

placement net  

(sauf les  

dividendes) – s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Dividendes (0,13) s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Gains en capital – s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Remboursement  

de capital – s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Distributions  

annuelles 

totales

2), 3)

(0,13) $ s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Actif net par part à  

la clôture de la  

période

2)

9,19 $ s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

  .

Ratios et données supplémentaires

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Valeur liquidative  

totale (en milliers)

4)

16 412 $ s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Parts en circulation  

(en milliers)

4)

1 785 s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Ratio des frais de  

gestion (« RFG »)

5)

1,01 % s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

RFG avant les frais  

visés par une  

renonciation ou  

absorbés

5)

1,01 % s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Ratio des frais  

d’opérations

6)

0,03 % s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Taux de rotation du  

portefeuille

7)

16,70 % s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Valeur liquidative  

totale par part

4)

9,19 $ s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

{

Fonds en actions de la HSBC – Série privilèges –  

Actif net par part

1)

Période close le 30 juin 2022 et exercice(s) clos le(s) 31 décembre

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Actif net par part à  

l’ouverture de la  

période

2)

21,46 $ 17,08 $ 17,50 $ 14,86 $ 17,03 $ 15,60 $

Augmentation  

(diminution)  

découlant de  

l’exploitation

Total des produits 0,36 0,53 0,50 0,52 0,48 0,42

Total des charges (0,16) (0,29) (0,23) (0,24) (0,23) (0,23)

Profits réalisés  

(pertes réalisées) 1,43 1,90 0,33 0,17 0,67 0,38

Profits latents  

(pertes latentes) (2,72) 2,51 (0,46) 2,45 (2,60) 1,01

Augmentation  

(diminution) totale  

découlant de  

l’exploitation

2)

(1,09) $ 4,65 $ 0,14 $ 2,90 $ (1,68) $ 1,58 $

Distributions aux  

porteurs de parts

Revenu de  

placement net  

(sauf les  

dividendes) – – – – – –

Dividendes (0,28) (0,17) (0,25) (0,25) (0,21) (0,14)

Gains en capital – (0,18) – – (0,24) –

Remboursement  

de capital – – – – – –

Distributions  

annuelles 

totales

2), 3)

(0,28) $ (0,35) $ (0,25) $ (0,25) $ (0,45) $ (0,14) $

Actif net par part à  

la clôture de la  

période

2)

20,12 $ 21,46 $ 17,08 $ 17,50 $ 14,86 $ 17,03 $

  .
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Ratios et données supplémentaires

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Valeur liquidative  

totale (en milliers)

4)

70 208 $ 73 473 $ 45 504 $ 38 600 $ 31 714 $ 35 706 $

Parts en circulation  

(en milliers)

4)

3 489 3 423 2 665 2 206 2 134 2 097

Ratio des frais de  

gestion (« RFG »)

5)

1,40 % 1,42 % 1,43 % 1,42 % 1,40 % 1,41 %

RFG avant les frais  

visés par une  

renonciation ou  

absorbés

5)

1,41 % 1,42 % 1,43 % 1,42 % 1,40 % 1,41 %

Ratio des frais  

d’opérations

6)

0,03 % 0,04 % 0,05 % 0,03 % 0,03 % 0,03 %

Taux de rotation du  

portefeuille

7)

16,70 % 21,71 % 23,89 % 13,83 % 17,29 % 13,59 %

Valeur liquidative  

totale par part

4)

20,12 $ 21,46 $ 17,08 $ 17,50 $ 14,86 $ 17,03 $

{

Fonds en actions de la HSBC – Série  

gestionnaires – Actif net par part

1)

Période close le 30 juin 2022 et exercice(s) clos le(s) 31 décembre

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Actif net par part à  

l’ouverture de la  

période

2)

31,68 $ 24,97 $ 25,62 $ 21,80 $ 25,02 $ 22,93 $

Augmentation  

(diminution)  

découlant de  

l’exploitation

Total des produits 0,54 0,77 0,73 0,76 0,70 0,62

Total des charges (0,17) (0,29) (0,24) (0,27) (0,26) (0,25)

Profits réalisés  

(pertes réalisées) 2,10 2,72 0,44 0,22 0,98 0,69

Profits latents  

(pertes latentes) (3,94) 3,84 (1,06) 2,81 (3,87) 1,94

Augmentation  

(diminution) totale  

découlant de  

l’exploitation

2)

(1,47) $ 7,04 $ (0,13) $ 3,52 $ (2,45) $ 3,00 $

Distributions aux  

porteurs de parts

Revenu de  

placement net  

(sauf les  

dividendes) – – – – – –

Dividendes (0,44) (0,35) (0,49) (0,50) (0,41) (0,31)

Gains en capital – – – – (0,37) –

Remboursement  

de capital – – – – – –

Distributions  

annuelles 

totales

2), 3)

(0,44) $ (0,35) $ (0,49) $ (0,50) $ (0,78) $ (0,31) $

Actif net par part à  

la clôture de la  

période

2)

29,74 $ 31,68 $ 24,97 $ 25,62 $ 21,80 $ 25,02 $

  .

Ratios et données supplémentaires

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Valeur liquidative  

totale (en milliers)

4)

650 $ 790 $ 593 $ 638 $ 374 $ 412 $

Parts en circulation  

(en milliers)

4)

22 25 24 25 17 16

Ratio des frais de  

gestion (« RFG »)

5)

0,99 % 0,97 % 1,05 % 1,09 % 1,07 % 1,04 %

RFG avant les frais  

visés par une  

renonciation ou  

absorbés

5)

1,00 % 0,97 % 1,05 % 1,09 % 1,07 % 1,16 %

Ratio des frais  

d’opérations

6)

0,03 % 0,04 % 0,05 % 0,03 % 0,03 % 0,03 %

Taux de rotation du  

portefeuille

7)

16,70 % 21,71 % 23,89 % 13,83 % 17,29 % 13,59 %

Valeur liquidative  

totale par part

4)

29,74 $ 31,68 $ 24,97 $ 25,62 $ 21,80 $ 25,02 $

{

Fonds en actions de la HSBC – Série institutions  

– Actif net par part

1)

Période close le 30 juin 2022 et exercice(s) clos le(s) 31 décembre

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Actif net par part à  

l’ouverture de la  

période

2)

30,89 $ 25,61 $ 26,24 $ 22,28 $ 25,54 $ 23,40 $

Augmentation  

(diminution)  

découlant de  

l’exploitation

Total des produits 0,52 0,79 0,75 0,77 0,72 0,63

Total des charges (0,01) (0,03) (0,02) (0,02) (0,01) (0,01)

Profits réalisés  

(pertes réalisées) 2,08 2,75 0,46 0,24 1,01 0,56

Profits latents  

(pertes latentes) (3,84) 4,07 (0,66) 3,69 (3,83) 1,52

Augmentation  

(diminution) totale  

découlant de  

l’exploitation

2)

(1,25) $ 7,58 $ 0,53 $ 4,68 $ (2,11) $ 2,70 $

Distributions aux  

porteurs de parts

Revenu de  

placement net  

(sauf les  

dividendes) – – – – – –

Dividendes (0,48) (0,72) (0,69) (0,72) (0,60) (0,54)

Gains en capital – (1,52) – – (0,42) –

Remboursement  

de capital – – – – – –

Distributions  

annuelles 

totales

2), 3)

(0,48) $ (2,24) $ (0,69) $ (0,72) $ (1,02) $ (0,54) $

Actif net par part à  

la clôture de la  

période

2)

29,10 $ 30,89 $ 25,61 $ 26,24 $ 22,28 $ 25,54 $

  .
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Ratios et données supplémentaires

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Valeur liquidative  

totale (en milliers)

4)

378 216 $ 422 780 $ 372 544 $ 354 911 $ 312 701 $ 325 917 $

Parts en circulation  

(en milliers)

4)

12 999 13 685 14 544 13 526 14 033 12 760

Ratio des frais de  

gestion (« RFG »)

5)

0,04 % 0,05 % 0,07 % 0,06 % 0,04 % 0,05 %

RFG avant les frais  

visés par une  

renonciation ou  

absorbés

5)

0,04 % 0,05 % 0,07 % 0,06 % 0,04 % 0,05 %

Ratio des frais  

d’opérations

6)

0,03 % 0,04 % 0,05 % 0,03 % 0,03 % 0,03 %

Taux de rotation du  

portefeuille

7)

16,70 % 21,71 % 23,89 % 13,83 % 17,29 % 13,59 %

Valeur liquidative  

totale par part

4)

29,10 $ 30,89 $ 25,61 $ 26,24 $ 22,28 $ 25,54 $

{

  .

{

1) Ces renseignements proviennent du rapport financier semestriel non  

audité et des états financiers annuels audités du Fonds. Tous les  

soldes ont été établis selon les Normes internationales d’information  

financière (International Financial Reporting Standards, ou « IFRS »).  

Selon les IFRS, l’actif net par part présenté dans les états financiers  

correspond à la valeur liquidative calculée aux fins d’établissement du  

prix des parts.

2) L’actif net par part et les distributions par part sont fonction du nombre  

réel de parts de la série considérée en circulation au moment  

considéré. L’augmentation ou la diminution de l’actif net par part  

découlant de l’exploitation est calculée en fonction du nombre moyen  

pondéré de parts de la série considérée en circulation au cours de la  

période.

3) Les distributions sont automatiquement réinvesties dans des parts  

additionnelles du Fonds, à moins que le porteur de parts ne se retire du  

régime de réinvestissement automatique des distributions en nous en  

avisant par écrit.

4) Ces renseignements ont été établis en date de la clôture de la période  

de l’exercice indiqué.

5) Le RFG est établi d’après le total des charges de la période indiquée (à  

l’exclusion des distributions, des courtages et des autres coûts  

d’opérations de portefeuille) et est exprimé en pourcentage annualisé  

de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la période. Le  

RFG peut varier d’un fonds commun de placement à l’autre et d’une  

série de parts à l’autre. Nous avons renoncé à certains frais et charges  

ou absorbé certains frais et charges que le Fonds aurait normalement  

dû payer. Nous décidons à notre seul gré du montant des frais  

auxquels nous renonçons ou que nous prenons en charge, et nous  

pouvons mettre fin à cette mesure en tout temps.

6) Le ratio des frais d’opérations représente le total des courtages et des  

autres coûts d’opérations de portefeuille et est exprimé en  

pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au  

cours de la période.

7) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle  

mesure le conseiller en placement du Fonds gère activement les  

placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le  

Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au  

cours de la période. Plus le taux de rotation au cours d’une période est  

élevé, plus les frais d’opérations payables par le Fonds sont élevés au  

cours d’une période, et plus il est probable qu’un porteur réalisera des  

gains en capital imposables au cours de la période. Il n’y a pas  

nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement  

du Fonds. Le taux est calculé en fonction du montant des achats ou  

des ventes de titres, selon le moins élevé des deux, divisé par la valeur  

marchande moyenne pondérée des titres en portefeuille, à l’exclusion  

des titres à court terme.

{

Frais de gestion

Pour le semestre clos le 30 juin 2022, le Fonds nous a versé des 

frais de gestion de 1 829 616 $. Les frais de gestion pour chaque 

série sont calculés comme un pourcentage de la valeur 

liquidative quotidienne de cette série. Les frais sont réduits, le cas 

échéant, lorsque les fonds communs de placement dans lesquels 

le Fonds investit paient déjà des frais pour un service donné, de 

manière que le Fonds ne paie pas deux fois pour le même 

service.

Nous avons utilisé les frais de gestion du Fonds pour payer la 

gestion du portefeuille de placements, les analyses et les 

recommandations en matière de placements, la prise des 

décisions en matière de placements, la négociation des ententes 
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de courtage pour l’achat et la vente des placements en 

portefeuille ainsi que la prestation d’autres services. Les frais de 

gestion ont également servi à payer des commissions et autres 

rémunérations (collectivement, les « frais de placement ») à des 

représentants et à des courtiers inscrits, notamment Fonds 

d’investissement HSBC (Canada) Inc., pour les parts du Fonds 

achetées et détenues par les porteurs de parts. Enfin, nous avons 

utilisé les frais de gestion pour payer des services de 

commercialisation et de placement supplémentaires fournis au 

Fonds.

Pour le semestre clos le 30 juin 2022, environ 46 % du total des 

frais de gestion perçus auprès de tous les Fonds communs de 

placement de la HSBC ont servi à défrayer les frais de placement. 

À titre de comparaison, pour le Fonds, les frais de placement de 

parts représentent 49 % des frais de gestion perçus. Ce 

pourcentage peut varier selon les séries en fonction de l’actif 

investi dans chacune d’elles.

Rendement passé

Les renseignements présentés sur le rendement supposent que 

toutes les distributions faites par le Fonds dans les périodes 

indiquées ont été réinvesties dans des parts additionnelles du 

Fonds. Ces renseignements ne tiennent pas compte des frais 

d’acquisition et de rachat, des frais de placement, des frais 

facultatifs ou des frais qui peuvent vous être imposés à l’extérieur 

du Fonds ni de l’effet de tout impôt sur le résultat que vous 

pourriez devoir payer en raison de votre placement dans le 

Fonds, et qui auraient réduit le rendement.  Le rendement des 

différentes séries du Fonds peut varier pour plusieurs raisons, 

notamment en ce qui a trait aux écarts dans les frais de gestion. 

Le rendement passé du Fonds n’est pas nécessairement indicatif 

du rendement futur. 

Rendements annuels

Les graphiques ci-après présentent le rendement obtenu par le 

Fonds pour le semestre clos le 30 juin 2022 et pour chacun des 

exercices antérieurs clos les 31 décembre, ainsi que la variation 

du rendement d’un exercice à l’autre. Ces graphiques montrent le 

taux de croissance ou de décroissance, au dernier jour de la 

période, de la valeur d’un placement effectué le premier jour de 

cette période.

Rendements – série investisseurs

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le  

30 juin 2022

31 déc. 

2012 

31 déc. 

2013 

31 déc. 

2014 

31 déc. 

2015 

31 déc. 

2016 

31 déc. 

2017 

31 déc. 

2018 

31 déc. 

2019 

31 déc. 

2020 

31 déc. 

2021 

30 juin 

2022 

-40 % 

-20 % 

0 % 

20 % 

40 % 

7,3 % 

15,8 % 

12,4 % 

-6,9 % 

20,9 % 

9,5 % 

-10,6 % 

18,8 % 

-1,3 % 

27,2 % 

-5,2 % 

{

Rendements – série privilèges

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le  

30 juin 2022

31 déc. 

2012 

31 déc. 

2013 

31 déc. 

2014 

31 déc. 

2015 

31 déc. 

2016 

31 déc. 

2017 

31 déc. 

2018 

31 déc. 

2019 

31 déc. 

2020 

31 déc. 

2021 

30 juin 

2022 

-40 % 

-20 % 

0 % 

20 % 

40 % 

7,9 % 

16,5 % 

13,0 % 

-6,3 % 

21,6 % 

10,1 % 

-10,1 % 

19,5 % 

-0,8 % 

27,9 % 

-5,0 % 

{

Rendements – série gestionnaires

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le  

30 juin 2022

31 déc. 

2012 

31 déc. 

2013 

31 déc. 

2014 

31 déc. 

2015 

31 déc. 

2016 

31 déc. 

2017 

31 déc. 

2018 

31 déc. 

2019 

31 déc. 

2020 

31 déc. 

2021 

30 juin 

2022 

-40 % 

-20 % 

0 % 

20 % 

40 % 

8,5 % 

17,2 % 

13,7 % 

-6,2 % 

21,7 % 

10,5 % 

-9,8 % 

19,9 % 

-0,4 % 

28,4 % 

-4,8 % 

{
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Rendements – série institutions

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le  

30 juin 2022

31 déc. 

2012 

31 déc. 

2013 

31 déc. 

2014 

31 déc. 

2015 

31 déc. 

2016 

31 déc. 

2017 

31 déc. 

2018 

31 déc. 

2019 

31 déc. 

2020 

31 déc. 

2021 

30 juin 

2022 

-40 % 

-20 % 

0 % 

20 % 

40 % 

9,4 % 

18,1 % 

14,6 % 

-5,1 % 

23,2 % 

11,6 % 

-8,9 % 

21,1 % 

0,6 % 

29,6 % 

-4,3 % 

{

{

{

Aperçu du portefeuille

Au 30 juin 2022

{

Répartition sectorielle

Pourcentage  

de la VL

Services financiers 28,62 %

Énergie 18,14 %

Matières 13,22 %

Produits industriels 13,22 %

Technologies de l'information 8,64 %

Produits de consommation discrétionnaire 5,47 %

Services de communication 4,22 %

Produits de consommation courante 4,21 %

Services publics 3,49 %

Fonds d'investissement 0,33 %

Trésorerie et équivalents de trésorerie 0,44 %

Total 100,00 %

Les 25 placements les plus importants

Pourcentage 

de la VL

Banque Royale du Canada 7,11 %

La Banque Toronto-Dominion 5,65 %

Enbridge Inc. 5,62 %

Brookfield Asset Management Inc., catégorie A 4,73 %

Suncor Énergie Inc. 4,44 %

Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée 4,07 %

Cenovus Energy Inc. 3,77 %

Banque de Montréal 3,25 %

La Banque de Nouvelle-Écosse 2,98 %

Rogers Communications Inc., catégorie B 2,93 %

Alimentation Couche-Tard Inc. 2,72 %

CGI Inc., catégorie A 2,42 %

Nutrien Limited 2,31 %

Ressources Teck Limitée, catégorie B 2,26 %

Dollarama Inc. 2,18 %

Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 2,06 %

Mines Agnico Eagle Limitée 2,06 %

Les 25 placements les plus importants

Restaurant Brands International Inc. 2,04 %

CAE Inc. 2,03 %

Waste Connections Inc. 1,98 %

Element Fleet Management Corporation 1,94 %

Shopify Inc., catégorie A 1,91 %

Wheaton Precious Metals Corporation 1,90 %

TransAlta Corporation 1,81 %

CCL Industries Inc., catégorie B 1,81 %

Total des 25 placements les plus importants 75,98 %

L’aperçu du portefeuille pourrait varier en fonction des opérations 

de portefeuille effectuées dans le cadre de la gestion du Fonds et 

est disponible sur une base trimestrielle. Les tableaux de 

répartition géographique présentent l’information en fonction du 

pays où le Fonds est assujetti à l’impôt.
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Sources et avis de non-responsabilité relatifs aux indices

Sources : Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée, Bloomberg, MSCI, FTSE Global Debt Capital Markets Inc., Banque du  

Canada, ICE et J.P. Morgan.

MSCI et les personnes participant ou liées à la collecte, à la saisie ou à l’élaboration de données de MSCI ne donnent aucune  

garantie, expresse ou implicite, et ne font aucune promesse relativement à ces données (ou aux résultats obtenus de leur  

utilisation), et se dégagent expressément de toute responsabilité (notamment sur le plan de l’originalité, de l’exactitude, de  

l’exhaustivité, de la qualité marchande et de l’adéquation à un usage particulier) en ce qui concerne ces données. Sans restreindre  

la portée de ce qui précède, MSCI, les sociétés affiliées à MSCI et les tiers participant ou liés à la collecte, à la saisie ou à  

l’élaboration de données ne pourront être tenus responsables de quelque dommage que ce soit, direct, indirect, spécial, punitif ou  

accessoire (manque à gagner compris) qui pourrait en résulter, même s’ils sont avisés de la possibilité de tels dommages. Aucune  

autre distribution ni diffusion des données de MSCI n’est autorisée sans le consentement écrit de MSCI.

London Stock Exchange Group plc et les sociétés de son groupe (collectivement, le « LSE Group »). © LSE Group 2022. FTSE  

Russell est un nom commercial de certaines sociétés du LSE Group. « FTSE® », « Russell® » et « FTSE Russell® » sont des marques  

de commerce des sociétés pertinentes du LSE Group et sont utilisées par toute société du LSE Group sous licence. Tous les droits  

associés aux indices ou aux données de FTSE Russell reposent dans la société pertinente du LSE Group qui détient l’indice ou les  

données. Ni le LSE Group ni ses concédants de licences ne sont responsables des erreurs ou des omissions touchant les indices  

ou les données et aucune partie ne peut se fier à des indices ou à des données contenues dans cette communication. Aucune  

autre distribution de données du LSE Group n’est autorisée sans le consentement écrit du LSE Group. Le LSE Group ne promeut,  

n’endosse, ni ne soutient le contenu de cette communication.

Les indices S&P sont des produits de S&P Dow Jones Indices LLC et/ou de ses sociétés affiliées, et sont utilisés sous licence par  

Gestion globale d'actifs HSBC Limitée Copyright © 2022 par S&P Dow Jones Indices LLC, une filiale de McGraw-Hill Companies,  

Inc., et/ou de ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. La redistribution, la reproduction et/ou la copie en totalité ou en partie  

sont interdites sans autorisation écrite de S&P Dow Jones Indices LLC. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les indices  

de S&P Dow Jones Indices LLC, veuillez consulter le site spdji.com. S&P

MD

 est une marque déposée de Standard & Poor’s  

Financial Services LLC et Dow Jones

MD

 est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC. S&P Dow Jones Indices  

LLC et ses sociétés affiliées ne font aucune déclaration et ne donnent aucune garantie, expresse ou implicite, quant à la capacité  

de tout indice à représenter avec exactitude la catégorie d’actif ou le secteur de marché qu’elles prétendent représenter, et S&P  

Dow Jones Indices ou ses sociétés affiliées ou ses tiers concédants ne peuvent être tenus responsables des erreurs, des omissions  

ou des interruptions des indices ou des données qu’elles comprennent.

Indices Bloomberg et leurs données connexes. Copyright © 2022 Bloomberg Index Services Limited, Bloomberg Finance L.P.,  

leurs sociétés affiliées ou tiers concédants (les « concédants de licences »). Utilisation autorisée. Tous droits réservés. Les  

concédants de licences ne donnent aucune assurance quant à l’utilisation des données sur les indices ou au recours à celles-ci et  

n’assument aucune responsabilité à leur égard.

ICE Bank of America, utilisé avec permission. ICE Bank of America attribue les licences des indices ICE Bank of America « telles  

quelles », ne donne aucune assurance quant à celles-ci, et ne garantit pas le caractère adéquat, la qualité, l’exactitude, le caractère  

actuel ou l’exhaustivité des indices ICE Bank of America ou des données comprises dans les indices, qui y sont liées ou qui en  

découlent, et n’assume aucune responsabilité en ce qui concerne leur utilisation, et n’endosse, ne soutient ni ne recommande  

Gestion globale d'actifs HSBC Limitée, ni aucun de ses produits ou services.

Bien que les renseignements présentés aient été obtenus de sources jugées fiables, J.P. Morgan n’en garantit pas l’exhaustivité ni  

l’exactitude. L’indice est utilisé avec permission. L’indice ne saurait être copié, utilisé ou distribué sans l’autorisation écrite  

préalable de J.P. Morgan. Copyright 2022, J.P. Morgan Chase & Co. Tous droits réservés.



NOTE SUR LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent rapport peut contenir des énoncés prospectifs ayant trait au Fonds, notamment sa stratégie, son rendement et sa situation prévus. Les  

énoncés prospectifs comprennent des déclarations qui sont de nature prévisionnelle, qui reposent sur des événements ou des situations futurs ou  

qui contiennent des termes comme « prévoir », « anticiper », « souhaiter », « planifier », « croire », « estimer » ou la forme négative de ces termes,  

ainsi que d’autres mots et expressions analogues. De plus, tout énoncé ayant trait au rendement, aux stratégies, aux perspectives futurs ou aux  

activités futures éventuelles du Fonds constitue aussi un énoncé prospectif. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes et projections  

actuelles concernant des événements futurs et ils sont de ce fait assujettis notamment à des facteurs de risque, à des incertitudes et à des  

hypothèses concernant le Fonds et les facteurs économiques.

Les énoncés prospectifs ne constituent pas une garantie du rendement futur, et les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qui  

sont avancés ou sous-entendus dans tout énoncé prospectif formulé par le Fonds. De nombreux facteurs importants pourraient donner lieu à ces  

écarts, y compris, mais non exclusivement, la conjoncture économique ou politique et l’évolution des marchés en Amérique du Nord et dans le  

monde, les taux d'intérêt et de change, le marché international des actions et les marchés financiers internationaux, la concurrence que se livrent les  

entreprises, les changements technologiques, les changements apportés à la réglementation par les gouvernements, des procédures judiciaires ou  

réglementaires imprévues et des événements catastrophiques.

Nous insistons sur le fait que l’énumération de facteurs importants présentée ci-dessus n’est pas exhaustive. Nous vous invitons à peser ces  

facteurs et d'autres facteurs avec attention avant de prendre des décisions concernant vos placements et à ne pas vous fier outre mesure aux  

énoncés prospectifs. De plus, vous devez savoir que le Fonds n’a pas l’intention de mettre à jour les énoncés prospectifs, que ce soit par suite de la  

réception de nouvelles informations, de la survenance d’événements futurs ou pour toute autre raison.

Les énoncés prospectifs n’ont pas pour objet de fournir des conseils précis et ne doivent pas être utilisés en ce sens. Vous ne devriez pas vous  

appuyer sur cette information ou prendre des mesures sans avoir obtenu auparavant les conseils d’un spécialiste. Veuillez consulter votre conseiller  

afin de déterminer les stratégies qui conviennent le mieux à votre situation.

Toute reproduction, distribution, transmission ou publication non autorisée sans notre consentement écrit préalable est strictement interdite.

Pour obtenir de plus amples  

renseignements

Vous pouvez obtenir d’autres renseignements sur les Fonds  

communs de placement de la HSBC et les Fonds en gestion  

commune HSBC (collectivement, les « Fonds ») dans le  

prospectus simplifié, dans les rapports annuel et semestriel,  

dans les rapports annuel et intermédiaire de la direction sur le  

rendement des Fonds, ainsi que dans l’aperçu des Fonds. Vous  

pouvez obtenir sans frais un exemplaire de ces documents en  

téléphonant au numéro sans frais 1-888-390-3333, en  

communiquant avec votre courtier autorisé ou en consultant  

notre site Web dédié à l’adresse assetmanagement.hsbc.ca/fr. 

Vous pouvez obtenir ces documents et d’autres  

renseignements concernant les Fonds, comme les circulaires  

de sollicitation de procurations et les contrats importants, à  

l’adresse sedar.com.

Pour nous joindre

Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée

Vancouver

3

rd

 Floor, 885 West Georgia Street 

Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Toronto

Suite 300, 16 York Street 

Toronto (Ontario) M5J 1S9

Numéro sans frais : 1-888-390-3333 

Télécopieur : 604-669-2756 

Courriel : asset.management@hsbc.ca

Site Web dédié : assetmanagement.hsbc.ca/fr

Publié par

Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée
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Analyse du rendement par la direction

Dans le présent document, les mots vous, votre et vos se 

rapportent au porteur de parts du Fonds, les mots nous, notre et 

nos se rapportent à la société Gestion globale d’actifs HSBC 

(Canada) Limitée et le mot Fonds désigne le Fonds de croissance 

de titres de sociétés à petite capitalisation de la HSBC.

Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en 

placement principal du Fonds. Nous avons retenu les services 

des sous-conseillers Mawer Investment Management Limited et 

Gestion de portefeuille Triasima Inc., qui fournissent au Fonds 

des services de gestion de portefeuille et des conseils en 

placement. La relation qui existe entre les sous-conseillers et 

nous est expliquée sous la rubrique Choix des sous-conseillers du 

prospectus simplifié des Fonds.

Introduction

Le présent rapport intermédiaire de la direction sur le rendement 

du Fonds fait état des faits saillants financiers, mais ne comprend 

pas le rapport financier intermédiaire ou les états financiers 

annuels du fonds d’investissement. Il vous est possible d’obtenir 

un exemplaire du rapport financier intermédiaire et des états 

financiers annuels à titre gracieux sur simple demande en 

téléphonant au numéro sans frais 1-888-390-3333, sur notre site 

Web dédié, assetmanagement.hsbc.ca/fr, sur le site Web de 

SEDAR à l’adresse sedar.com, ou en nous écrivant à l’adresse 

suivante :

Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée

3

rd

 Floor, 885 West Georgia Street

Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Vous pouvez également nous contacter de l’une des façons 

mentionnées ci-dessus pour obtenir un exemplaire des politiques 

et des procédures de vote par procuration, le relevé des votes par 

procuration ou l’inventaire trimestriel du portefeuille du Fonds.

Résultats d’exploitation

Au 30 juin 2022, l’actif net du Fonds avait diminué de 21,5 % et 

était passé de 336,2 millions de dollars à la fin de 2021 à 

264,0 millions de dollars. Le rendement négatif du portefeuille, en 

partie contrebalancé par les achats nets, a donné lieu à une 

baisse globale de la valeur liquidative.

Rendement du portefeuille

Les parts de la série investisseurs du Fonds de croissance de 

titres de sociétés à petite capitalisation de la HSBC ont reculé de 

22,01 % au cours du semestre clos le 30 juin 2022, et l’indice de 

référence, soit l’indice des titres à petite capitalisation S&P/TSX, 

après conversion en dollars canadiens, a perdu 14,17 % au cours 

de la même période. Il faut noter que le rendement du Fonds est 

présenté après déduction des frais, alors que l’indice de référence 

ne comporte pas de frais de placement. Il y a lieu de se reporter à 

la section « Rendement passé » pour connaître le rendement 

d’autres séries du Fonds, lequel peut varier en raison des écarts 

dans les frais de gestion.

Les marchés financiers à l’échelle mondiale ont été très volatils 

jusqu’à présent en 2022. Alors que les marchés largement 

tributaires des marchandises, comme le marché boursier 

canadien, ont été en mesure de mieux composer avec le contexte 

difficile au cours du premier trimestre, ils n’ont pu se soustraire 

au recul du deuxième trimestre. De nombreux thèmes du début 

de l’année sont toujours présents, le plus flagrant étant l’inflation, 

qui a atteint des sommets inégalés depuis des décennies. 

L’évolution des marchés boursiers a été profondément touchée 

par l’engagement des banques centrales à maîtriser l’inflation, 

ainsi que par les probabilités accrues de récession.

Le Fonds a inscrit un rendement inférieur à celui de son indice de 

référence, en raison surtout de sa sous-exposition importante au 

secteur de l’énergie, qui a été le plus performant au premier 

semestre de 2022. L’exposition du Fonds au secteur des 

technologies de l’information a aussi nui au rendement relatif, car 

la valorisation de ces placements continue de connaître des 

difficultés en raison de la hausse rapide des taux d’intérêt.

Après avoir affiché des rendements positifs au premier trimestre, 

les entreprises cycliques comme celles des secteurs des métaux 

et des mines ont inscrit des résultats en forte baisse au deuxième 

trimestre, en raison de préoccupations accrues et des possibilités 

de récession. La faible exposition du Fonds à ces entreprises, que 

l’équipe de gestion du portefeuille estime généralement moins 

concurrentielles, a eu un effet positif sur le rendement relatif au 

cours des six premiers mois de l’année.

Événements récents

À l’approche du second semestre de 2022, les différents 

scénarios possibles sont probablement plus nombreux qu’ils ne 

l’ont été depuis très longtemps. Bien que l’éventualité d’un 

« atterrissage en douceur » semble difficile à envisager pour les 

banques centrales, il n’y a aucune certitude. De fait, en dépit des 

nombreux problèmes d’ordre économique et géopolitique, des 

surprises que les marchés ne soupçonnent pas sont toujours 

possibles. Par exemple, les pressions inflationnistes pourraient se 

relâcher en raison d’un certain assouplissement des prix de 

l’énergie (même s’ils demeureraient élevés), de l’allègement de 

certaines mesures de la politique « zéro COVID-19 » de la Chine 

ou du ralentissement ou de la fin de la guerre en Ukraine.

Quand une tempête déferle sur les marchés, il est plus important 

que jamais de s’en tenir à un processus. L’équipe de gestion du 

portefeuille continue d’investir le segment de base du portefeuille 

de sociétés à petite capitalisation dans des entreprises présentant 

des avantages concurrentiels durables, de solides possibilités de 

croissance et une excellente équipe de direction. Une telle 

approche tend à réduire les effets des reculs en période 

d’incertitude économique, comme ce fut le cas au dernier 

trimestre, quand la volatilité à l’échelle mondiale a finalement 

rattrapé les indices boursiers canadiens. 

Au cours de la période allant du 1

er

 janvier 2022 au 30 juin 2022, 

aucun changement n’a été apporté à la composition du comité 

d'examen indépendant (« CEI »).

Opérations entre parties liées

Nous pouvons, à l’occasion, conclure des opérations ou des 

ententes avec d’autres membres du Groupe HSBC ou les visant, 
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ou avec d’autres personnes ou sociétés associées ou liées à nous 

ou au Fonds ou les visant. Le Fonds conclut ces opérations en se 

fondant sur la recommandation positive ou l’approbation émise 

par le comité d’examen indépendant du Fonds. La 

recommandation positive ou l’approbation est émise à la 

condition que les opérations soient conclues conformément à 

nos politiques sur ces opérations entre parties liées. Pour de plus 

amples renseignements généraux sur les personnes liées au 

Fonds et sur les types d’opérations visées, il y a lieu de se 

reporter au prospectus simplifié des Fonds.

Voici un résumé des opérations ou ententes actuelles avec des 

entités liées à nous ou au Fonds.

Gestionnaire, fiduciaire et conseiller en placement

Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en 

placement principal du Fonds. À titre de gestionnaire, nous 

gérons l’ensemble des activités et l’exploitation du Fonds. À titre 

de fiduciaire, nous détenons en votre nom le titre de propriété du 

Fonds. À titre de conseiller en placement principal, nous offrons 

des conseils sur les placements et des services de gestion de 

portefeuille au Fonds. Le Fonds nous verse pour ces services des 

honoraires dont le montant est fondé sur les actifs sous gestion, 

calculé quotidiennement et versé tous les mois.

Services de placement

Les parts du Fonds peuvent être placées par des représentants et 

des courtiers inscrits, notamment Fonds d’investissement HSBC 

(Canada) Inc., notre filiale en propriété exclusive et notre placeur 

principal, et Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., une société 

liée, ou par l’intermédiaire de sa division, InvestDirect HSBC. 

Nous payons à nos placeurs du même groupe, à l'exception 

d'InvestDirect HSBC, des honoraires de placement et de gestion 

dont le montant est fondé sur les actifs détenus dans le compte 

de l’investisseur ainsi que, dans certains cas, sur le montant de 

l’achat initial. Ces sociétés liées pourraient vous demander des 

frais supplémentaires, lesquels comprennent les frais 

d’administration applicables lorsque vous détenez des parts de ce 

Fonds dans un régime enregistré. Ces frais peuvent être perçus 

en rachetant un nombre suffisant de parts du Fonds dans le 

compte de l’investisseur. Pour obtenir de plus amples 

renseignements sur ces frais, veuillez communiquer avec votre 

représentant.

Achats de titres qui font l’objet d’une prise ferme par des 

parties liées

Le Fonds peut investir dans certains titres qui font l’objet d’une 

prise ferme, en totalité ou en partie, par des entités liées à nous. 

Le Fonds conclut ces opérations en se fondant sur l’approbation 

donnée par le comité d’examen indépendant du Fonds sous 

forme de directives permanentes. L’approbation est donnée à la 

condition que les opérations soient conclues conformément à 

nos politiques sur les achats de titres qui font l’objet d’une prise 

ferme par des parties liées. Au cours de la période, le Fonds n’a 

investi dans aucun de ces titres.

Faits saillants financiers

Les tableaux qui suivent font état de données financières clés 

concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à 

comprendre le rendement du Fonds pour le semestre clos le 

30 juin 2022 et les cinq derniers exercices clos les 31 décembre, 

selon le cas. Pour l’exercice de création d’un fonds, le mot 

« période » désigne la période écoulée entre la date de création et 

le 31 décembre ou le 30 juin de cet exercice, selon le cas. Ces 

renseignements sont tirés des états financiers semestriels non 

audités et des états financiers annuels audités du Fonds. Ils sont 

établis conformément aux règlements en vigueur. C’est pourquoi 

les chiffres figurant dans ces tableaux peuvent ne pas concorder, 

car l’augmentation ou la diminution de l’actif net découlant de 

l’exploitation est calculée en fonction du nombre moyen de parts 

en circulation au cours de la période, alors que tous les autres 

chiffres sont basés sur le nombre réel de parts en circulation à la 

date indiquée.

Fonds de croissance de titres de sociétés à petite  

capitalisation de la HSBC – Série investisseurs –  

Actif net par part

1)

Période close le 30 juin 2022 et exercice(s) clos le(s) 31 décembre

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Actif net par part à  

l’ouverture de la  

période

2)

86,77 $ 77,07 $ 64,56 $ 52,09 $ 62,88 $ 59,96 $

Augmentation  

(diminution)  

découlant de  

l’exploitation

Total des produits 0,50 1,25 0,84 1,10 1,14 1,20

Total des charges (0,90) (1,99) (1,45) (1,36) (1,37) (1,35)

Profits réalisés  

(pertes réalisées) 2,64 10,60 4,14 4,71 2,67 3,25

Profits latents  

(pertes latentes) (21,33) 5,29 8,26 9,46 (11,42) (0,34)

Augmentation  

(diminution) totale  

découlant de  

l’exploitation

2)

(19,09) $ 15,15 $ 11,79 $ 13,91 $ (8,98) $ 2,76 $

Distributions aux  

porteurs de parts

Revenu de  

placement net  

(sauf les  

dividendes) – – – – – –

Dividendes – – – – – –

Gains en capital – (5,35) – (1,38) (1,55) –

Remboursement  

de capital – – – – – –

Distributions  

annuelles 

totales

2), 3)

– $ (5,35) $ – $ (1,38) $ (1,55) $ – $

Actif net par part à  

la clôture de la  

période

2)

67,68 $ 86,77 $ 77,07 $ 64,56 $ 52,09 $ 62,88 $

  .
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Ratios et données supplémentaires

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Valeur liquidative  

totale (en milliers)

4)

118 510 $ 173 273 $ 141 143 $ 131 006 $ 115 161 $ 150 496 $

Parts en circulation  

(en milliers)

4)

1 751 1 997 1 831 2 029 2 211 2 394

Ratio des frais de  

gestion (« RFG »)

5)

2,23 % 2,25 % 2,29 % 2,28 % 2,25 % 2,26 %

RFG avant les frais  

visés par une  

renonciation ou  

absorbés

5)

2,24 % 2,25 % 2,29 % 2,28 % 2,25 % 2,26 %

Ratio des frais  

d’opérations

6)

0,13 % 0,11 % 0,08 % 0,09 % 0,16 % 0,17 %

Taux de rotation du  

portefeuille

7)

30,56 % 48,59 % 40,84 % 32,22 % 43,98 % 39,30 %

Valeur liquidative  

totale par part

4)

67,68 $ 86,77 $ 77,07 $ 64,56 $ 52,09 $ 62,88 $

{

Fonds de croissance de titres de sociétés à petite  

capitalisation de la HSBC – Série D – Actif net par  

part

1)

Période close le 30 juin 2022 et exercice(s) clos le(s) 31 décembre

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Actif net par part à  

l’ouverture de la  

période

2)

10,15 $ s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Augmentation  

(diminution)  

découlant de  

l’exploitation

Total des produits 0,07 s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Total des charges (0,05) s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Profits réalisés  

(pertes réalisées) 0,30 s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Profits latents  

(pertes latentes) (2,44) s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Augmentation  

(diminution) totale  

découlant de  

l’exploitation

2)

(2,12) $ s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Distributions aux  

porteurs de parts

Revenu de  

placement net  

(sauf les  

dividendes) – s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Dividendes – s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Gains en capital – s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Remboursement  

de capital – s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Distributions  

annuelles 

totales

2), 3)

– $ s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Actif net par part à  

la clôture de la  

période

2)

8,20 $ s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

  .

Ratios et données supplémentaires

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Valeur liquidative  

totale (en milliers)

4)

23 332 $ s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Parts en circulation  

(en milliers)

4)

2 846 s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Ratio des frais de  

gestion (« RFG »)

5)

1,15 % s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

RFG avant les frais  

visés par une  

renonciation ou  

absorbés

5)

1,15 % s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Ratio des frais  

d’opérations

6)

0,13 % s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Taux de rotation du  

portefeuille

7)

30,56 % s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Valeur liquidative  

totale par part

4)

8,20 $ s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

{

Fonds de croissance de titres de sociétés à petite  

capitalisation de la HSBC – Série privilèges – Actif  

net par part

1)

Période close le 30 juin 2022 et exercice(s) clos le(s) 31 décembre

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Actif net par part à  

l’ouverture de la  

période

2)

39,44 $ 34,86 $ 29,04 $ 23,42 $ 28,30 $ 26,84 $

Augmentation  

(diminution)  

découlant de  

l’exploitation

Total des produits 0,23 0,59 0,38 0,50 0,51 0,54

Total des charges (0,32) (0,76) (0,50) (0,46) (0,47) (0,46)

Profits réalisés  

(pertes réalisées) 1,20 4,77 2,14 2,13 1,22 1,44

Profits latents  

(pertes latentes) (9,70) 1,81 4,62 4,27 (5,32) (0,21)

Augmentation  

(diminution) totale  

découlant de  

l’exploitation

2)

(8,59) $ 6,41 $ 6,64 $ 6,44 $ (4,06) $ 1,31 $

Distributions aux  

porteurs de parts

Revenu de  

placement net  

(sauf les  

dividendes) – – – – – –

Dividendes – – – – – –

Gains en capital – (2,45) – (0,78) (0,85) –

Remboursement  

de capital – – – – – –

Distributions  

annuelles 

totales

2), 3)

– $ (2,45) $ – $ (0,78) $ (0,85) $ – $

Actif net par part à  

la clôture de la  

période

2)

30,85 $ 39,44 $ 34,86 $ 29,04 $ 23,42 $ 28,30 $

  .
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Ratios et données supplémentaires

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Valeur liquidative  

totale (en milliers)

4)

84 751 $ 116 902 $ 57 668 $ 34 659 $ 29 470 $ 37 144 $

Parts en circulation  

(en milliers)

4)

2 747 2 964 1 654 1 194 1 258 1 312

Ratio des frais de  

gestion (« RFG »)

5)

1,68 % 1,70 % 1,74 % 1,73 % 1,70 % 1,71 %

RFG avant les frais  

visés par une  

renonciation ou  

absorbés

5)

1,69 % 1,70 % 1,74 % 1,73 % 1,70 % 1,71 %

Ratio des frais  

d’opérations

6)

0,13 % 0,11 % 0,08 % 0,09 % 0,16 % 0,17 %

Taux de rotation du  

portefeuille

7)

30,56 % 48,59 % 40,84 % 32,22 % 43,98 % 39,30 %

Valeur liquidative  

totale par part

4)

30,85 $ 39,44 $ 34,86 $ 29,04 $ 23,42 $ 28,30 $

{

Fonds de croissance de titres de sociétés à petite  

capitalisation de la HSBC – Série gestionnaires –  

Actif net par part

1)

Période close le 30 juin 2022 et exercice(s) clos le(s) 31 décembre

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Actif net par part à  

l’ouverture de la  

période

2)

43,27 $ 38,06 $ 31,56 $ 25,49 $ 30,86 $ 29,11 $

Augmentation  

(diminution)  

découlant de  

l’exploitation

Total des produits 0,25 0,61 0,41 0,53 0,56 0,59

Total des charges (0,26) (0,57) (0,40) (0,38) (0,36) (0,34)

Profits réalisés  

(pertes réalisées) 1,33 5,26 1,77 2,32 1,30 1,55

Profits latents  

(pertes latentes) (10,63) 2,72 2,86 4,72 (5,44) (0,33)

Augmentation  

(diminution) totale  

découlant de  

l’exploitation

2)

(9,31) $ 8,02 $ 4,64 $ 7,19 $ (3,94) $ 1,47 $

Distributions aux  

porteurs de parts

Revenu de  

placement net  

(sauf les  

dividendes) – – – – – –

Dividendes – – – – – –

Gains en capital – (2,70) – (1,02) (1,10) –

Remboursement  

de capital – – – – – –

Distributions  

annuelles 

totales

2), 3)

– $ (2,70) $ – $ (1,02) $ (1,10) $ – $

Actif net par part à  

la clôture de la  

période

2)

33,92 $ 43,27 $ 38,06 $ 31,56 $ 25,49 $ 30,86 $

  .

Ratios et données supplémentaires

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Valeur liquidative  

totale (en milliers)

4)

1 018 $ 1 286 $ 974 $ 1 188 $ 1 220 $ 1 678 $

Parts en circulation  

(en milliers)

4)

30 30 26 38 48 54

Ratio des frais de  

gestion (« RFG »)

5)

1,23 % 1,22 % 1,28 % 1,29 % 1,20 % 1,18 %

RFG avant les frais  

visés par une  

renonciation ou  

absorbés

5)

1,23 % 1,22 % 1,28 % 1,29 % 1,20 % 1,18 %

Ratio des frais  

d’opérations

6)

0,13 % 0,11 % 0,08 % 0,09 % 0,16 % 0,17 %

Taux de rotation du  

portefeuille

7)

30,56 % 48,59 % 40,84 % 32,22 % 43,98 % 39,30 %

Valeur liquidative  

totale par part

4)

33,92 $ 43,27 $ 38,06 $ 31,56 $ 25,49 $ 30,86 $

{

Fonds de croissance de titres de sociétés à petite  

capitalisation de la HSBC – Série institutions –  

Actif net par part

1)

Période close le 30 juin 2022 et exercice(s) clos le(s) 31 décembre

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Actif net par part à  

l’ouverture de la  

période

2)

44,35 $ 38,61 $ 31,64 $ 25,53 $ 30,88 $ 28,81 $

Augmentation  

(diminution)  

découlant de  

l’exploitation

Total des produits 0,26 0,61 0,41 0,55 0,57 0,58

Total des charges (0,04) (0,08) (0,03) (0,03) (0,02) (0,02)

Profits réalisés  

(pertes réalisées) 1,36 5,38 1,95 2,33 1,34 1,59

Profits latents  

(pertes latentes) (10,90) 2,99 1,82 4,63 (5,82) (0,01)

Augmentation  

(diminution) totale  

découlant de  

l’exploitation

2)

(9,32) $ 8,90 $ 4,15 $ 7,48 $ (3,93) $ 2,14 $

Distributions aux  

porteurs de parts

Revenu de  

placement net  

(sauf les  

dividendes) – – – – – –

Dividendes – – – – – –

Gains en capital – (2,81) – (1,38) (1,37) –

Remboursement  

de capital – – – – – –

Distributions  

annuelles 

totales

2), 3)

– $ (2,81) $ – $ (1,38) $ (1,37) $ – $

Actif net par part à  

la clôture de la  

période

2)

34,99 $ 44,35 $ 38,61 $ 31,64 $ 25,53 $ 30,88 $

  .
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Ratios et données supplémentaires

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Valeur liquidative  

totale (en milliers)

4)

36 397 $ 44 738 $ 41 895 $ 52 278 $ 42 544 $ 45 283 $

Parts en circulation  

(en milliers)

4)

1 040 1 009 1 085 1 652 1 667 1 467

Ratio des frais de  

gestion (« RFG »)

5)

0,05 % 0,06 % 0,10 % 0,10 % 0,08 % 0,07 %

RFG avant les frais  

visés par une  

renonciation ou  

absorbés

5)

0,05 % 0,06 % 0,10 % 0,10 % 0,08 % 0,07 %

Ratio des frais  

d’opérations

6)

0,13 % 0,11 % 0,08 % 0,09 % 0,16 % 0,17 %

Taux de rotation du  

portefeuille

7)

30,56 % 48,59 % 40,84 % 32,22 % 43,98 % 39,30 %

Valeur liquidative  

totale par part

4)

34,99 $ 44,35 $ 38,61 $ 31,64 $ 25,53 $ 30,88 $

{

  .

{

1) Ces renseignements proviennent du rapport financier semestriel non  

audité et des états financiers annuels audités du Fonds. Tous les  

soldes ont été établis selon les Normes internationales d’information  

financière (International Financial Reporting Standards, ou « IFRS »).  

Selon les IFRS, l’actif net par part présenté dans les états financiers  

correspond à la valeur liquidative calculée aux fins d’établissement du  

prix des parts.

2) L’actif net par part et les distributions par part sont fonction du nombre  

réel de parts de la série considérée en circulation au moment  

considéré. L’augmentation ou la diminution de l’actif net par part  

découlant de l’exploitation est calculée en fonction du nombre moyen  

pondéré de parts de la série considérée en circulation au cours de la  

période.

3) Les distributions sont automatiquement réinvesties dans des parts  

additionnelles du Fonds, à moins que le porteur de parts ne se retire du  

régime de réinvestissement automatique des distributions en nous en  

avisant par écrit.

4) Ces renseignements ont été établis en date de la clôture de la période  

de l’exercice indiqué.

5) Le RFG est établi d’après le total des charges de la période indiquée (à  

l’exclusion des distributions, des courtages et des autres coûts  

d’opérations de portefeuille) et est exprimé en pourcentage annualisé  

de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la période. Le  

RFG peut varier d’un fonds commun de placement à l’autre et d’une  

série de parts à l’autre. Nous avons renoncé à certains frais et charges  

ou absorbé certains frais et charges que le Fonds aurait normalement  

dû payer. Nous décidons à notre seul gré du montant des frais  

auxquels nous renonçons ou que nous prenons en charge, et nous  

pouvons mettre fin à cette mesure en tout temps.

6) Le ratio des frais d’opérations représente le total des courtages et des  

autres coûts d’opérations de portefeuille et est exprimé en  

pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au  

cours de la période.

7) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle  

mesure le conseiller en placement du Fonds gère activement les  

placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le  

Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au  

cours de la période. Plus le taux de rotation au cours d’une période est  

élevé, plus les frais d’opérations payables par le Fonds sont élevés au  

cours d’une période, et plus il est probable qu’un porteur réalisera des  

gains en capital imposables au cours de la période. Il n’y a pas  

nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement  

du Fonds. Le taux est calculé en fonction du montant des achats ou  

des ventes de titres, selon le moins élevé des deux, divisé par la valeur  

marchande moyenne pondérée des titres en portefeuille, à l’exclusion  

des titres à court terme.

{

Frais de gestion

Pour le semestre clos le 30 juin 2022, le Fonds nous a versé des 

frais de gestion de 2 107 267 $. Les frais de gestion pour chaque 

série sont calculés comme un pourcentage de la valeur 

liquidative quotidienne de cette série. Les frais sont réduits, le cas 

échéant, lorsque les fonds communs de placement dans lesquels 

le Fonds investit paient déjà des frais pour un service donné, de 

manière que le Fonds ne paie pas deux fois pour le même 

service.

Nous avons utilisé les frais de gestion du Fonds pour payer la 

gestion du portefeuille de placements, les analyses et les 

recommandations en matière de placements, la prise des 

décisions en matière de placements, la négociation des ententes 
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de courtage pour l’achat et la vente des placements en 

portefeuille ainsi que la prestation d’autres services. Les frais de 

gestion ont également servi à payer des commissions et autres 

rémunérations (collectivement, les « frais de placement ») à des 

représentants et à des courtiers inscrits, notamment Fonds 

d’investissement HSBC (Canada) Inc., pour les parts du Fonds 

achetées et détenues par les porteurs de parts. Enfin, nous avons 

utilisé les frais de gestion pour payer des services de 

commercialisation et de placement supplémentaires fournis au 

Fonds.

Pour le semestre clos le 30 juin 2022, environ 46 % du total des 

frais de gestion perçus auprès de tous les Fonds communs de 

placement de la HSBC ont servi à défrayer les frais de placement. 

À titre de comparaison, pour le Fonds, les frais de placement de 

parts représentent 37 % des frais de gestion perçus. Ce 

pourcentage peut varier selon les séries en fonction de l’actif 

investi dans chacune d’elles.

Rendement passé

Les renseignements présentés sur le rendement supposent que 

toutes les distributions faites par le Fonds dans les périodes 

indiquées ont été réinvesties dans des parts additionnelles du 

Fonds. Ces renseignements ne tiennent pas compte des frais 

d’acquisition et de rachat, des frais de placement, des frais 

facultatifs ou des frais qui peuvent vous être imposés à l’extérieur 

du Fonds ni de l’effet de tout impôt sur le résultat que vous 

pourriez devoir payer en raison de votre placement dans le 

Fonds, et qui auraient réduit le rendement.  Le rendement des 

différentes séries du Fonds peut varier pour plusieurs raisons, 

notamment en ce qui a trait aux écarts dans les frais de gestion. 

Le rendement passé du Fonds n’est pas nécessairement indicatif 

du rendement futur. 

Rendements annuels

Les graphiques ci-après présentent le rendement obtenu par le 

Fonds pour le semestre clos le 30 juin 2022 et pour chacun des 

exercices antérieurs clos les 31 décembre, ainsi que la variation 

du rendement d’un exercice à l’autre. Ces graphiques montrent le 

taux de croissance ou de décroissance, au dernier jour de la 

période, de la valeur d’un placement effectué le premier jour de 

cette période.

Rendements – série investisseurs

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le  

30 juin 2022

31 déc. 

2012 

31 déc. 

2013 

31 déc. 

2014 

31 déc. 

2015 

31 déc. 

2016 

31 déc. 

2017 

31 déc. 

2018 

31 déc. 

2019 

31 déc. 

2020 

31 déc. 

2021 

30 juin 

2022 

-60 % 

-30 % 

0 % 

30 % 

60 % 

15,4 % 

45,9 % 

4,9 % 

2,6 % 

18,7 % 

4,9 % 

-14,6 % 

26,6 % 

19,4 % 19,6 % 

-22,0 % 

{

Rendements – série privilèges

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le  

30 juin 2022

31 déc. 

2012 

31 déc. 

2013 

31 déc. 

2014 

31 déc. 

2015 

31 déc. 

2016 

31 déc. 

2017 

31 déc. 

2018 

31 déc. 

2019 

31 déc. 

2020 

31 déc. 

2021 

30 juin 

2022 

-60 % 

-30 % 

0 % 

30 % 

60 % 

16,0 % 

46,7 % 

5,5 % 

3,2 % 

19,4 % 

5,4 % 

-14,1 % 

27,3 % 

20,1 % 

20,3 % 

-21,8 % 

{

Rendements – série gestionnaires

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le  

30 juin 2022

31 déc. 

2012 

31 déc. 

2013 

31 déc. 

2014 

31 déc. 

2015 

31 déc. 

2016 

31 déc. 

2017 

31 déc. 

2018 

31 déc. 

2019 

31 déc. 

2020 

31 déc. 

2021 

30 juin 

2022 

-60 % 

-30 % 

0 % 

30 % 

60 % 

16,6 % 

47,6 % 

6,1 % 

3,7 % 

20,0 % 

6,0 % 

-13,7 % 

27,8 % 

20,6 % 

20,8 % 

-21,6 % 

{
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Rendements – série institutions

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le  

30 juin 2022

31 déc. 

2012 

31 déc. 

2013 

31 déc. 

2014 

31 déc. 

2015 

31 déc. 

2016 

31 déc. 

2017 

31 déc. 

2018 

31 déc. 

2019 

31 déc. 

2020 

31 déc. 

2021 

30 juin 

2022 

-60 % 

-30 % 

0 % 

30 % 

60 % 

17,9 % 

49,1 % 

7,2 % 

4,9 % 

21,3 % 

7,2 % 

-12,7 % 

29,4 % 

22,0 % 

22,3 % 

-21,1 % 

{

{

{

Aperçu du portefeuille

Au 30 juin 2022

{

Répartition sectorielle

Pourcentage  

de la VL

Énergie 15,36 %

Services financiers 15,29 %

Produits industriels 12,75 %

Matières 12,08 %

Technologies de l'information 11,37 %

Immobilier 10,78 %

Produits de consommation discrétionnaire 7,52 %

Soins de santé 4,18 %

Services de communication 2,64 %

Produits de consommation courante 1,95 %

Services publics 1,05 %

Trésorerie et équivalents de trésorerie 5,03 %

Total 100,00 %

Les 25 placements les plus importants

Pourcentage 

de la VL

Element Fleet Management Corporation 3,60 %

Trisura Group Limited 3,47 %

Colliers International Group Inc. 3,32 %

Dye & Durham Limited 3,17 %

Mainstreet Equity Corporation 3,13 %

Corporation Parkland 2,91 %

Softchoice Corporation 2,87 %

Winpak Ltée 2,84 %

Andlauer Healthcare Group Inc. 2,83 %

Calian Group Limited 2,80 %

Sleep Country Canada Holdings Inc. 2,46 %

Parex Resources Inc. 2,22 %

Stella-Jones Inc. 2,17 %

Converge Technology Solutions Corporation 2,10 %

Bons du Trésor du gouvernement du Canada, 2,09 %,  

2022-09-29 2,04 %

Les 25 placements les plus importants

Groupe d'alimentation MTY Inc. 1,93 %

Cogeco inc. 1,90 %

Richards Packaging Income Fund 1,90 %

StorageVault Canada Inc. 1,88 %

Equitable Group Inc. 1,88 %

Stantec Inc. 1,86 %

Pason Systems Inc. 1,83 %

Neo Performance Materials Inc. 1,50 %

goeasy Limited 1,49 %

Les Systèmes Enghouse Limitée 1,49 %

Total des 25 placements les plus importants 59,59 %

L’aperçu du portefeuille pourrait varier en fonction des opérations 

de portefeuille effectuées dans le cadre de la gestion du Fonds et 

est disponible sur une base trimestrielle. Les tableaux de 

répartition géographique présentent l’information en fonction du 

pays où le Fonds est assujetti à l’impôt.
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Sources et avis de non-responsabilité relatifs aux indices

Sources : Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée, Bloomberg, MSCI, FTSE Global Debt Capital Markets Inc., Banque du  

Canada, ICE et J.P. Morgan.

MSCI et les personnes participant ou liées à la collecte, à la saisie ou à l’élaboration de données de MSCI ne donnent aucune  

garantie, expresse ou implicite, et ne font aucune promesse relativement à ces données (ou aux résultats obtenus de leur  

utilisation), et se dégagent expressément de toute responsabilité (notamment sur le plan de l’originalité, de l’exactitude, de  

l’exhaustivité, de la qualité marchande et de l’adéquation à un usage particulier) en ce qui concerne ces données. Sans restreindre  

la portée de ce qui précède, MSCI, les sociétés affiliées à MSCI et les tiers participant ou liés à la collecte, à la saisie ou à  

l’élaboration de données ne pourront être tenus responsables de quelque dommage que ce soit, direct, indirect, spécial, punitif ou  

accessoire (manque à gagner compris) qui pourrait en résulter, même s’ils sont avisés de la possibilité de tels dommages. Aucune  

autre distribution ni diffusion des données de MSCI n’est autorisée sans le consentement écrit de MSCI.

London Stock Exchange Group plc et les sociétés de son groupe (collectivement, le « LSE Group »). © LSE Group 2022. FTSE  

Russell est un nom commercial de certaines sociétés du LSE Group. « FTSE® », « Russell® » et « FTSE Russell® » sont des marques  

de commerce des sociétés pertinentes du LSE Group et sont utilisées par toute société du LSE Group sous licence. Tous les droits  

associés aux indices ou aux données de FTSE Russell reposent dans la société pertinente du LSE Group qui détient l’indice ou les  

données. Ni le LSE Group ni ses concédants de licences ne sont responsables des erreurs ou des omissions touchant les indices  

ou les données et aucune partie ne peut se fier à des indices ou à des données contenues dans cette communication. Aucune  

autre distribution de données du LSE Group n’est autorisée sans le consentement écrit du LSE Group. Le LSE Group ne promeut,  

n’endosse, ni ne soutient le contenu de cette communication.

Les indices S&P sont des produits de S&P Dow Jones Indices LLC et/ou de ses sociétés affiliées, et sont utilisés sous licence par  

Gestion globale d'actifs HSBC Limitée Copyright © 2022 par S&P Dow Jones Indices LLC, une filiale de McGraw-Hill Companies,  

Inc., et/ou de ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. La redistribution, la reproduction et/ou la copie en totalité ou en partie  

sont interdites sans autorisation écrite de S&P Dow Jones Indices LLC. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les indices  

de S&P Dow Jones Indices LLC, veuillez consulter le site spdji.com. S&P

MD

 est une marque déposée de Standard & Poor’s  

Financial Services LLC et Dow Jones

MD

 est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC. S&P Dow Jones Indices  

LLC et ses sociétés affiliées ne font aucune déclaration et ne donnent aucune garantie, expresse ou implicite, quant à la capacité  

de tout indice à représenter avec exactitude la catégorie d’actif ou le secteur de marché qu’elles prétendent représenter, et S&P  

Dow Jones Indices ou ses sociétés affiliées ou ses tiers concédants ne peuvent être tenus responsables des erreurs, des omissions  

ou des interruptions des indices ou des données qu’elles comprennent.

Indices Bloomberg et leurs données connexes. Copyright © 2022 Bloomberg Index Services Limited, Bloomberg Finance L.P.,  

leurs sociétés affiliées ou tiers concédants (les « concédants de licences »). Utilisation autorisée. Tous droits réservés. Les  

concédants de licences ne donnent aucune assurance quant à l’utilisation des données sur les indices ou au recours à celles-ci et  

n’assument aucune responsabilité à leur égard.

ICE Bank of America, utilisé avec permission. ICE Bank of America attribue les licences des indices ICE Bank of America « telles  

quelles », ne donne aucune assurance quant à celles-ci, et ne garantit pas le caractère adéquat, la qualité, l’exactitude, le caractère  

actuel ou l’exhaustivité des indices ICE Bank of America ou des données comprises dans les indices, qui y sont liées ou qui en  

découlent, et n’assume aucune responsabilité en ce qui concerne leur utilisation, et n’endosse, ne soutient ni ne recommande  

Gestion globale d'actifs HSBC Limitée, ni aucun de ses produits ou services.

Bien que les renseignements présentés aient été obtenus de sources jugées fiables, J.P. Morgan n’en garantit pas l’exhaustivité ni  

l’exactitude. L’indice est utilisé avec permission. L’indice ne saurait être copié, utilisé ou distribué sans l’autorisation écrite  

préalable de J.P. Morgan. Copyright 2022, J.P. Morgan Chase & Co. Tous droits réservés.



NOTE SUR LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent rapport peut contenir des énoncés prospectifs ayant trait au Fonds, notamment sa stratégie, son rendement et sa situation prévus. Les  

énoncés prospectifs comprennent des déclarations qui sont de nature prévisionnelle, qui reposent sur des événements ou des situations futurs ou  

qui contiennent des termes comme « prévoir », « anticiper », « souhaiter », « planifier », « croire », « estimer » ou la forme négative de ces termes,  

ainsi que d’autres mots et expressions analogues. De plus, tout énoncé ayant trait au rendement, aux stratégies, aux perspectives futurs ou aux  

activités futures éventuelles du Fonds constitue aussi un énoncé prospectif. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes et projections  

actuelles concernant des événements futurs et ils sont de ce fait assujettis notamment à des facteurs de risque, à des incertitudes et à des  

hypothèses concernant le Fonds et les facteurs économiques.

Les énoncés prospectifs ne constituent pas une garantie du rendement futur, et les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qui  

sont avancés ou sous-entendus dans tout énoncé prospectif formulé par le Fonds. De nombreux facteurs importants pourraient donner lieu à ces  

écarts, y compris, mais non exclusivement, la conjoncture économique ou politique et l’évolution des marchés en Amérique du Nord et dans le  

monde, les taux d'intérêt et de change, le marché international des actions et les marchés financiers internationaux, la concurrence que se livrent les  

entreprises, les changements technologiques, les changements apportés à la réglementation par les gouvernements, des procédures judiciaires ou  

réglementaires imprévues et des événements catastrophiques.

Nous insistons sur le fait que l’énumération de facteurs importants présentée ci-dessus n’est pas exhaustive. Nous vous invitons à peser ces  

facteurs et d'autres facteurs avec attention avant de prendre des décisions concernant vos placements et à ne pas vous fier outre mesure aux  

énoncés prospectifs. De plus, vous devez savoir que le Fonds n’a pas l’intention de mettre à jour les énoncés prospectifs, que ce soit par suite de la  

réception de nouvelles informations, de la survenance d’événements futurs ou pour toute autre raison.

Les énoncés prospectifs n’ont pas pour objet de fournir des conseils précis et ne doivent pas être utilisés en ce sens. Vous ne devriez pas vous  

appuyer sur cette information ou prendre des mesures sans avoir obtenu auparavant les conseils d’un spécialiste. Veuillez consulter votre conseiller  

afin de déterminer les stratégies qui conviennent le mieux à votre situation.

Toute reproduction, distribution, transmission ou publication non autorisée sans notre consentement écrit préalable est strictement interdite.

Pour obtenir de plus amples  

renseignements

Vous pouvez obtenir d’autres renseignements sur les Fonds  

communs de placement de la HSBC et les Fonds en gestion  

commune HSBC (collectivement, les « Fonds ») dans le  

prospectus simplifié, dans les rapports annuel et semestriel,  

dans les rapports annuel et intermédiaire de la direction sur le  

rendement des Fonds, ainsi que dans l’aperçu des Fonds. Vous  

pouvez obtenir sans frais un exemplaire de ces documents en  

téléphonant au numéro sans frais 1-888-390-3333, en  

communiquant avec votre courtier autorisé ou en consultant  

notre site Web dédié à l’adresse assetmanagement.hsbc.ca/fr. 

Vous pouvez obtenir ces documents et d’autres  

renseignements concernant les Fonds, comme les circulaires  

de sollicitation de procurations et les contrats importants, à  

l’adresse sedar.com.

Pour nous joindre

Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée

Vancouver

3

rd

 Floor, 885 West Georgia Street 

Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Toronto

Suite 300, 16 York Street 

Toronto (Ontario) M5J 1S9

Numéro sans frais : 1-888-390-3333 

Télécopieur : 604-669-2756 

Courriel : asset.management@hsbc.ca

Site Web dédié : assetmanagement.hsbc.ca/fr

Publié par

Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée



Fonds en actions  

internationales de la HSBC

Rapport intermédiaire de la direction sur le  

rendement du Fonds

pour le semestre clos le 30 juin 2022



Fonds en actions internationales de la HSBC

2

Analyse du rendement par la direction

Dans le présent document, les mots vous, votre et vos se 

rapportent au porteur de parts du Fonds, les mots nous, notre et 

nos se rapportent à la société Gestion globale d’actifs HSBC 

(Canada) Limitée et le mot Fonds désigne le Fonds en actions 

internationales de la HSBC.

Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en 

placement principal du Fonds. Nous avons retenu les services de 

HSBC Global Asset Management (UK) Limited comme 

sousconseiller qui fournit au Fonds des services de gestion de 

portefeuille et des conseils en placement. La relation qui existe 

entre le sous-conseiller et nous est expliquée sous la rubrique 

Choix des sous-conseillers du prospectus simplifié des Fonds.

Introduction

Le présent rapport intermédiaire de la direction sur le rendement 

du Fonds fait état des faits saillants financiers, mais ne comprend 

pas le rapport financier intermédiaire ou les états financiers 

annuels du fonds d’investissement. Il vous est possible d’obtenir 

un exemplaire du rapport financier intermédiaire et des états 

financiers annuels à titre gracieux sur simple demande en 

téléphonant au numéro sans frais 1-888-390-3333, sur notre site 

Web dédié, assetmanagement.hsbc.ca/fr, sur le site Web de 

SEDAR à l’adresse sedar.com, ou en nous écrivant à l’adresse 

suivante :

Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée

3

rd

 Floor, 885 West Georgia Street

Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Vous pouvez également nous contacter de l’une des façons 

mentionnées ci-dessus pour obtenir un exemplaire des politiques 

et des procédures de vote par procuration, le relevé des votes par 

procuration ou l’inventaire trimestriel du portefeuille du Fonds.

Résultats d’exploitation

Au 30 juin 2022, l’actif net du Fonds avait diminué de 16,3 % et 

était passé de 263,7 millions de dollars à la fin de 2021 à 

220,7 millions de dollars. Les retraits nets et le rendement négatif 

du portefeuille ont donné lieu à une baisse globale de la valeur 

liquidative.

Rendement du portefeuille

Les parts de la série investisseurs du Fonds en actions 

internationales de la HSBC ont enregistré une baisse de 16,27 % 

pour le semestre clos le 30 juin 2022, et le rendement de l’indice 

de référence du Fonds, soit l’indice mondial de rendement total 

MSCI (net) (en dollars canadiens), a perdu 18,82 % pour la même 

période. Il faut noter que le rendement du Fonds est présenté 

après déduction des frais, alors que l’indice de référence ne 

comporte pas de frais de placement. Il y a lieu de se reporter à la 

section « Rendement passé » pour connaître le rendement 

d’autres séries du Fonds, lequel peut varier en raison des écarts 

dans les frais de gestion.

Les actions mondiales ont fortement reculé au premier semestre 

de 2022, dans un contexte marqué par l’inflation, la guerre en 

Ukraine, la politique « zéro COVID-19 » de la Chine et le présage 

d’une récession imminente à l’échelle mondiale. Les actions 

américaines ont perdu du terrain en raison de la hausse des taux 

d’intérêt; en effet, le taux des fonds fédéraux est passé de 0,25 % 

au début de l’année à 1,75 % en juin, alors que l’inflation se 

situait à un sommet jamais vu depuis 40 ans. Quant aux actions 

européennes, elles ont aussi régressé, les répercussions de la 

guerre en Ukraine ayant pesé sur les cours. L’incertitude 

croissante entourant l’approvisionnement en gaz en Europe, qui 

dépend fortement de la Russie, a entraîné une flambée des prix 

du gaz, ce qui a accru les craintes d’une inflation persistante. Les 

actions asiatiques ont été malmenées en raison des sévères 

restrictions liées à la COVID-19, la politique « zéro COVID-19 » de 

la Chine représentant un obstacle de taille dans la région.

Le Fonds a mieux fait que son indice de référence, le principal 

facteur ayant contribué au rendement étant son exposition aux 

facteurs liés au style. La valeur, la dynamique sectorielle, le faible 

risque et la qualité ont tous contribué au rendement; la taille a été 

le seul élément négatif de cette période intermédiaire.

Du point de vue sectoriel, la surexposition du Fonds à l’énergie et 

aux services de télécommunications et sa sous-exposition aux 

sociétés diversifiées de services financiers ont été favorables au 

rendement. En revanche, la surexposition aux banques et au 

matériel et à l’équipement technologiques, et la sous-exposition 

aux aliments, aux boissons et aux produits du tabac ont été 

défavorables au rendement.

En ce qui concerne la répartition géographique, la surexposition à 

Singapour et à Israël, ainsi que la sous-représentation de la 

France et de l’Irlande ont favorisé le rendement du Fonds. Par 

contre, la surexposition à l’Autriche et au Danemark a nui à son 

rendement.

Événements récents

La stratégie du Fonds en actions internationales de la HSBC 

s’appuie sur une méthode de placement systématique exclusive 

qui est axée sur les primes de risque qui sont offertes par une 

exposition à des facteurs comme la valeur, la qualité, le 

momentum, le faible risque et la taille. La nouvelle stratégie vise à 

maximiser l’exposition du Fonds aux titres les mieux cotés 

d’après ces cinq facteurs tout en réduisant au minimum le risque 

auquel le Fonds est exposé. La stratégie multifactorielle est 

rééquilibrée chaque mois.

Au chapitre des perspectives, celles des bénéfices se sont 

détériorées dans un contexte de perturbation des chaînes 

d’approvisionnement et de baisse de confiance des 

consommateurs. Même si les risques de récession plombent les 

perspectives, les valorisations beaucoup plus intéressantes 

depuis le début de l’année ouvrent certaines possibilités.

Au cours de la période allant du 1

er

 janvier 2022 au 30 juin 2022, 

aucun changement n’a été apporté à la composition du comité 

d'examen indépendant (« CEI »).

Opérations entre parties liées

Nous pouvons, à l’occasion, conclure des opérations ou des 

ententes avec d’autres membres du Groupe HSBC ou les visant, 
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ou avec d’autres personnes ou sociétés associées ou liées à nous 

ou au Fonds ou les visant. Le Fonds conclut ces opérations en se 

fondant sur la recommandation positive ou l’approbation émise 

par le comité d’examen indépendant du Fonds. La 

recommandation positive ou l’approbation est émise à la 

condition que les opérations soient conclues conformément à 

nos politiques sur ces opérations entre parties liées. Pour de plus 

amples renseignements généraux sur les personnes liées au 

Fonds et sur les types d’opérations visées, il y a lieu de se 

reporter au prospectus simplifié des Fonds.

Voici un résumé des opérations ou ententes actuelles avec des 

entités liées à nous ou au Fonds.

Gestionnaire, fiduciaire et conseiller en placement

Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en 

placement principal du Fonds. À titre de gestionnaire, nous 

gérons l’ensemble des activités et l’exploitation du Fonds. À titre 

de fiduciaire, nous détenons en votre nom le titre de propriété du 

Fonds. À titre de conseiller en placement principal, nous offrons 

des conseils sur les placements et des services de gestion de 

portefeuille au Fonds. Le Fonds nous verse pour ces services des 

honoraires dont le montant est fondé sur les actifs sous gestion, 

calculé quotidiennement et versé tous les mois.

Nous avons conclu une entente visant des services de 

sous-conseiller avec HSBC Global Asset Management (UK) 

Limited, une société liée, aux termes de laquelle HSBC Global 

Asset Management (UK) Limited fournit des conseils de 

placement et des services de gestion de portefeuille au Fonds. 

Nous versons à HSBC Global Asset Management (UK) Limited 

des honoraires de conseil en placement dont le montant est 

fondé sur les actifs sous gestion, et qui sont calculés 

quotidiennement et versés tous les trimestres. Pour obtenir de 

plus amples renseignements sur notre capacité de retenir les 

services de sous-conseillers, il y a lieu de se reporter à la rubrique 

Responsabilité de l’administration des Fonds communs de 

placement du prospectus simplifié des Fonds.

Services de placement

Les parts du Fonds peuvent être placées par des représentants et 

des courtiers inscrits, notamment Fonds d’investissement HSBC 

(Canada) Inc., notre filiale en propriété exclusive et notre placeur 

principal, et Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., une société 

liée, ou par l’intermédiaire de sa division, InvestDirect HSBC. 

Nous payons à nos placeurs du même groupe, à l'exception 

d'InvestDirect HSBC, des honoraires de placement et de gestion 

dont le montant est fondé sur les actifs détenus dans le compte 

de l’investisseur ainsi que, dans certains cas, sur le montant de 

l’achat initial. Ces sociétés liées pourraient vous demander des 

frais supplémentaires, lesquels comprennent les frais 

d’administration applicables lorsque vous détenez des parts de ce 

Fonds dans un régime enregistré. Ces frais peuvent être perçus 

en rachetant un nombre suffisant de parts du Fonds dans le 

compte de l’investisseur. Pour obtenir de plus amples 

renseignements sur ces frais, veuillez communiquer avec votre 

représentant.

Achats de titres qui font l’objet d’une prise ferme par des 

parties liées

Le Fonds peut investir dans certains titres qui font l’objet d’une 

prise ferme, en totalité ou en partie, par des entités liées à nous. 

Le Fonds conclut ces opérations en se fondant sur l’approbation 

donnée par le comité d’examen indépendant du Fonds sous 

forme de directives permanentes. L’approbation est donnée à la 

condition que les opérations soient conclues conformément à 

nos politiques sur les achats de titres qui font l’objet d’une prise 

ferme par des parties liées. Au cours de la période, le Fonds n’a 

investi dans aucun de ces titres.

Placements dans des titres de parties liées

Conformément aux lois canadiennes sur les valeurs mobilières et 

aux lignes directrices de notre comité d’examen indépendant, le 

Fonds peut investir ses actifs dans les titres de sociétés liées au 

conseiller ou au sous-conseiller en placement du Fonds. Au 

cours de la période, le Fonds détenait, a acquis ou a vendu des 

actions de Hang Seng Bank; ces actions représentaient 0,25 % 

des actifs du Fonds au 30 juin 2022.

Achat et vente de titres auprès des parties liées

Le Fonds peut procéder à l’achat ou à la vente de titres ou de 

dérivés cotés auprès de parties liées. Le Fonds conclut ces 

opérations dans le cadre desquelles la partie liée agit pour son 

propre compte en se fondant sur l’approbation donnée par le 

comité d’examen indépendant du Fonds sous forme de directives 

permanentes. L’approbation est donnée à la condition que les 

opérations soient conclues conformément à nos politiques sur les 

opérations avec des parties liées agissant pour leur propre 

compte.

Faits saillants financiers

Les tableaux qui suivent font état de données financières clés 

concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à 

comprendre le rendement du Fonds pour le semestre clos le 

30 juin 2022 et les cinq derniers exercices clos les 31 décembre, 

selon le cas. Pour l’exercice de création d’un fonds, le mot 

« période » désigne la période écoulée entre la date de création et 

le 31 décembre ou le 30 juin de cet exercice, selon le cas. Ces 

renseignements sont tirés des états financiers semestriels non 

audités et des états financiers annuels audités du Fonds. Ils sont 

établis conformément aux règlements en vigueur. C’est pourquoi 

les chiffres figurant dans ces tableaux peuvent ne pas concorder, 

car l’augmentation ou la diminution de l’actif net découlant de 

l’exploitation est calculée en fonction du nombre moyen de parts 

en circulation au cours de la période, alors que tous les autres 

chiffres sont basés sur le nombre réel de parts en circulation à la 

date indiquée.
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Fonds en actions internationales de la HSBC –  

Série investisseurs – Actif net par part

1)

Période close le 30 juin 2022 et exercice(s) clos le(s) 31 décembre

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Actif net par part à  

l’ouverture de la  

période

2)

17,18 $ 15,48 $ 15,44 $ 13,73 $ 15,21 $ 13,78 $

Augmentation  

(diminution)  

découlant de  

l’exploitation

Total des produits 0,23 0,43 0,34 0,43 0,40 0,38

Total des charges (0,14) (0,31) (0,21) (0,22) (0,22) (0,21)

Profits réalisés  

(pertes réalisées) 0,58 3,70 (0,29) 0,45 0,50 0,54

Profits latents  

(pertes latentes) (3,43) (0,82) 0,24 1,45 (1,48) 1,08

Augmentation  

(diminution) totale  

découlant de  

l’exploitation

2)

(2,76) $ 3,00 $ 0,08 $ 2,11 $ (0,80) $ 1,79 $

Distributions aux  

porteurs de parts

Revenu de  

placement net  

(sauf les  

dividendes) – – – – – –

Dividendes – (0,18) (0,14) (0,28) (0,30) (0,25)

Gains en capital – (1,13) – (0,12) (0,40) (0,12)

Remboursement  

de capital – – – – – –

Distributions  

annuelles 

totales

2), 3)

– $ (1,31) $ (0,14) $ (0,40) $ (0,70) $ (0,37) $

Actif net par part à  

la clôture de la  

période

2)

14,38 $ 17,18 $ 15,48 $ 15,44 $ 13,73 $ 15,21 $

  .

Ratios et données supplémentaires

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Valeur liquidative  

totale (en milliers)

4)

36 267 $ 47 367 $ 41 829 $ 45 995 $ 43 360 $ 41 687 $

Parts en circulation  

(en milliers)

4)

2 522 2 758 2 702 2 978 3 158 2 741

Ratio des frais de  

gestion (« RFG »)

5)

1,45 % 1,43 % 1,47 % 1,46 % 1,43 % 1,46 %

RFG avant les frais  

visés par une  

renonciation ou  

absorbés

5)

1,46 % 1,43 % 1,47 % 1,46 % 1,43 % 1,46 %

Ratio des frais  

d’opérations

6)

0,07 % 0,12 % 0,02 % 0,02 % 0,03 % 0,02 %

Taux de rotation du  

portefeuille

7)

33,62 % 195,63 % 32,84 % 18,44 % 30,49 % 22,34 %

Valeur liquidative  

totale par part

4)

14,38 $ 17,18 $ 15,48 $ 15,44 $ 13,73 $ 15,21 $

{

Fonds en actions internationales de la HSBC –  

Série D – Actif net par part

1)

Période close le 30 juin 2022 et exercice(s) clos le(s) 31 décembre

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Actif net par part à  

l’ouverture de la  

période

2)

10,00 $ s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Augmentation  

(diminution)  

découlant de  

l’exploitation

Total des produits 0,06 s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Total des charges (0,03) s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Profits réalisés  

(pertes réalisées) – s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Profits latents  

(pertes latentes) (0,96) s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Augmentation  

(diminution) totale  

découlant de  

l’exploitation

2)

(0,93) $ s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Distributions aux  

porteurs de parts

Revenu de  

placement net  

(sauf les  

dividendes) – s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Dividendes – s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Gains en capital – s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Remboursement  

de capital – s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Distributions  

annuelles 

totales

2), 3)

– $ s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Actif net par part à  

la clôture de la  

période

2)

9,07 $ s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

  .

Ratios et données supplémentaires

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Valeur liquidative  

totale (en milliers)

4)

3 134 $ s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Parts en circulation  

(en milliers)

4)

345 s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Ratio des frais de  

gestion (« RFG »)

5)

0,97 % s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

RFG avant les frais  

visés par une  

renonciation ou  

absorbés

5)

0,97 % s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Ratio des frais  

d’opérations

6)

0,07 % s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Taux de rotation du  

portefeuille

7)

33,62 % s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Valeur liquidative  

totale par part

4)

9,07 $ s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

{
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Fonds en actions internationales de la HSBC –  

Série privilèges – Actif net par part

1)

Période close le 30 juin 2022 et exercice(s) clos le(s) 31 décembre

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Actif net par part à  

l’ouverture de la  

période

2)

21,97 $ 19,82 $ 19,78 $ 17,59 $ 19,47 $ 17,65 $

Augmentation  

(diminution)  

découlant de  

l’exploitation

Total des produits 0,30 0,55 0,44 0,55 0,52 0,49

Total des charges (0,15) (0,32) (0,21) (0,22) (0,22) (0,21)

Profits réalisés  

(pertes réalisées) 0,74 4,80 (0,40) 0,59 0,65 0,76

Profits latents  

(pertes latentes) (4,41) (1,14) 0,45 1,86 (2,10) 1,19

Augmentation  

(diminution) totale  

découlant de  

l’exploitation

2)

(3,52) $ 3,89 $ 0,28 $ 2,78 $ (1,15) $ 2,23 $

Distributions aux  

porteurs de parts

Revenu de  

placement net  

(sauf les  

dividendes) – – – – – –

Dividendes – (0,25) (0,24) (0,42) (0,39) (0,37)

Gains en capital – (1,51) – (0,18) (0,54) (0,18)

Remboursement  

de capital – – – – – –

Distributions  

annuelles 

totales

2), 3)

– $ (1,76) $ (0,24) $ (0,60) $ (0,93) $ (0,55) $

Actif net par part à  

la clôture de la  

période

2)

18,43 $ 21,97 $ 19,82 $ 19,78 $ 17,59 $ 19,47 $

  .

Ratios et données supplémentaires

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Valeur liquidative  

totale (en milliers)

4)

18 486 $ 23 893 $ 20 327 $ 19 998 $ 16 657 $ 11 329 $

Parts en circulation  

(en milliers)

4)

1 003 1 087 1 026 1 011 947 582

Ratio des frais de  

gestion (« RFG »)

5)

1,13 % 1,11 % 1,14 % 1,14 % 1,10 % 1,15 %

RFG avant les frais  

visés par une  

renonciation ou  

absorbés

5)

1,14 % 1,11 % 1,14 % 1,14 % 1,10 % 1,15 %

Ratio des frais  

d’opérations

6)

0,07 % 0,12 % 0,02 % 0,02 % 0,03 % 0,02 %

Taux de rotation du  

portefeuille

7)

33,62 % 195,63 % 32,84 % 18,44 % 30,49 % 22,34 %

Valeur liquidative  

totale par part

4)

18,43 $ 21,97 $ 19,82 $ 19,78 $ 17,59 $ 19,47 $

{

Fonds en actions internationales de la HSBC –  

Série gestionnaires – Actif net par part

1)

Période close le 30 juin 2022 et exercice(s) clos le(s) 31 décembre

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Actif net par part à  

l’ouverture de la  

période

2)

17,38 $ 15,76 $ 15,79 $ 14,09 $ 15,68 $ 14,26 $

Augmentation  

(diminution)  

découlant de  

l’exploitation

Total des produits 0,24 0,44 0,35 0,44 0,40 0,40

Total des charges (0,12) (0,28) (0,18) (0,18) (0,21) (0,20)

Profits réalisés  

(pertes réalisées) 0,57 3,79 (0,28) 0,47 0,48 0,64

Profits latents  

(pertes latentes) (3,50) (0,88) 0,34 1,46 (1,29) 0,67

Augmentation  

(diminution) totale  

découlant de  

l’exploitation

2)

(2,81) $ 3,07 $ 0,23 $ 2,19 $ (0,62) $ 1,51 $

Distributions aux  

porteurs de parts

Revenu de  

placement net  

(sauf les  

dividendes) – – – – – –

Dividendes – (0,22) (0,24) (0,37) (0,33) (0,32)

Gains en capital – (1,24) – (0,16) (0,46) (0,15)

Remboursement  

de capital – – – – – –

Distributions  

annuelles 

totales

2), 3)

– $ (1,46) $ (0,24) $ (0,53) $ (0,79) $ (0,47) $

Actif net par part à  

la clôture de la  

période

2)

14,58 $ 17,38 $ 15,76 $ 15,79 $ 14,09 $ 15,68 $

  .

Ratios et données supplémentaires

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Valeur liquidative  

totale (en milliers)

4)

40 $ 48 $ 40 $ 46 $ 38 $ 63 $

Parts en circulation  

(en milliers)

4)

3 3 3 3 3 4

Ratio des frais de  

gestion (« RFG »)

5)

1,18 % 1,27 % 1,24 % 1,18 % 1,34 % 1,32 %

RFG avant les frais  

visés par une  

renonciation ou  

absorbés

5)

2,76 % 2,85 % 2,90 % 3,67 % 3,07 % 2,70 %

Ratio des frais  

d’opérations

6)

0,07 % 0,12 % 0,02 % 0,02 % 0,03 % 0,02 %

Taux de rotation du  

portefeuille

7)

33,62 % 195,63 % 32,84 % 18,44 % 30,49 % 22,34 %

Valeur liquidative  

totale par part

4)

14,58 $ 17,38 $ 15,76 $ 15,79 $ 14,09 $ 15,68 $

{
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Fonds en actions internationales de la HSBC –  

Série institutions – Actif net par part

1)

Période close le 30 juin 2022 et exercice(s) clos le(s) 31 décembre

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Actif net par part à  

l’ouverture de la  

période

2)

20,57 $ 18,56 $ 18,52 $ 16,46 $ 18,25 $ 16,54 $

Augmentation  

(diminution)  

découlant de  

l’exploitation

Total des produits 0,28 0,49 0,41 0,52 0,49 0,46

Total des charges (0,04) (0,09) (0,02) (0,02) (0,01) (0,02)

Profits réalisés  

(pertes réalisées) 0,68 7,52 (0,35) 0,54 0,59 0,65

Profits latents  

(pertes latentes) (4,15) (3,11) 0,36 1,75 (1,75) 1,35

Augmentation  

(diminution) totale  

découlant de  

l’exploitation

2)

(3,23) $ 4,81 $ 0,40 $ 2,79 $ (0,68) $ 2,44 $

Distributions aux  

porteurs de parts

Revenu de  

placement net  

(sauf les  

dividendes) – – – – – –

Dividendes – (0,44) (0,42) (0,53) (0,46) (0,47)

Gains en capital – (1,42) – (0,22) (0,63) (0,23)

Remboursement  

de capital – – – – – –

Distributions  

annuelles 

totales

2), 3)

– $ (1,86) $ (0,42) $ (0,75) $ (1,09) $ (0,70) $

Actif net par part à  

la clôture de la  

période

2)

17,34 $ 20,57 $ 18,56 $ 18,52 $ 16,46 $ 18,25 $

  .

Ratios et données supplémentaires

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Valeur liquidative  

totale (en milliers)

4)

162 770 $ 192 396 $ 664 570 $ 682 756 $ 619 429 $ 628 673 $

Parts en circulation  

(en milliers)

4)

9 385 9 352 35 803 36 871 37 628 34 441

Ratio des frais de  

gestion (« RFG »)

5)

0,09 % 0,06 % 0,10 % 0,10 % 0,07 % 0,09 %

RFG avant les frais  

visés par une  

renonciation ou  

absorbés

5)

0,10 % 0,06 % 0,10 % 0,10 % 0,07 % 0,09 %

Ratio des frais  

d’opérations

6)

0,07 % 0,12 % 0,02 % 0,02 % 0,03 % 0,02 %

Taux de rotation du  

portefeuille

7)

33,62 % 195,63 % 32,84 % 18,44 % 30,49 % 22,34 %

Valeur liquidative  

totale par part

4)

17,34 $ 20,57 $ 18,56 $ 18,52 $ 16,46 $ 18,25 $

{

  .

{

1) Ces renseignements proviennent du rapport financier semestriel non  

audité et des états financiers annuels audités du Fonds. Tous les  

soldes ont été établis selon les Normes internationales d’information  

financière (International Financial Reporting Standards, ou « IFRS »).  

Selon les IFRS, l’actif net par part présenté dans les états financiers  

correspond à la valeur liquidative calculée aux fins d’établissement du  

prix des parts.

2) L’actif net par part et les distributions par part sont fonction du nombre  

réel de parts de la série considérée en circulation au moment  

considéré. L’augmentation ou la diminution de l’actif net par part  

découlant de l’exploitation est calculée en fonction du nombre moyen  

pondéré de parts de la série considérée en circulation au cours de la  

période.

3) Les distributions sont automatiquement réinvesties dans des parts  

additionnelles du Fonds, à moins que le porteur de parts ne se retire du  

régime de réinvestissement automatique des distributions en nous en  

avisant par écrit.

4) Ces renseignements ont été établis en date de la clôture de la période  

de l’exercice indiqué.

5) Le RFG est établi d’après le total des charges de la période indiquée (à  

l’exclusion des distributions, des courtages et des autres coûts  

d’opérations de portefeuille) et est exprimé en pourcentage annualisé  

de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la période. Le  

RFG peut varier d’un fonds commun de placement à l’autre et d’une  

série de parts à l’autre. Nous avons renoncé à certains frais et charges  

ou absorbé certains frais et charges que le Fonds aurait normalement  

dû payer. Nous décidons à notre seul gré du montant des frais  

auxquels nous renonçons ou que nous prenons en charge, et nous  

pouvons mettre fin à cette mesure en tout temps.

6) Le ratio des frais d’opérations représente le total des courtages et des  

autres coûts d’opérations de portefeuille et est exprimé en  

pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au  

cours de la période.

7) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle  

mesure le conseiller en placement du Fonds gère activement les  

placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le  

Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au  

cours de la période. Plus le taux de rotation au cours d’une période est  

élevé, plus les frais d’opérations payables par le Fonds sont élevés au  

cours d’une période, et plus il est probable qu’un porteur réalisera des  

gains en capital imposables au cours de la période. Il n’y a pas  

nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement  

du Fonds. Le taux est calculé en fonction du montant des achats ou  

des ventes de titres, selon le moins élevé des deux, divisé par la valeur  

marchande moyenne pondérée des titres en portefeuille, à l’exclusion  

des titres à court terme.

{

Frais de gestion

Pour le semestre clos le 30 juin 2022, le Fonds nous a versé des 

frais de gestion de 368 139 $. Les frais de gestion pour chaque 

série sont calculés comme un pourcentage de la valeur 

liquidative quotidienne de cette série. Les frais sont réduits, le cas 

échéant, lorsque les fonds communs de placement dans lesquels 

le Fonds investit paient déjà des frais pour un service donné, de 

manière que le Fonds ne paie pas deux fois pour le même 

service.

Nous avons utilisé les frais de gestion du Fonds pour payer la 

gestion du portefeuille de placements, les analyses et les 

recommandations en matière de placements, la prise des 

décisions en matière de placements, la négociation des ententes 
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de courtage pour l’achat et la vente des placements en 

portefeuille ainsi que la prestation d’autres services. Les frais de 

gestion ont également servi à payer des commissions et autres 

rémunérations (collectivement, les « frais de placement ») à des 

représentants et à des courtiers inscrits, notamment Fonds 

d’investissement HSBC (Canada) Inc., pour les parts du Fonds 

achetées et détenues par les porteurs de parts. Enfin, nous avons 

utilisé les frais de gestion pour payer des services de 

commercialisation et de placement supplémentaires fournis au 

Fonds.

Pour le semestre clos le 30 juin 2022, environ 46 % du total des 

frais de gestion perçus auprès de tous les Fonds communs de 

placement de la HSBC ont servi à défrayer les frais de placement. 

À titre de comparaison, pour le Fonds, les frais de placement de 

parts représentent 43 % des frais de gestion perçus. Ce 

pourcentage peut varier selon les séries en fonction de l’actif 

investi dans chacune d’elles.

Rendement passé

Les renseignements présentés sur le rendement supposent que 

toutes les distributions faites par le Fonds dans les périodes 

indiquées ont été réinvesties dans des parts additionnelles du 

Fonds. Ces renseignements ne tiennent pas compte des frais 

d’acquisition et de rachat, des frais de placement, des frais 

facultatifs ou des frais qui peuvent vous être imposés à l’extérieur 

du Fonds ni de l’effet de tout impôt sur le résultat que vous 

pourriez devoir payer en raison de votre placement dans le 

Fonds, et qui auraient réduit le rendement.  Le rendement des 

différentes séries du Fonds peut varier pour plusieurs raisons, 

notamment en ce qui a trait aux écarts dans les frais de gestion. 

Le rendement passé du Fonds n’est pas nécessairement indicatif 

du rendement futur. 

Rendements annuels

Les graphiques ci-après présentent le rendement obtenu par le 

Fonds pour le semestre clos le 30 juin 2022 et pour chacun des 

exercices antérieurs clos les 31 décembre, ainsi que la variation 

du rendement d’un exercice à l’autre. Ces graphiques montrent le 

taux de croissance ou de décroissance, au dernier jour de la 

période, de la valeur d’un placement effectué le premier jour de 

cette période.

Rendements – série investisseurs

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le  

30 juin 2022

31 déc. 

2012 

31 déc. 

2013 

31 déc. 

2014 

31 déc. 

2015 

31 déc. 

2016 

31 déc. 

2017 

31 déc. 

2018 

31 déc. 

2019 

31 déc. 

2020 

31 déc. 

2021 

30 juin 

2022 

-40 % 

-20 % 

0 % 

20 % 

40 % 

9,8 % 

31,6 % 

14,1 % 

13,5 % 

5,2 % 

13,0 % 

-5,0 % 

15,4 % 

1,1 % 

19,5 % 

-16,3 % 

{

Rendements – série privilèges

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le  

30 juin 2022

31 déc. 

2012 

31 déc. 

2013 

31 déc. 

2014 

31 déc. 

2015 

31 déc. 

2016 

31 déc. 

2017 

31 déc. 

2018 

31 déc. 

2019 

31 déc. 

2020 

31 déc. 

2021 

30 juin 

2022 

-40 % 

-20 % 

0 % 

20 % 

40 % 

10,4 % 

32,3 % 

14,7 % 

13,9 % 

5,5 % 

13,3 % 

-4,7 % 

15,8 % 

1,5 % 

19,9 % 

-16,1 % 

{

Rendements – série gestionnaires

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le  

30 juin 2022

31 déc. 

2012 

31 déc. 

2013 

31 déc. 

2014 

31 déc. 

2015 

31 déc. 

2016 

31 déc. 

2017 

31 déc. 

2018 

31 déc. 

2019 

31 déc. 

2020 

31 déc. 

2021 

30 juin 

2022 

-40 % 

-20 % 

0 % 

20 % 

40 % 

11,1 % 

33,1 % 

15,4 % 

13,2 % 

5,1 % 

13,2 % 

-4,9 % 

15,7 % 

1,4 % 

19,7 % 

-16,2 % 

{
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Rendements – série institutions

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le  

30 juin 2022

31 déc. 

2012 

31 déc. 

2013 

31 déc. 

2014 

31 déc. 

2015 

31 déc. 

2016 

31 déc. 

2017 

31 déc. 

2018 

31 déc. 

2019 

31 déc. 

2020 

31 déc. 

2021 

30 juin 

2022 

-40 % 

-20 % 

0 % 

20 % 

40 % 

12,6 % 

34,9 % 

16,9 % 

15,3 % 

6,6 % 

14,5 % 

-3,7 % 

17,0 % 

2,5 % 

21,1 % 

-15,7 % 

{

{

{

Aperçu du portefeuille

Au 30 juin 2022

{

Répartition sectorielle

Pourcentage  

de la VL

Technologies de l'information 23,65 %

Services financiers 14,42 %

Produits industriels 13,35 %

Soins de santé 10,87 %

Produits de consommation discrétionnaire 10,42 %

Énergie 7,62 %

Services de communication 7,18 %

Produits de consommation courante 4,64 %

Matières 3,05 %

Immobilier 2,39 %

Services publics 1,60 %

Trésorerie et équivalents de trésorerie 0,81 %

Total 100,00 %

Répartition géographique

Pourcentage  

de la VL

États-Unis 65,07 %

Japon 5,79 %

Canada 4,89 %

Suisse 3,86 %

Royaume-Uni 3,39 %

France 2,32 %

Allemagne 2,06 %

Espagne 1,82 %

Hong Kong 1,47 %

Australie 1,31 %

Irlande 1,06 %

Suède 0,89 %

Finlande 0,80 %

Singapour 0,77 %

Danemark 0,64 %

Israël 0,62 %

Répartition géographique

Pays-Bas 0,60 %

Italie 0,57 %

Bermudes 0,53 %

Luxembourg 0,45 %

Autriche 0,12 %

Belgique 0,10 %

Jordanie 0,05 %

Norvège 0,01 %

Trésorerie et équivalents de trésorerie 0,81 %

Total 100,00 %

Les 25 placements les plus importants

Pourcentage 

de la VL

Apple Inc. 4,00 %

Corporation Parkland 3,19 %

Johnson & Johnson 1,61 %

Exxon Mobil Corporation 1,35 %

Amazon.com Inc. 1,28 %

Chevron Corporation 1,16 %

Verizon Communications Inc. 1,11 %

Novartis AG 1,06 %

Alphabet Inc., catégorie A 1,06 %

Cisco Systems Inc. 1,01 %

Alphabet Inc., catégorie C 1,00 %

Intel Corporation 0,95 %

The Home Depot Inc. 0,94 %

Accenture PLC, catégorie A 0,94 %

United Parcel Service Inc., catégorie B 0,92 %

Texas Instruments Inc. 0,91 %

The Coca-Cola Company 0,89 %

Cigna Corporation 0,84 %

Vertex Pharmaceuticals Inc. 0,84 %

Dollar General Corporation 0,80 %

Enbridge Inc. 0,79 %

FedEx Corporation 0,79 %

Allianz SE 0,77 %

Regeneron Pharmaceuticals Inc. 0,76 %

The Williams Companies Inc. 0,76 %

Total des 25 placements les plus importants 29,73 %

L’aperçu du portefeuille pourrait varier en fonction des opérations 

de portefeuille effectuées dans le cadre de la gestion du Fonds et 

est disponible sur une base trimestrielle. Les tableaux de 

répartition géographique présentent l’information en fonction du 

pays où le Fonds est assujetti à l’impôt.
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Sources et avis de non-responsabilité relatifs aux indices

Sources : Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée, Bloomberg, MSCI, FTSE Global Debt Capital Markets Inc., Banque du  

Canada, ICE et J.P. Morgan.

MSCI et les personnes participant ou liées à la collecte, à la saisie ou à l’élaboration de données de MSCI ne donnent aucune  

garantie, expresse ou implicite, et ne font aucune promesse relativement à ces données (ou aux résultats obtenus de leur  

utilisation), et se dégagent expressément de toute responsabilité (notamment sur le plan de l’originalité, de l’exactitude, de  

l’exhaustivité, de la qualité marchande et de l’adéquation à un usage particulier) en ce qui concerne ces données. Sans restreindre  

la portée de ce qui précède, MSCI, les sociétés affiliées à MSCI et les tiers participant ou liés à la collecte, à la saisie ou à  

l’élaboration de données ne pourront être tenus responsables de quelque dommage que ce soit, direct, indirect, spécial, punitif ou  

accessoire (manque à gagner compris) qui pourrait en résulter, même s’ils sont avisés de la possibilité de tels dommages. Aucune  

autre distribution ni diffusion des données de MSCI n’est autorisée sans le consentement écrit de MSCI.

London Stock Exchange Group plc et les sociétés de son groupe (collectivement, le « LSE Group »). © LSE Group 2022. FTSE  

Russell est un nom commercial de certaines sociétés du LSE Group. « FTSE® », « Russell® » et « FTSE Russell® » sont des marques  

de commerce des sociétés pertinentes du LSE Group et sont utilisées par toute société du LSE Group sous licence. Tous les droits  

associés aux indices ou aux données de FTSE Russell reposent dans la société pertinente du LSE Group qui détient l’indice ou les  

données. Ni le LSE Group ni ses concédants de licences ne sont responsables des erreurs ou des omissions touchant les indices  

ou les données et aucune partie ne peut se fier à des indices ou à des données contenues dans cette communication. Aucune  

autre distribution de données du LSE Group n’est autorisée sans le consentement écrit du LSE Group. Le LSE Group ne promeut,  

n’endosse, ni ne soutient le contenu de cette communication.

Les indices S&P sont des produits de S&P Dow Jones Indices LLC et/ou de ses sociétés affiliées, et sont utilisés sous licence par  

Gestion globale d'actifs HSBC Limitée Copyright © 2022 par S&P Dow Jones Indices LLC, une filiale de McGraw-Hill Companies,  

Inc., et/ou de ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. La redistribution, la reproduction et/ou la copie en totalité ou en partie  

sont interdites sans autorisation écrite de S&P Dow Jones Indices LLC. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les indices  

de S&P Dow Jones Indices LLC, veuillez consulter le site spdji.com. S&P

MD

 est une marque déposée de Standard & Poor’s  

Financial Services LLC et Dow Jones

MD

 est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC. S&P Dow Jones Indices  

LLC et ses sociétés affiliées ne font aucune déclaration et ne donnent aucune garantie, expresse ou implicite, quant à la capacité  

de tout indice à représenter avec exactitude la catégorie d’actif ou le secteur de marché qu’elles prétendent représenter, et S&P  

Dow Jones Indices ou ses sociétés affiliées ou ses tiers concédants ne peuvent être tenus responsables des erreurs, des omissions  

ou des interruptions des indices ou des données qu’elles comprennent.

Indices Bloomberg et leurs données connexes. Copyright © 2022 Bloomberg Index Services Limited, Bloomberg Finance L.P.,  

leurs sociétés affiliées ou tiers concédants (les « concédants de licences »). Utilisation autorisée. Tous droits réservés. Les  

concédants de licences ne donnent aucune assurance quant à l’utilisation des données sur les indices ou au recours à celles-ci et  

n’assument aucune responsabilité à leur égard.

ICE Bank of America, utilisé avec permission. ICE Bank of America attribue les licences des indices ICE Bank of America « telles  

quelles », ne donne aucune assurance quant à celles-ci, et ne garantit pas le caractère adéquat, la qualité, l’exactitude, le caractère  

actuel ou l’exhaustivité des indices ICE Bank of America ou des données comprises dans les indices, qui y sont liées ou qui en  

découlent, et n’assume aucune responsabilité en ce qui concerne leur utilisation, et n’endosse, ne soutient ni ne recommande  

Gestion globale d'actifs HSBC Limitée, ni aucun de ses produits ou services.

Bien que les renseignements présentés aient été obtenus de sources jugées fiables, J.P. Morgan n’en garantit pas l’exhaustivité ni  

l’exactitude. L’indice est utilisé avec permission. L’indice ne saurait être copié, utilisé ou distribué sans l’autorisation écrite  

préalable de J.P. Morgan. Copyright 2022, J.P. Morgan Chase & Co. Tous droits réservés.



NOTE SUR LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent rapport peut contenir des énoncés prospectifs ayant trait au Fonds, notamment sa stratégie, son rendement et sa situation prévus. Les  

énoncés prospectifs comprennent des déclarations qui sont de nature prévisionnelle, qui reposent sur des événements ou des situations futurs ou  

qui contiennent des termes comme « prévoir », « anticiper », « souhaiter », « planifier », « croire », « estimer » ou la forme négative de ces termes,  

ainsi que d’autres mots et expressions analogues. De plus, tout énoncé ayant trait au rendement, aux stratégies, aux perspectives futurs ou aux  

activités futures éventuelles du Fonds constitue aussi un énoncé prospectif. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes et projections  

actuelles concernant des événements futurs et ils sont de ce fait assujettis notamment à des facteurs de risque, à des incertitudes et à des  

hypothèses concernant le Fonds et les facteurs économiques.

Les énoncés prospectifs ne constituent pas une garantie du rendement futur, et les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qui  

sont avancés ou sous-entendus dans tout énoncé prospectif formulé par le Fonds. De nombreux facteurs importants pourraient donner lieu à ces  

écarts, y compris, mais non exclusivement, la conjoncture économique ou politique et l’évolution des marchés en Amérique du Nord et dans le  

monde, les taux d'intérêt et de change, le marché international des actions et les marchés financiers internationaux, la concurrence que se livrent les  

entreprises, les changements technologiques, les changements apportés à la réglementation par les gouvernements, des procédures judiciaires ou  

réglementaires imprévues et des événements catastrophiques.

Nous insistons sur le fait que l’énumération de facteurs importants présentée ci-dessus n’est pas exhaustive. Nous vous invitons à peser ces  

facteurs et d'autres facteurs avec attention avant de prendre des décisions concernant vos placements et à ne pas vous fier outre mesure aux  

énoncés prospectifs. De plus, vous devez savoir que le Fonds n’a pas l’intention de mettre à jour les énoncés prospectifs, que ce soit par suite de la  

réception de nouvelles informations, de la survenance d’événements futurs ou pour toute autre raison.

Les énoncés prospectifs n’ont pas pour objet de fournir des conseils précis et ne doivent pas être utilisés en ce sens. Vous ne devriez pas vous  

appuyer sur cette information ou prendre des mesures sans avoir obtenu auparavant les conseils d’un spécialiste. Veuillez consulter votre conseiller  

afin de déterminer les stratégies qui conviennent le mieux à votre situation.

Toute reproduction, distribution, transmission ou publication non autorisée sans notre consentement écrit préalable est strictement interdite.

Pour obtenir de plus amples  

renseignements

Vous pouvez obtenir d’autres renseignements sur les Fonds  

communs de placement de la HSBC et les Fonds en gestion  

commune HSBC (collectivement, les « Fonds ») dans le  

prospectus simplifié, dans les rapports annuel et semestriel,  

dans les rapports annuel et intermédiaire de la direction sur le  

rendement des Fonds, ainsi que dans l’aperçu des Fonds. Vous  

pouvez obtenir sans frais un exemplaire de ces documents en  

téléphonant au numéro sans frais 1-888-390-3333, en  

communiquant avec votre courtier autorisé ou en consultant  

notre site Web dédié à l’adresse assetmanagement.hsbc.ca/fr. 

Vous pouvez obtenir ces documents et d’autres  

renseignements concernant les Fonds, comme les circulaires  

de sollicitation de procurations et les contrats importants, à  

l’adresse sedar.com.

Pour nous joindre

Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée

Vancouver

3

rd

 Floor, 885 West Georgia Street 

Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Toronto

Suite 300, 16 York Street 

Toronto (Ontario) M5J 1S9

Numéro sans frais : 1-888-390-3333 

Télécopieur : 604-669-2756 

Courriel : asset.management@hsbc.ca

Site Web dédié : assetmanagement.hsbc.ca/fr

Publié par

Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée
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Analyse du rendement par la direction

Dans le présent document, les mots vous, votre et vos se 

rapportent au porteur de parts du Fonds, les mots nous, notre et 

nos se rapportent à la société Gestion globale d’actifs HSBC 

(Canada) Limitée et le mot Fonds désigne le Fonds concentré 

gestion de la volatilité actions mondiales de la HSBC.

Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en 

placement principal du Fonds. Nous avons retenu les services de 

HSBC Global Asset Management (UK) Limited comme 

sousconseiller qui fournit au Fonds des services de gestion de 

portefeuille et des conseils en placement. La relation qui existe 

entre le sous-conseiller et nous est expliquée sous la rubrique 

Choix des sous-conseillers du prospectus simplifié des Fonds.

Introduction

Le présent rapport intermédiaire de la direction sur le rendement 

du Fonds fait état des faits saillants financiers, mais ne comprend 

pas le rapport financier intermédiaire ou les états financiers 

annuels du fonds d’investissement. Il vous est possible d’obtenir 

un exemplaire du rapport financier intermédiaire et des états 

financiers annuels à titre gracieux sur simple demande en 

téléphonant au numéro sans frais 1-888-390-3333, sur notre site 

Web dédié, assetmanagement.hsbc.ca/fr, sur le site Web de 

SEDAR à l’adresse sedar.com, ou en nous écrivant à l’adresse 

suivante :

Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée

3

rd

 Floor, 885 West Georgia Street

Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Vous pouvez également nous contacter de l’une des façons 

mentionnées ci-dessus pour obtenir un exemplaire des politiques 

et des procédures de vote par procuration, le relevé des votes par 

procuration ou l’inventaire trimestriel du portefeuille du Fonds.

Résultats d’exploitation

Au 30 juin 2022, l’actif net du Fonds avait diminué de 13,3 % et 

était passé de 182,2 millions de dollars à la fin de 2021 à 

158,0 millions de dollars. Le rendement négatif du portefeuille, en 

partie contrebalancé par les achats nets, a donné lieu à une 

baisse globale de la valeur liquidative.

Rendement du portefeuille

Les parts de la série investisseurs du Fonds concentré gestion de 

la volatilité actions mondiales de la HSBC ont enregistré une 

baisse de 13,51 % pour le semestre clos le 30 juin 2022, et 

l’indice de référence du Fonds, soit l’indice mondial MSCI tous 

pays (net) (en dollars américains), a perdu 20,18 % pour la même 

période. Il faut noter que le rendement du Fonds est présenté 

après déduction des frais, alors que l’indice de référence ne 

comporte pas de frais de placement. Il y a lieu de se reporter à la 

section « Rendement passé » pour connaître le rendement 

d’autres séries du Fonds, lequel peut varier en raison des écarts 

dans les frais de gestion.

Les actions mondiales ont fortement reculé au premier semestre 

de 2022, dans un contexte marqué par l’inflation, la guerre en 

Ukraine, la politique « zéro COVID-19 » de la Chine et le présage 

d’une récession imminente à l’échelle mondiale. Les actions 

américaines ont perdu du terrain en raison de la hausse des taux 

d’intérêt; en effet, le taux des fonds fédéraux est passé de 0,25 % 

au début de l’année à 1,75 % en juin, alors que l’inflation se 

situait à un sommet jamais vu depuis 40 ans. Quant aux actions 

européennes, elles ont aussi régressé, les répercussions de la 

guerre en Ukraine ayant pesé sur les cours. L’incertitude 

croissante entourant l’approvisionnement en gaz en Europe, qui 

dépend fortement de la Russie, a entraîné une flambée des prix 

du gaz, ce qui a accru les craintes d’une inflation persistante. Les 

actions asiatiques ont été malmenées en raison des sévères 

restrictions liées à la COVID-19, la politique « zéro COVID-19 » de 

la Chine représentant un obstacle de taille dans la région.

Le Fonds a mieux fait que son indice de référence, la plus grande 

part de son rendement étant attribuable à son exposition aux 

facteurs liés au style. Sur le plan factoriel, c’est la valeur qui a le 

mieux tiré son épingle du jeu pour la période, suivie de près par le 

facteur défensif que constitue le faible risque, qui a repris du poil 

de la bête à partir d’avril, dans un contexte de forte volatilité et de 

marchés en baisse. La taille a été le seul élément négatif de cette 

période intermédiaire.

Du point de vue sectoriel, la surexposition du Fonds aux services 

publics et aux services de télécommunications et sa 

sous-exposition aux logiciels et aux services ont été favorables au 

rendement. En revanche, la surexposition au matériel et à 

l’équipement technologiques et au commerce de détail a été 

défavorable au rendement.

En ce qui concerne la répartition géographique, la surexposition 

au Japon et la sous-exposition aux États-Unis et à l’Allemagne 

ont favorisé le rendement, tandis que la surexposition à la Suisse 

et au Canada a plutôt nui au rendement.

Événements récents

La stratégie du Fonds concentré gestion de la volatilité actions 

mondiales de la HSBC s’appuie sur une méthode de placement 

systématique exclusive qui est axée sur les primes de risque qui 

sont offertes par une exposition à des facteurs comme la valeur, 

la qualité, le momentum, le faible risque et la taille. Le processus 

de construction de portefeuille vise à maximiser le rendement 

corrigé du risque tout en réduisant la volatilité et les pertes durant 

les périodes de turbulence sur les marchés. La stratégie 

multifactorielle est rééquilibrée chaque mois.

Au chapitre des perspectives, celles des bénéfices se sont 

détériorées dans un contexte de perturbation des chaînes 

d’approvisionnement et de baisse de confiance des 

consommateurs. Même si les risques de récession plombent les 

perspectives, les valorisations beaucoup plus intéressantes 

depuis le début de l’année ouvrent certaines possibilités.

Au cours de la période allant du 1

er

 janvier 2022 au 30 juin 2022, 

aucun changement n’a été apporté à la composition du comité 

d'examen indépendant (« CEI »).
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Opérations entre parties liées

Nous pouvons, à l’occasion, conclure des opérations ou des 

ententes avec d’autres membres du Groupe HSBC ou les visant, 

ou avec d’autres personnes ou sociétés associées ou liées à nous 

ou au Fonds ou les visant. Le Fonds conclut ces opérations en se 

fondant sur la recommandation positive ou l’approbation émise 

par le comité d’examen indépendant du Fonds. La 

recommandation positive ou l’approbation est émise à la 

condition que les opérations soient conclues conformément à 

nos politiques sur ces opérations entre parties liées. Pour de plus 

amples renseignements généraux sur les personnes liées au 

Fonds et sur les types d’opérations visées, il y a lieu de se 

reporter au prospectus simplifié des Fonds.

Voici un résumé des opérations ou ententes actuelles avec des 

entités liées à nous ou au Fonds.

Gestionnaire, fiduciaire et conseiller en placement

Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en 

placement principal du Fonds. À titre de gestionnaire, nous 

gérons l’ensemble des activités et l’exploitation du Fonds. La 

Banque HSBC Canada a accordé du capital de lancement au 

Fonds et elle a reçu en échange des parts du Fonds. Au cours de 

la période, ce capital de lancement a été remboursé et aucun 

solde ne demeure impayé à la clôture de la période. À titre de 

fiduciaire, nous détenons en votre nom le titre de propriété du 

Fonds. À titre de conseiller en placement principal, nous offrons 

des conseils sur les placements et des services de gestion de 

portefeuille au Fonds. Le Fonds nous verse pour ces services des 

honoraires dont le montant est fondé sur les actifs sous gestion, 

calculé quotidiennement et versé tous les mois.

Nous avons conclu une entente visant des services de 

sous-conseiller avec HSBC Global Asset Management (UK) 

Limited, une société liée, aux termes de laquelle HSBC Global 

Asset Management (UK) Limited fournit des conseils de 

placement et des services de gestion de portefeuille au Fonds. 

Nous versons à HSBC Global Asset Management (UK) Limited, 

par l’entremise du Fonds, des honoraires de conseil en 

placement dont le montant est fondé sur les actifs sous gestion 

et qui sont calculés quotidiennement et versés tous les 

trimestres. Pour obtenir de plus amples renseignements sur notre 

capacité de retenir les services de sous-conseillers, il y a lieu de 

se reporter à la rubrique Responsabilité de l'administration des 

Fonds communs de placement du prospectus simplifié des 

Fonds.

Services de placement

Les parts du Fonds peuvent être placées par des représentants et 

des courtiers inscrits, notamment Fonds d’investissement HSBC 

(Canada) Inc., notre filiale en propriété exclusive et notre placeur 

principal, et Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., une société 

liée, ou par l’intermédiaire de sa division, InvestDirect HSBC. 

Nous payons à nos placeurs du même groupe, à l'exception 

d'InvestDirect HSBC, des honoraires de placement et de gestion 

dont le montant est fondé sur les actifs détenus dans le compte 

de l’investisseur ainsi que, dans certains cas, sur le montant de 

l’achat initial. Ces sociétés liées pourraient vous demander des 

frais supplémentaires, lesquels comprennent les frais 

d’administration applicables lorsque vous détenez des parts de ce 

Fonds dans un régime enregistré. Ces frais peuvent être perçus 

en rachetant un nombre suffisant de parts du Fonds dans le 

compte de l’investisseur. Pour obtenir de plus amples 

renseignements sur ces frais, veuillez communiquer avec votre 

représentant.

Placements dans des titres de parties liées

Conformément aux lois canadiennes sur les valeurs mobilières et 

aux lignes directrices de notre comité d’examen indépendant, le 

Fonds peut investir ses actifs dans les titres de sociétés liées au 

conseiller ou au sous-conseiller en placement du Fonds. Au 

cours de la période, le Fonds détenait, a acheté ou a vendu des 

actions de Bank of Communications (CI H), de Bank of 

Communications CO-A et de Hang Seng Bank; ces actions 

représentaient respectivement 0,17 %, 0,06 % et 0,12 % des 

actifs du Fonds au 30 juin 2022.

Achat et vente de titres auprès des parties liées

Le Fonds peut procéder à l’achat ou à la vente de titres ou de 

dérivés cotés auprès de parties liées. Le Fonds conclut ces 

opérations dans le cadre desquelles la partie liée agit pour son 

propre compte en se fondant sur l’approbation donnée par le 

comité d’examen indépendant du Fonds sous forme de directives 

permanentes. L’approbation est donnée à la condition que les 

opérations soient conclues conformément à nos politiques sur les 

opérations avec des parties liées agissant pour leur propre 

compte.

Faits saillants financiers

Les tableaux qui suivent font état de données financières clés 

concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à 

comprendre le rendement du Fonds pour le semestre clos le 

30 juin 2022 et les cinq derniers exercices clos les 31 décembre, 

selon le cas. Pour l’exercice de création d’un fonds, le mot 

« période » désigne la période écoulée entre la date de création et 

le 31 décembre ou le 30 juin de cet exercice, selon le cas. Ces 

renseignements sont tirés des états financiers semestriels non 

audités et des états financiers annuels audités du Fonds. Ils sont 

établis conformément aux règlements en vigueur. C’est pourquoi 

les chiffres figurant dans ces tableaux peuvent ne pas concorder, 

car l’augmentation ou la diminution de l’actif net découlant de 

l’exploitation est calculée en fonction du nombre moyen de parts 

en circulation au cours de la période, alors que tous les autres 

chiffres sont basés sur le nombre réel de parts en circulation à la 

date indiquée.
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Tous les chiffres sont présentés en dollars américains.

Fonds concentré gestion de la volatilité actions  

mondiales de la HSBC – Série investisseurs –  

Actif net par part

1)

Période close le 30 juin 2022 et exercice(s) clos le(s) 31 décembre

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Actif net par part à  

l’ouverture de la  

période

2)

14,61 $ 14,66 $ 13,24 $ 10,68 $ 11,97 $ 10,37 $

Augmentation  

(diminution)  

découlant de  

l’exploitation

Total des produits 0,28 0,45 0,34 0,36 0,43 0,27

Total des charges (0,17) (0,40) (0,29) (0,28) (0,28) (0,27)

Profits réalisés  

(pertes réalisées) (0,02) 2,78 (0,16) 0,20 (0,16) 0,48

Profits latents  

(pertes latentes) (2,05) (1,11) 1,52 2,32 (1,40) 1,13

Augmentation  

(diminution) totale  

découlant de  

l’exploitation

2)

(1,96) $ 1,72 $ 1,41 $ 2,60 $ (1,41) $ 1,61 $

Distributions aux  

porteurs de parts

Revenu de  

placement net  

(sauf les  

dividendes) – – – – – –

Dividendes – (0,13) (0,04) (0,08) (0,12) –

Gains en capital – (1,58) – – – –

Remboursement  

de capital – – – – – –

Distributions  

annuelles 

totales

2), 3)

– $ (1,71) $ (0,04) $ (0,08) $ (0,12) $ – $

Actif net par part à  

la clôture de la  

période

2)

12,64 $ 14,61 $ 14,66 $ 13,24 $ 10,68 $ 11,97 $

  .

Ratios et données supplémentaires

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Valeur liquidative  

totale (en milliers)

4)

25 121 $ 28 105 $ 18 680 $ 16 647 $ 13 151 $ 8 314 $

Parts en circulation  

(en milliers)

4)

1 988 1 924 1 274 1 257 1 231 695

Ratio des frais de  

gestion (« RFG »)

5)

1,93 % 2,08 % 2,35 % 2,33 % 2,36 % 2,43 %

RFG avant les frais  

visés par une  

renonciation ou  

absorbés

5)

1,96 % 2,08 % 2,35 % 2,33 % 2,36 % 2,49 %

Ratio des frais  

d’opérations

6)

0,11 % 0,18 % 0,06 % 0,05 % 0,09 % 0,26 %

Taux de rotation du  

portefeuille

7)

43,34 % 165,15 % 38,40 % 34,18 % 39,60 % 102,98 %

Valeur liquidative  

totale par part

4)

12,64 $ 14,61 $ 14,66 $ 13,24 $ 10,68 $ 11,97 $

{

Fonds concentré gestion de la volatilité actions  

mondiales de la HSBC – Série D – Actif net par  

part

1)

Période close le 30 juin 2022 et exercice(s) clos le(s) 31 décembre

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Actif net par part à  

l’ouverture de la  

période

2)

10,00 $ s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Augmentation  

(diminution)  

découlant de  

l’exploitation

Total des produits 0,07 s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Total des charges (0,04) s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Profits réalisés  

(pertes réalisées) (0,08) s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Profits latents  

(pertes latentes) (0,78) s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Augmentation  

(diminution) totale  

découlant de  

l’exploitation

2)

(0,83) $ s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Distributions aux  

porteurs de parts

Revenu de  

placement net  

(sauf les  

dividendes) – s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Dividendes – s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Gains en capital – s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Remboursement  

de capital – s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Distributions  

annuelles 

totales

2), 3)

– $ s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Actif net par part à  

la clôture de la  

période

2)

9,15 $ s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

  .
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Ratios et données supplémentaires

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Valeur liquidative  

totale (en milliers)

4)

356 $ s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Parts en circulation  

(en milliers)

4)

39 s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Ratio des frais de  

gestion (« RFG »)

5)

1,29 % s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

RFG avant les frais  

visés par une  

renonciation ou  

absorbés

5)

1,31 % s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Ratio des frais  

d’opérations

6)

0,11 % s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Taux de rotation du  

portefeuille

7)

43,34 % s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Valeur liquidative  

totale par part

4)

9,15 $ s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

{

Fonds concentré gestion de la volatilité actions  

mondiales de la HSBC – Série privilèges – Actif  

net par part

1)

Période close le 30 juin 2022 et exercice(s) clos le(s) 31 décembre

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Actif net par part à  

l’ouverture de la  

période

2)

14,70 $ 14,69 $ 13,27 $ 10,70 $ 12,00 $ 10,36 $

Augmentation  

(diminution)  

découlant de  

l’exploitation

Total des produits 0,28 0,46 0,33 0,36 0,43 0,26

Total des charges (0,14) (0,32) (0,22) (0,21) (0,21) (0,21)

Profits réalisés  

(pertes réalisées) (0,02) 2,83 (0,15) 0,20 (0,16) 0,45

Profits latents  

(pertes latentes) (2,07) (1,23) 1,29 2,38 (1,41) 1,25

Augmentation  

(diminution) totale  

découlant de  

l’exploitation

2)

(1,95) $ 1,74 $ 1,25 $ 2,73 $ (1,35) $ 1,75 $

Distributions aux  

porteurs de parts

Revenu de  

placement net  

(sauf les  

dividendes) – – – – – –

Dividendes – (0,14) (0,12) (0,15) (0,19) (0,03)

Gains en capital – (1,59) – – – –

Remboursement  

de capital – – – – – –

Distributions  

annuelles 

totales

2), 3)

– $ (1,73) $ (0,12) $ (0,15) $ (0,19) $ (0,03) $

Actif net par part à  

la clôture de la  

période

2)

12,75 $ 14,70 $ 14,69 $ 13,27 $ 10,70 $ 12,00 $

  .

Ratios et données supplémentaires

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Valeur liquidative  

totale (en milliers)

4)

117 612 $ 136 510 $ 81 528 $ 74 191 $ 73 000 $ 43 618 $

Parts en circulation  

(en milliers)

4)

9 225 9 284 5 550 5 591 6 821 3 635

Ratio des frais de  

gestion (« RFG »)

5)

1,42 % 1,55 % 1,78 % 1,76 % 1,79 % 1,85 %

RFG avant les frais  

visés par une  

renonciation ou  

absorbés

5)

1,45 % 1,55 % 1,78 % 1,76 % 1,79 % 1,89 %

Ratio des frais  

d’opérations

6)

0,11 % 0,18 % 0,06 % 0,05 % 0,09 % 0,26 %

Taux de rotation du  

portefeuille

7)

43,34 % 165,15 % 38,40 % 34,18 % 39,60 % 102,98 %

Valeur liquidative  

totale par part

4)

12,75 $ 14,70 $ 14,69 $ 13,27 $ 10,70 $ 12,00 $

{

Fonds concentré gestion de la volatilité actions  

mondiales de la HSBC – Série gestionnaires –  

Actif net par part

1)

Période close le 30 juin 2022 et exercice(s) clos le(s) 31 décembre

30 juin 

2022**

31 déc. 

2021**

31 déc. 

2020**

31 déc. 

2019**

31 déc. 

2018**

31 déc. 

2017

Actif net par part à  

l’ouverture de la  

période

2)

– $ – $ – $ – $ 11,98 $ 10,31 $

Augmentation  

(diminution)  

découlant de  

l’exploitation

Total des produits – – – – 0,21 0,11

Total des charges – – – – 0,00 0,00

Profits réalisés  

(pertes réalisées) – – – – (0,01) 0,44

Profits latents  

(pertes latentes) – – – – (0,20) 1,42

Augmentation  

(diminution) totale  

découlant de  

l’exploitation

2)

– $ – $ – $ – $ – $ 1,97 $

Distributions aux  

porteurs de parts

Revenu de  

placement net  

(sauf les  

dividendes) – – – – – –

Dividendes – – – – – (0,10)

Gains en capital – – – – – –

Remboursement  

de capital – – – – – –

Distributions  

annuelles 

totales

2), 3)

– $ – $ – $ – $ – $ (0,10) $

Actif net par part à  

la clôture de la  

période

2)

– $ – $ – $ – $ – $ 11,98 $

  .
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Ratios et données supplémentaires

30 juin 

2022**

31 déc. 

2021**

31 déc. 

2020**

31 déc. 

2019**

31 déc. 

2018**

31 déc. 

2017

Valeur liquidative  

totale (en milliers)

4)

– $ – $ – $ – $ – $ –* $

Parts en circulation  

(en milliers)

4)

– – – – – –*

Ratio des frais de  

gestion (« RFG »)

5)

– – – – – 0,00 %

RFG avant les frais  

visés par une  

renonciation ou  

absorbés

5)

– – – – – 0,00 %

Ratio des frais  

d’opérations

6)

– – – – 0,09 % 0,26 %

Taux de rotation du  

portefeuille

7)

– – – – 39,60 % 102,98 %

Valeur liquidative  

totale par part

4)

– $ – $ – $ – $ – $ 11,98 $

* Montant inférieur à mille.

** Toutes les parts de la série gestionnaires ont été rachetées au cours  

de 2018. Au cours des exercices suivants, il n’y a eu aucun porteur de  

parts pour toute l'année civile. Depuis le 6 décembre 2021, la série  

gestionnaires est plafonnée et n'est plus offerte aux nouveaux  

investisseurs.

{

Fonds concentré gestion de la volatilité actions  

mondiales de la HSBC – Série institutions – Actif  

net par part

1)

Période close le 30 juin 2022 et exercice(s) clos le(s) 31 décembre

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Actif net par part à  

l’ouverture de la  

période

2)

14,82 $ 14,61 $ 13,20 $ 10,65 $ 11,98 $ 10,41 $

Augmentation  

(diminution)  

découlant de  

l’exploitation

Total des produits 0,28 0,45 0,33 0,37 0,42 0,26

Total des charges (0,05) (0,10) (0,02) (0,02) (0,02) (0,02)

Profits réalisés  

(pertes réalisées) (0,02) 2,77 (0,14) 0,25 (0,12) 0,38

Profits latents  

(pertes latentes) (2,11) (1,09) 1,72 2,34 (1,07) 1,36

Augmentation  

(diminution) totale  

découlant de  

l’exploitation

2)

(1,90) $ 2,03 $ 1,89 $ 2,94 $ (0,79) $ 1,98 $

Distributions aux  

porteurs de parts

Revenu de  

placement net  

(sauf les  

dividendes) – – – – – –

Dividendes – (0,14) (0,36) (0,37) (0,39) (0,30)

Gains en capital – (1,63) – – – –

Remboursement  

de capital – – – – – –

Distributions  

annuelles 

totales

2), 3)

– $ (1,77) $ (0,36) $ (0,37) $ (0,39) $ (0,30) $

Actif net par part à  

la clôture de la  

période

2)

12,93 $ 14,82 $ 14,61 $ 13,20 $ 10,65 $ 11,98 $

  .

Ratios et données supplémentaires

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Valeur liquidative  

totale (en milliers)

4)

14 960 $ 17 571 $ 10 356 $ 7 648 $ 37 283 $ 5 093 $

Parts en circulation  

(en milliers)

4)

1 157 1 186 709 579 350 425

Ratio des frais de  

gestion (« RFG »)

5)

0,09 % 0,13 % 0,19 % 0,18 % 0,20 % 0,21 %

RFG avant les frais  

visés par une  

renonciation ou  

absorbés

5)

0,12 % 0,13 % 0,19 % 0,18 % 0,20 % 0,29 %

Ratio des frais  

d’opérations

6)

0,11 % 0,18 % 0,06 % 0,05 % 0,09 % 0,26 %

Taux de rotation du  

portefeuille

7)

43,34 % 165,15 % 38,40 % 34,18 % 39,60 % 102,98 %

Valeur liquidative  

totale par part

4)

12,93 $ 14,82 $ 14,61 $ 13,20 $ 10,65 $ 11,98 $

{
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  .

{

1) Ces renseignements proviennent du rapport financier semestriel non  

audité et des états financiers annuels audités du Fonds. Tous les  

soldes ont été établis selon les Normes internationales d’information  

financière (International Financial Reporting Standards, ou « IFRS »).  

Selon les IFRS, l’actif net par part présenté dans les états financiers  

correspond à la valeur liquidative calculée aux fins d’établissement du  

prix des parts.

2) L’actif net par part et les distributions par part sont fonction du nombre  

réel de parts de la série considérée en circulation au moment  

considéré. L’augmentation ou la diminution de l’actif net par part  

découlant de l’exploitation est calculée en fonction du nombre moyen  

pondéré de parts de la série considérée en circulation au cours de la  

période.

3) Les distributions sont automatiquement réinvesties dans des parts  

additionnelles du Fonds, à moins que le porteur de parts ne se retire du  

régime de réinvestissement automatique des distributions en nous en  

avisant par écrit.

4) Ces renseignements ont été établis en date de la clôture de la période  

de l’exercice indiqué.

5) Le RFG est établi d’après le total des charges de la période indiquée (à  

l’exclusion des distributions, des courtages et des autres coûts  

d’opérations de portefeuille) et est exprimé en pourcentage annualisé  

de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la période.  

Pour l’exercice au cours duquel un Fonds a été créé, le RFG est  

annualisé à compter de la date de création du Fonds jusqu’à la clôture  

de la période. Nous pouvons avoir renoncé à certains frais et charges  

ou absorbé certains frais et charges que le Fonds aurait normalement  

dû payer. Nous décidons à notre seul gré du montant des frais  

auxquels nous renonçons ou que nous prenons en charge, et nous  

pouvons mettre fin à cette mesure en tout temps.

6) Le ratio des frais d’opérations représente le total des courtages et des  

autres coûts d’opérations de portefeuille et est exprimé en  

pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au  

cours de la période.

7) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle  

mesure le conseiller en placement du Fonds gère activement les  

placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le  

Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au  

cours de la période. Plus le taux de rotation au cours d’une période est  

élevé, plus les frais d’opérations payables par le Fonds sont élevés au  

cours d’une période, et plus il est probable qu’un porteur réalisera des  

gains en capital imposables au cours de la période. Il n’y a pas  

nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement  

du Fonds. Le taux est calculé en fonction du montant des achats ou  

des ventes de titres, selon le moins élevé des deux, divisé par la valeur  

marchande moyenne pondérée des titres en portefeuille, à l’exclusion  

des titres à court terme.

{

Frais de gestion

Pour le semestre clos le 30 juin 2022, le Fonds nous a versé des 

frais de gestion de 1 033 610 $. Les frais de gestion pour chaque 

série sont calculés comme un pourcentage de la valeur 

liquidative quotidienne de cette série. Les frais sont réduits, le cas 

échéant, lorsque les fonds communs de placement dans lesquels 

le Fonds investit paient déjà des frais pour un service donné, de 

manière que le Fonds ne paie pas deux fois pour le même 

service.

Nous avons utilisé les frais de gestion du Fonds pour payer la 

gestion du portefeuille de placements, les analyses et les 

recommandations en matière de placements, la prise des 

décisions en matière de placements, la négociation des ententes 

de courtage pour l’achat et la vente des placements en 

portefeuille ainsi que la prestation d’autres services. Les frais de 

gestion ont également servi à payer des commissions et autres 

rémunérations (collectivement, les « frais de placement ») à des 

représentants et à des courtiers inscrits, notamment Fonds 

d’investissement HSBC (Canada) Inc., pour les parts du Fonds 

achetées et détenues par les porteurs de parts. Enfin, nous avons 

utilisé les frais de gestion pour payer des services de 

commercialisation et de placement supplémentaires fournis au 

Fonds.

Pour le semestre clos le 30 juin 2022, environ 46 % du total des 

frais de gestion perçus auprès de tous les Fonds communs de 

placement de la HSBC ont servi à défrayer les frais de placement. 

À titre de comparaison, pour le Fonds, les frais de placement de 

parts représentent 45 % des frais de gestion perçus. Ce 

pourcentage peut varier selon les séries en fonction de l’actif 

investi dans chacune d’elles.

Rendement passé

Les renseignements présentés sur le rendement supposent que 

toutes les distributions faites par le Fonds dans les périodes 

indiquées ont été réinvesties dans des parts additionnelles du 

Fonds. Ces renseignements ne tiennent pas compte des frais 

d’acquisition et de rachat, des frais de placement, des frais 

facultatifs ou des frais qui peuvent vous être imposés à l’extérieur 

du Fonds ni de l’effet de tout impôt sur le résultat que vous 

pourriez devoir payer en raison de votre placement dans le 

Fonds, et qui auraient réduit le rendement.  Le rendement des 

différentes séries du Fonds peut varier pour plusieurs raisons, 

notamment en ce qui a trait aux écarts dans les frais de gestion. 

Le rendement passé du Fonds n’est pas nécessairement indicatif 

du rendement futur. 

Rendements annuels

Les graphiques ci-après présentent le rendement obtenu par le 

Fonds pour le semestre clos le 30 juin 2022 et pour chacun des 

exercices antérieurs clos les 31 décembre, ainsi que la variation 

du rendement d’un exercice à l’autre. Ces graphiques montrent le 

taux de croissance ou de décroissance, au dernier jour de la 

période, de la valeur d’un placement effectué le premier jour de 

cette période.
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Rendements – série investisseurs

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le  

30 juin 2022

31 déc. 

2016 

31 déc. 

2017 

31 déc. 

2018 

31 déc. 

2019 

31 déc. 

2020 

31 déc. 

2021 

30 juin 

2022 

-30 % 

-15 % 

0 % 

15 % 

30 % 

4,3 % 

15,5 % 

-9,7 % 

24,7 % 

11,0 % 

11,4 % 

-13,5 % 

{

Rendements – série privilèges

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le  

30 juin 2022

31 déc. 

2016 

31 déc. 

2017 

31 déc. 

2018 

31 déc. 

2019 

31 déc. 

2020 

31 déc. 

2021 

30 juin 

2022 

-30 % 

-15 % 

0 % 

15 % 

30 % 

4,9 % 

16,2 % 

-9,2 % 

25,4 % 

11,7 % 

12,0 % 

-13,3 % 

{

Rendements – série gestionnaires

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le  

30 juin 2022

31 déc. 

2016 

31 déc. 

2017 

31 déc. 

2018* 

31 déc. 

2019* 

31 déc. 

2020* 

31 déc. 

2021* 

30 juin 

2022* 

0 % 

8 % 

15 % 

23 % 

30 % 

6,0 % 

17,2 % 

* Toutes les parts de la série gestionnaires ont été rachetées au cours de 2018. Au  

cours des exercices suivants, il n’y a eu aucun porteur de parts pour toute l'année  

civile. Depuis le 6 décembre 2021, la série gestionnaires est plafonnée et n'est plus  

offerte aux nouveaux investisseurs.

{

Rendements – série institutions

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le  

30 juin 2022

31 déc. 

2016 

31 déc. 

2017 

31 déc. 

2018 

31 déc. 

2019 

31 déc. 

2020 

31 déc. 

2021 

30 juin 

2022 

-40 % 

-20 % 

0 % 

20 % 

40 % 

6,6 % 

18,0 % 

-7,8 % 

27,4 % 

13,5 % 13,6 % 

-12,7 % 

{

{

{

Aperçu du portefeuille

Au 30 juin 2022

{

Répartition sectorielle

Pourcentage  

de la VL

Soins de santé 16,67 %

Technologies de l'information 15,93 %

Services financiers 15,70 %

Produits industriels 9,02 %

Produits de consommation courante 8,69 %

Services de communication 8,48 %

Services publics 8,13 %

Énergie 6,68 %

Produits de consommation discrétionnaire 5,84 %

Matières 2,76 %

Immobilier 0,84 %

Trésorerie et équivalents de trésorerie 1,26 %

Total 100,00 %

Répartition géographique

Pourcentage  

de la VL

États-Unis 55,42 %

Japon 8,51 %

Chine 5,64 %

Suisse 5,30 %

Canada 5,06 %

Australie 2,60 %

Royaume-Uni 1,93 %

Hong Kong 1,91 %

Inde 1,62 %

Taïwan 1,56 %

Malaisie 1,30 %

France 1,16 %

Danemark 0,86 %

Corée du Sud 0,78 %

Allemagne 0,67 %

Bermudes 0,59 %
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Répartition géographique

Qatar 0,49 %

Espagne 0,41 %

Finlande 0,36 %

Italie 0,36 %

Philippines 0,33 %

Irlande 0,31 %

Émirats arabes unis 0,24 %

Autriche 0,19 %

Singapour 0,18 %

République tchèque 0,17 %

Nouvelle-Zélande 0,16 %

Égypte 0,11 %

Jordanie 0,11 %

Pologne 0,09 %

Indonésie 0,08 %

Thaïlande 0,07 %

Belgique 0,06 %

Grèce 0,06 %

Norvège 0,05 %

Russie 0,00 %

Trésorerie et équivalents de trésorerie 1,26 %

Total 100,00 %

Les 25 placements les plus importants

Pourcentage 

de la VL

Apple Inc. 3,23 %

Microsoft Corporation 2,45 %

Johnson & Johnson 1,73 %

Pfizer Inc. 1,49 %

Exxon Mobil Corporation 1,43 %

Verizon Communications Inc. 1,28 %

Novartis AG 1,24 %

Chevron Corporation 1,24 %

Cisco Systems Inc. 1,20 %

Alphabet Inc., catégorie A 1,15 %

Texas Instruments Inc. 1,14 %

Intel Corporation 1,06 %

TotalEnergies SE 1,06 %

Cigna Corporation 1,05 %

Gilead Sciences Inc. 1,02 %

AT&T Inc. 0,99 %

General Dynamics Corporation 0,96 %

Sempra Energy 0,95 %

China Construction Bank Corporation, catégorie H 0,95 %

The Allstate Corporation 0,94 %

Bank of China Limited, catégorie H 0,93 %

Société Financière Manuvie 0,93 %

Nippon Telegraph and Telephone Corporation 0,92 %

Les 25 placements les plus importants

Zoetis Inc. 0,91 %

Zurich Insurance Group AG 0,91 %

Total des 25 placements les plus importants 31,16 %

L’aperçu du portefeuille pourrait varier en fonction des opérations 

de portefeuille effectuées dans le cadre de la gestion du Fonds et 

est disponible sur une base trimestrielle. Les tableaux de 

répartition géographique présentent l’information en fonction du 

pays où le Fonds est assujetti à l’impôt.
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Sources et avis de non-responsabilité relatifs aux indices

Sources : Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée, Bloomberg, MSCI, FTSE Global Debt Capital Markets Inc., Banque du  

Canada, ICE et J.P. Morgan.

MSCI et les personnes participant ou liées à la collecte, à la saisie ou à l’élaboration de données de MSCI ne donnent aucune  

garantie, expresse ou implicite, et ne font aucune promesse relativement à ces données (ou aux résultats obtenus de leur  

utilisation), et se dégagent expressément de toute responsabilité (notamment sur le plan de l’originalité, de l’exactitude, de  

l’exhaustivité, de la qualité marchande et de l’adéquation à un usage particulier) en ce qui concerne ces données. Sans restreindre  

la portée de ce qui précède, MSCI, les sociétés affiliées à MSCI et les tiers participant ou liés à la collecte, à la saisie ou à  

l’élaboration de données ne pourront être tenus responsables de quelque dommage que ce soit, direct, indirect, spécial, punitif ou  

accessoire (manque à gagner compris) qui pourrait en résulter, même s’ils sont avisés de la possibilité de tels dommages. Aucune  

autre distribution ni diffusion des données de MSCI n’est autorisée sans le consentement écrit de MSCI.

London Stock Exchange Group plc et les sociétés de son groupe (collectivement, le « LSE Group »). © LSE Group 2022. FTSE  

Russell est un nom commercial de certaines sociétés du LSE Group. « FTSE® », « Russell® » et « FTSE Russell® » sont des marques  

de commerce des sociétés pertinentes du LSE Group et sont utilisées par toute société du LSE Group sous licence. Tous les droits  

associés aux indices ou aux données de FTSE Russell reposent dans la société pertinente du LSE Group qui détient l’indice ou les  

données. Ni le LSE Group ni ses concédants de licences ne sont responsables des erreurs ou des omissions touchant les indices  

ou les données et aucune partie ne peut se fier à des indices ou à des données contenues dans cette communication. Aucune  

autre distribution de données du LSE Group n’est autorisée sans le consentement écrit du LSE Group. Le LSE Group ne promeut,  

n’endosse, ni ne soutient le contenu de cette communication.

Les indices S&P sont des produits de S&P Dow Jones Indices LLC et/ou de ses sociétés affiliées, et sont utilisés sous licence par  

Gestion globale d'actifs HSBC Limitée Copyright © 2022 par S&P Dow Jones Indices LLC, une filiale de McGraw-Hill Companies,  

Inc., et/ou de ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. La redistribution, la reproduction et/ou la copie en totalité ou en partie  

sont interdites sans autorisation écrite de S&P Dow Jones Indices LLC. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les indices  

de S&P Dow Jones Indices LLC, veuillez consulter le site spdji.com. S&P

MD

 est une marque déposée de Standard & Poor’s  

Financial Services LLC et Dow Jones

MD

 est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC. S&P Dow Jones Indices  

LLC et ses sociétés affiliées ne font aucune déclaration et ne donnent aucune garantie, expresse ou implicite, quant à la capacité  

de tout indice à représenter avec exactitude la catégorie d’actif ou le secteur de marché qu’elles prétendent représenter, et S&P  

Dow Jones Indices ou ses sociétés affiliées ou ses tiers concédants ne peuvent être tenus responsables des erreurs, des omissions  

ou des interruptions des indices ou des données qu’elles comprennent.

Indices Bloomberg et leurs données connexes. Copyright © 2022 Bloomberg Index Services Limited, Bloomberg Finance L.P.,  

leurs sociétés affiliées ou tiers concédants (les « concédants de licences »). Utilisation autorisée. Tous droits réservés. Les  

concédants de licences ne donnent aucune assurance quant à l’utilisation des données sur les indices ou au recours à celles-ci et  

n’assument aucune responsabilité à leur égard.

ICE Bank of America, utilisé avec permission. ICE Bank of America attribue les licences des indices ICE Bank of America « telles  

quelles », ne donne aucune assurance quant à celles-ci, et ne garantit pas le caractère adéquat, la qualité, l’exactitude, le caractère  

actuel ou l’exhaustivité des indices ICE Bank of America ou des données comprises dans les indices, qui y sont liées ou qui en  

découlent, et n’assume aucune responsabilité en ce qui concerne leur utilisation, et n’endosse, ne soutient ni ne recommande  

Gestion globale d'actifs HSBC Limitée, ni aucun de ses produits ou services.

Bien que les renseignements présentés aient été obtenus de sources jugées fiables, J.P. Morgan n’en garantit pas l’exhaustivité ni  

l’exactitude. L’indice est utilisé avec permission. L’indice ne saurait être copié, utilisé ou distribué sans l’autorisation écrite  

préalable de J.P. Morgan. Copyright 2022, J.P. Morgan Chase & Co. Tous droits réservés.



NOTE SUR LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent rapport peut contenir des énoncés prospectifs ayant trait au Fonds, notamment sa stratégie, son rendement et sa situation prévus. Les  

énoncés prospectifs comprennent des déclarations qui sont de nature prévisionnelle, qui reposent sur des événements ou des situations futurs ou  

qui contiennent des termes comme « prévoir », « anticiper », « souhaiter », « planifier », « croire », « estimer » ou la forme négative de ces termes,  

ainsi que d’autres mots et expressions analogues. De plus, tout énoncé ayant trait au rendement, aux stratégies, aux perspectives futurs ou aux  

activités futures éventuelles du Fonds constitue aussi un énoncé prospectif. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes et projections  

actuelles concernant des événements futurs et ils sont de ce fait assujettis notamment à des facteurs de risque, à des incertitudes et à des  

hypothèses concernant le Fonds et les facteurs économiques.

Les énoncés prospectifs ne constituent pas une garantie du rendement futur, et les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qui  

sont avancés ou sous-entendus dans tout énoncé prospectif formulé par le Fonds. De nombreux facteurs importants pourraient donner lieu à ces  

écarts, y compris, mais non exclusivement, la conjoncture économique ou politique et l’évolution des marchés en Amérique du Nord et dans le  

monde, les taux d'intérêt et de change, le marché international des actions et les marchés financiers internationaux, la concurrence que se livrent les  

entreprises, les changements technologiques, les changements apportés à la réglementation par les gouvernements, des procédures judiciaires ou  

réglementaires imprévues et des événements catastrophiques.

Nous insistons sur le fait que l’énumération de facteurs importants présentée ci-dessus n’est pas exhaustive. Nous vous invitons à peser ces  

facteurs et d'autres facteurs avec attention avant de prendre des décisions concernant vos placements et à ne pas vous fier outre mesure aux  

énoncés prospectifs. De plus, vous devez savoir que le Fonds n’a pas l’intention de mettre à jour les énoncés prospectifs, que ce soit par suite de la  

réception de nouvelles informations, de la survenance d’événements futurs ou pour toute autre raison.

Les énoncés prospectifs n’ont pas pour objet de fournir des conseils précis et ne doivent pas être utilisés en ce sens. Vous ne devriez pas vous  

appuyer sur cette information ou prendre des mesures sans avoir obtenu auparavant les conseils d’un spécialiste. Veuillez consulter votre conseiller  

afin de déterminer les stratégies qui conviennent le mieux à votre situation.

Toute reproduction, distribution, transmission ou publication non autorisée sans notre consentement écrit préalable est strictement interdite.

Pour obtenir de plus amples  

renseignements

Vous pouvez obtenir d’autres renseignements sur les Fonds  

communs de placement de la HSBC et les Fonds en gestion  

commune HSBC (collectivement, les « Fonds ») dans le  

prospectus simplifié, dans les rapports annuel et semestriel,  

dans les rapports annuel et intermédiaire de la direction sur le  

rendement des Fonds, ainsi que dans l’aperçu des Fonds. Vous  

pouvez obtenir sans frais un exemplaire de ces documents en  

téléphonant au numéro sans frais 1-888-390-3333, en  

communiquant avec votre courtier autorisé ou en consultant  

notre site Web dédié à l’adresse assetmanagement.hsbc.ca/fr. 

Vous pouvez obtenir ces documents et d’autres  

renseignements concernant les Fonds, comme les circulaires  

de sollicitation de procurations et les contrats importants, à  

l’adresse sedar.com.

Pour nous joindre

Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée

Vancouver

3

rd

 Floor, 885 West Georgia Street 

Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Toronto

Suite 300, 16 York Street 

Toronto (Ontario) M5J 1S9

Numéro sans frais : 1-888-390-3333 

Télécopieur : 604-669-2756 

Courriel : asset.management@hsbc.ca

Site Web dédié : assetmanagement.hsbc.ca/fr

Publié par

Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée
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Analyse du rendement par la direction

Dans le présent document, les mots vous, votre et vos se 

rapportent au porteur de parts du Fonds, les mots nous, notre et 

nos se rapportent à la société Gestion globale d’actifs HSBC 

(Canada) Limitée et le mot Fonds désigne le Fonds en actions 

américaines de la HSBC.

Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en 

placement principal du Fonds. Nous avons retenu les services de 

Los Angeles Capital Management and Equity Research, Inc. 

comme sous-conseiller qui fournit au Fonds des services de 

gestion de portefeuille et des conseils en placement. La relation 

qui existe entre le sous-conseiller et nous est expliquée sous la 

rubrique Choix des sous-conseillers du prospectus simplifié des 

Fonds.

Introduction

Le présent rapport intermédiaire de la direction sur le rendement 

du Fonds fait état des faits saillants financiers, mais ne comprend 

pas le rapport financier intermédiaire ou les états financiers 

annuels du fonds d’investissement. Il vous est possible d’obtenir 

un exemplaire du rapport financier intermédiaire et des états 

financiers annuels à titre gracieux sur simple demande en 

téléphonant au numéro sans frais 1-888-390-3333, sur notre site 

Web dédié, assetmanagement.hsbc.ca/fr, sur le site Web de 

SEDAR à l’adresse sedar.com, ou en nous écrivant à l’adresse 

suivante :

Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée

3

rd

 Floor, 885 West Georgia Street

Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Vous pouvez également nous contacter de l’une des façons 

mentionnées ci-dessus pour obtenir un exemplaire des politiques 

et des procédures de vote par procuration, le relevé des votes par 

procuration ou l’inventaire trimestriel du portefeuille du Fonds.

Résultats d’exploitation

Au 30 juin 2022, l’actif net du Fonds avait diminué de 13,9 % et 

était passé de 503,0 millions de dollars à la fin de 2021 à 

433,3 millions de dollars. Le rendement négatif du portefeuille, en 

partie contrebalancé par les achats nets, a donné lieu à une 

baisse globale de la valeur liquidative.

Rendement du portefeuille

Les parts de la série investisseurs du Fonds en actions 

américaines de la HSBC ont enregistré une baisse de 18,27 % 

pour le semestre clos le 30 juin 2022, et l’indice de référence, soit 

l’indice de rendement total Russell 1000 (en dollars canadiens), a 

chuté de 19,27 % pour la même période. Il faut noter que le 

rendement du Fonds est présenté après déduction des frais, alors 

que l’indice de référence ne comporte pas de frais de placement. 

Il y a lieu de se reporter à la section « Rendement passé » pour 

connaître le rendement d’autres séries du Fonds, lequel peut 

varier en raison des écarts dans les frais de gestion.

Les actions mondiales ont dans l’ensemble été sous pression au 

cours du premier semestre de l’année, les tensions géopolitiques 

découlant de la guerre en Ukraine, les problèmes liés à la chaîne 

d’approvisionnement et le resserrement des politiques par les 

banques centrales ayant dicté les comportements des marchés et 

étouffé le goût du risque des investisseurs. Les actions 

américaines ont dégringolé au cours de la période en raison du 

recul de la confiance des consommateurs, de la contraction du 

PNB au premier trimestre et de la hausse de l’inflation, qui a 

continué de surpasser les augmentations salariales. La Réserve 

fédérale américaine a mené à terme les relèvements de taux 

qu’elle avait prévus au cours du deuxième trimestre de 2022, et a 

annoncé que d’autres hausses pourraient avoir lieu puisque les 

signes d’un ralentissement de l’économie américaine sont de 

plus en plus évidents.

Les données fondamentales et la répartition sectorielle ont 

contribué au rendement du Fonds au premier semestre de 

l’année. En ce qui concerne la répartition sectorielle, les 

sous-expositions aux secteurs des biens d’équipement, des 

médias et du divertissement ainsi que des logiciels et des 

services ont été les principaux moteurs de rendement. Les 

surexpositions aux secteurs du matériel et des équipements 

technologiques, des biens de consommation durables et des 

vêtements, ainsi que des semi-conducteurs et de l’équipement 

pour semi-conducteurs ont nui à la performance du Fonds, car 

ces secteurs ont inscrit des rendements négatifs au cours de la 

période.

En ce qui concerne les préférences en matière de paramètres 

fondamentaux, les investisseurs se sont plutôt tournés vers les 

actifs axés sur la valeur et présentant une faible volatilité en 

raison de l’incertitude géopolitique, des taux d’intérêt et de 

l’inflation élevés. Le Fonds a grandement profité de son 

orientation en actions présentant des valorisations attrayantes, 

des flux de trésorerie plus élevés et une bonne valeur au bilan, 

puisque ces actifs axés sur la valeur se sont mieux comportés 

que les actifs axés sur la croissance, et ce, dans une large 

mesure. La sous-exposition aux actions axées sur le momentum 

non appuyées par des données fondamentales ou par l’actualité a 

été favorable au rendement. Le positionnement défensif du 

Fonds a aussi contribué au rendement, le goût du risque des 

investisseurs ayant été faible, surtout dans la deuxième moitié de 

la période. Enfin, la sous-exposition du Fonds aux actions 

fortement en difficulté et ayant un effet de levier élevé a nui au 

rendement, tout comme sa préférence pour les actions à faible 

capitalisation boursière, car les actions à forte capitalisation ont 

été favorisées au sein de l’indice.

Événements récents

Pour ce qui est des préférences en matière de paramètres 

fondamentaux au cours du premier semestre de l’année, le Fonds 

s’est réorienté vers les titres ayant des caractéristiques de valeur, 

comme les actions à rendement élevé et les titres offrant un 

dividende, ainsi que vers des sociétés à valeur intrinsèque élevée 

présentant un solide bilan. Le Fonds s’est également tourné vers 

des sociétés affichant un potentiel de forte croissance des 

bénéfices et un risque élevé lié aux régimes de retraite. En 

revanche, il a délaissé les sociétés à plus forte capitalisation 
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boursière dont les titres se sont fortement appréciés depuis un an 

ainsi que les titres affichant de solides données sur les résultats.

Pour ce qui est de la répartition sectorielle, les changements 

positifs pour la période ont concerné les secteurs axés sur les 

marchandises et les secteurs défensifs comme les matériaux de 

base, l’énergie, les produits de consommation courante et les 

services publics. Le Fonds a délaissé les secteurs du commerce 

de détail, des produits de consommation cyclique et des services 

de communication. 

À la fin du semestre, le portefeuille était orienté davantage vers 

les secteurs de l’énergie, des services financiers et de la 

technologie. Les secteurs desquels le Fonds s’était éloigné sont 

les biens d’équipement, les services de communications et les 

services publics.

Au cours de la période allant du 1

er

 janvier 2022 au 30 juin 2022, 

aucun changement n’a été apporté à la composition du comité 

d'examen indépendant (« CEI »).

Opérations entre parties liées

Nous pouvons, à l’occasion, conclure des opérations ou des 

ententes avec d’autres membres du Groupe HSBC ou les visant, 

ou avec d’autres personnes ou sociétés associées ou liées à nous 

ou au Fonds ou les visant. Le Fonds conclut ces opérations en se 

fondant sur la recommandation positive ou l’approbation émise 

par le comité d’examen indépendant du Fonds. La 

recommandation positive ou l’approbation est émise à la 

condition que les opérations soient conclues conformément à 

nos politiques sur ces opérations entre parties liées. Pour de plus 

amples renseignements généraux sur les personnes liées au 

Fonds et sur les types d’opérations visées, il y a lieu de se 

reporter au prospectus simplifié des Fonds.

Voici un résumé des opérations ou ententes actuelles avec des 

entités liées à nous ou au Fonds.

Gestionnaire, fiduciaire et conseiller en placement

Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en 

placement principal du Fonds. À titre de gestionnaire, nous 

gérons l’ensemble des activités et l’exploitation du Fonds. À titre 

de fiduciaire, nous détenons en votre nom le titre de propriété du 

Fonds. À titre de conseiller en placement principal, nous offrons 

des conseils sur les placements et des services de gestion de 

portefeuille au Fonds. Le Fonds nous verse pour ces services des 

honoraires dont le montant est fondé sur les actifs sous gestion, 

calculé quotidiennement et versé tous les mois.

Services de placement

Les parts du Fonds peuvent être placées par des représentants et 

des courtiers inscrits, notamment Fonds d’investissement HSBC 

(Canada) Inc., notre filiale en propriété exclusive et notre placeur 

principal, et Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., une société 

liée, ou par l’intermédiaire de sa division, InvestDirect HSBC. 

Nous payons à nos placeurs du même groupe, à l'exception 

d'InvestDirect HSBC, des honoraires de placement et de gestion 

dont le montant est fondé sur les actifs détenus dans le compte 

de l’investisseur ainsi que, dans certains cas, sur le montant de 

l’achat initial. Ces sociétés liées pourraient vous demander des 

frais supplémentaires, lesquels comprennent les frais 

d’administration applicables lorsque vous détenez des parts de ce 

Fonds dans un régime enregistré. Ces frais peuvent être perçus 

en rachetant un nombre suffisant de parts du Fonds dans le 

compte de l’investisseur. Pour obtenir de plus amples 

renseignements sur ces frais, veuillez communiquer avec votre 

représentant.

Faits saillants financiers

Les tableaux qui suivent font état de données financières clés 

concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à 

comprendre le rendement du Fonds pour le semestre clos le 

30 juin 2022 et les cinq derniers exercices clos les 31 décembre, 

selon le cas. Pour l’exercice de création d’un fonds, le mot 

« période » désigne la période écoulée entre la date de création et 

le 31 décembre ou le 30 juin de cet exercice, selon le cas. Ces 

renseignements sont tirés des états financiers semestriels non 

audités et des états financiers annuels audités du Fonds. Ils sont 

établis conformément aux règlements en vigueur. C’est pourquoi 

les chiffres figurant dans ces tableaux peuvent ne pas concorder, 

car l’augmentation ou la diminution de l’actif net découlant de 

l’exploitation est calculée en fonction du nombre moyen de parts 

en circulation au cours de la période, alors que tous les autres 

chiffres sont basés sur le nombre réel de parts en circulation à la 

date indiquée.
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Fonds en actions américaines de la HSBC – Série  

investisseurs – Actif net par part

1)

Période close le 30 juin 2022 et exercice(s) clos le(s) 31 décembre

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Actif net par part à  

l’ouverture de la  

période

2)

52,64 $ 44,12 $ 37,33 $ 31,36 $ 32,73 $ 31,43 $

Augmentation  

(diminution)  

découlant de  

l’exploitation

Total des produits 0,46 0,82 0,79 0,53 0,51 0,67

Total des charges (0,59) (1,20) (0,88) (0,80) (0,78) (0,73)

Profits réalisés  

(pertes réalisées) 2,33 4,53 1,04 2,01 2,36 1,66

Profits latents  

(pertes latentes) (11,74) 6,78 5,82 4,70 (1,70) 0,33

Augmentation  

(diminution) totale  

découlant de  

l’exploitation

2)

(9,54) $ 10,93 $ 6,77 $ 6,44 $ 0,39 $ 1,93 $

Distributions aux  

porteurs de parts

Revenu de  

placement net  

(sauf les  

dividendes) – – – – – –

Dividendes – – – – – (0,08)

Gains en capital – (2,37) – (0,47) (1,67) (0,58)

Remboursement  

de capital – – – – – –

Distributions  

annuelles 

totales

2), 3)

– $ (2,37) $ – $ (0,47) $ (1,67) $ (0,66) $

Actif net par part à  

la clôture de la  

période

2)

43,03 $ 52,64 $ 44,12 $ 37,33 $ 31,36 $ 32,73 $

  .

Ratios et données supplémentaires

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Valeur liquidative  

totale (en milliers)

4)

204 186 $ 247 757 $ 175 876 $ 152 316 $ 131 823 $ 136 364 $

Parts en circulation  

(en milliers)

4)

4 746 4 706 3 986 4 080 4 204 4 166

Ratio des frais de  

gestion (« RFG »)

5)

2,22 % 2,23 % 2,27 % 2,27 % 2,26 % 2,26 %

RFG avant les frais  

visés par une  

renonciation ou  

absorbés

5)

2,22 % 2,23 % 2,27 % 2,27 % 2,26 % 2,26 %

Ratio des frais  

d’opérations

6)

0,02 % 0,02 % 0,02 % 0,03 % 0,04 % 0,04 %

Taux de rotation du  

portefeuille

7)

37,25 % 66,23 % 45,19 % 75,81 % 98,65 % 94,02 %

Valeur liquidative  

totale par part

4)

43,03 $ 52,64 $ 44,12 $ 37,33 $ 31,36 $ 32,73 $

{

Fonds en actions américaines de la HSBC –  

Série D  – Actif net par part

1)

Période close le 30 juin 2022 et exercice(s) clos le(s) 31 décembre

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Actif net par part à  

l’ouverture de la  

période

2)

9,89 $ s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Augmentation  

(diminution)  

découlant de  

l’exploitation

Total des produits 0,09 s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Total des charges (0,06) s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Profits réalisés  

(pertes réalisées) 0,08 s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Profits latents  

(pertes latentes) (2,03) s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Augmentation  

(diminution) totale  

découlant de  

l’exploitation

2)

(1,92) $ s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Distributions aux  

porteurs de parts

Revenu de  

placement net  

(sauf les  

dividendes) – s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Dividendes – s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Gains en capital – s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Remboursement  

de capital – s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Distributions  

annuelles 

totales

2), 3)

– $ s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Actif net par part à  

la clôture de la  

période

2)

8,94 $ s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

  .

Ratios et données supplémentaires

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Valeur liquidative  

totale (en milliers)

4)

10 534 $ s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Parts en circulation  

(en milliers)

4)

1 179 s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Ratio des frais de  

gestion (« RFG »)

5)

1,16 % s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

RFG avant les frais  

visés par une  

renonciation ou  

absorbés

5)

1,16 % s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Ratio des frais  

d’opérations

6)

0,02 % s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Taux de rotation du  

portefeuille

7)

37,25 % s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Valeur liquidative  

totale par part

4)

8,94 $ s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

{
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Fonds en actions américaines de la HSBC – Série  

privilèges – Actif net par part

1)

Période close le 30 juin 2022 et exercice(s) clos le(s) 31 décembre

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Actif net par part à  

l’ouverture de la  

période

2)

43,13 $ 36,01 $ 30,31 $ 25,36 $ 26,36 $ 25,27 $

Augmentation  

(diminution)  

découlant de  

l’exploitation

Total des produits 0,38 0,68 0,67 0,43 0,42 0,54

Total des charges (0,37) (0,76) (0,54) (0,48) (0,47) (0,44)

Profits réalisés  

(pertes réalisées) 1,91 3,61 0,96 1,66 1,91 1,33

Profits latents  

(pertes latentes) (9,71) 5,59 4,73 3,71 (1,43) 0,21

Augmentation  

(diminution) totale  

découlant de  

l’exploitation

2)

(7,79) $ 9,12 $ 5,82 $ 5,32 $ 0,43 $ 1,64 $

Distributions aux  

porteurs de parts

Revenu de  

placement net  

(sauf les  

dividendes) – – (0,03) – – –

Dividendes – – – – – (0,14)

Gains en capital – (2,01) – (0,42) (1,39) (0,50)

Remboursement  

de capital – – – – – –

Distributions  

annuelles 

totales

2), 3)

– $ (2,01) $ (0,03) $ (0,42) $ (1,39) $ (0,64) $

Actif net par part à  

la clôture de la  

période

2)

35,35 $ 43,13 $ 36,01 $ 30,31 $ 25,36 $ 26,36 $

  .

Ratios et données supplémentaires

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Valeur liquidative  

totale (en milliers)

4)

216 186 $ 252 755 $ 132 799 $ 87 216 $ 66 089 $ 66 660 $

Parts en circulation  

(en milliers)

4)

6 116 5 860 3 688 2 877 2 607 2 529

Ratio des frais de  

gestion (« RFG »)

5)

1,66 % 1,67 % 1,70 % 1,70 % 1,68 % 1,70 %

RFG avant les frais  

visés par une  

renonciation ou  

absorbés

5)

1,66 % 1,67 % 1,70 % 1,70 % 1,68 % 1,70 %

Ratio des frais  

d’opérations

6)

0,02 % 0,02 % 0,02 % 0,03 % 0,04 % 0,04 %

Taux de rotation du  

portefeuille

7)

37,25 % 66,23 % 45,19 % 75,81 % 98,65 % 94,02 %

Valeur liquidative  

totale par part

4)

35,35 $ 43,13 $ 36,01 $ 30,31 $ 25,36 $ 26,36 $

{

Fonds en actions américaines de la HSBC – Série  

gestionnaires – Actif net par part

1)

Période close le 30 juin 2022 et exercice(s) clos le(s) 31 décembre

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Actif net par part à  

l’ouverture de la  

période

2)

36,75 $ 29,21 $ 24,53 $ 20,52 $ 21,33 $ 20,50 $

Augmentation  

(diminution)  

découlant de  

l’exploitation

Total des produits 0,32 0,51 0,54 0,35 0,34 0,44

Total des charges (0,27) (0,49) (0,34) (0,36) (0,35) (0,31)

Profits réalisés  

(pertes réalisées) 1,66 3,18 1,38 1,36 1,55 1,09

Profits latents  

(pertes latentes) (8,26) 4,36 4,62 3,12 (1,14) 0,22

Augmentation  

(diminution) totale  

découlant de  

l’exploitation

2)

(6,55) $ 7,56 $ 6,20 $ 4,47 $ 0,40 $ 1,44 $

Distributions aux  

porteurs de parts

Revenu de  

placement net  

(sauf les  

dividendes) – – (0,06) – – –

Dividendes – – – – – (0,17)

Gains en capital – – – (0,38) (1,16) (0,44)

Remboursement  

de capital – – – – – –

Distributions  

annuelles 

totales

2), 3)

– $ – $ (0,06) $ (0,38) $ (1,16) $ (0,61) $

Actif net par part à  

la clôture de la  

période

2)

30,17 $ 36,75 $ 29,21 $ 24,53 $ 20,52 $ 21,33 $

  .

Ratios et données supplémentaires

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Valeur liquidative  

totale (en milliers)

4)

299 $ 380 $ 617 $ 223 $ 164 $ 161 $

Parts en circulation  

(en milliers)

4)

10 10 21 9 8 8

Ratio des frais de  

gestion (« RFG »)

5)

1,36 % 1,32 % 1,30 % 1,57 % 1,57 % 1,49 %

RFG avant les frais  

visés par une  

renonciation ou  

absorbés

5)

1,36 % 1,32 % 1,31 % 1,84 % 1,67 % 1,71 %

Ratio des frais  

d’opérations

6)

0,02 % 0,02 % 0,02 % 0,03 % 0,04 % 0,04 %

Taux de rotation du  

portefeuille

7)

37,25 % 66,23 % 45,19 % 75,81 % 98,65 % 94,02 %

Valeur liquidative  

totale par part

4)

30,17 $ 36,75 $ 29,21 $ 24,53 $ 20,52 $ 21,33 $

{



Fonds en actions américaines de la HSBC

6

Fonds en actions américaines de la HSBC – Série  

institutions – Actif net par part

1)

Période close le 30 juin 2022 et exercice(s) clos le(s) 31 décembre

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Actif net par part à  

l’ouverture de la  

période

2)

27,99 $ 21,98 $ 18,29 $ 15,13 $ 15,55 $ 14,86 $

Augmentation  

(diminution)  

découlant de  

l’exploitation

Total des produits 0,25 0,41 0,39 0,26 0,25 0,32

Total des charges (0,04) (0,06) (0,03) (0,03) (0,02) (0,02)

Profits réalisés  

(pertes réalisées) 1,16 2,35 0,51 0,96 1,13 0,78

Profits latents  

(pertes latentes) (6,26) 3,38 2,52 2,12 (0,79) 0,14

Augmentation  

(diminution) totale  

découlant de  

l’exploitation

2)

(4,89) $ 6,08 $ 3,39 $ 3,31 $ 0,57 $ 1,22 $

Distributions aux  

porteurs de parts

Revenu de  

placement net  

(sauf les  

dividendes) – – (0,11) – – –

Dividendes – – – – – (0,20)

Gains en capital – (0,01) – (0,33) (0,90) (0,36)

Remboursement  

de capital – – – – – –

Distributions  

annuelles 

totales

2), 3)

– $ (0,01) $ (0,11) $ (0,33) $ (0,90) $ (0,56) $

Actif net par part à  

la clôture de la  

période

2)

23,12 $ 27,99 $ 21,98 $ 18,29 $ 15,13 $ 15,55 $

  .

Ratios et données supplémentaires

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Valeur liquidative  

totale (en milliers)

4)

2 046 $ 2 060 $ 2 280 $ 2 167 $ 1 566 $ 1 569 $

Parts en circulation  

(en milliers)

4)

88 74 104 118 104 101

Ratio des frais de  

gestion (« RFG »)

5)

0,08 % 0,06 % 0,12 % 0,16 % 0,14 % 0,13 %

RFG avant les frais  

visés par une  

renonciation ou  

absorbés

5)

0,08 % 0,06 % 0,12 % 0,16 % 0,14 % 0,13 %

Ratio des frais  

d’opérations

6)

0,02 % 0,02 % 0,02 % 0,03 % 0,04 % 0,04 %

Taux de rotation du  

portefeuille

7)

37,25 % 66,23 % 45,19 % 75,81 % 98,65 % 94,02 %

Valeur liquidative  

totale par part

4)

23,12 $ 27,99 $ 21,98 $ 18,29 $ 15,13 $ 15,55 $

{

  .

{

1) Ces renseignements proviennent du rapport financier semestriel non  

audité et des états financiers annuels audités du Fonds. Tous les  

soldes ont été établis selon les Normes internationales d’information  

financière (International Financial Reporting Standards, ou « IFRS »).  

Selon les IFRS, l’actif net par part présenté dans les états financiers  

correspond à la valeur liquidative calculée aux fins d’établissement du  

prix des parts.

2) L’actif net par part et les distributions par part sont fonction du nombre  

réel de parts de la série considérée en circulation au moment  

considéré. L’augmentation ou la diminution de l’actif net par part  

découlant de l’exploitation est calculée en fonction du nombre moyen  

pondéré de parts de la série considérée en circulation au cours de la  

période.

3) Les distributions sont automatiquement réinvesties dans des parts  

additionnelles du Fonds, à moins que le porteur de parts ne se retire du  

régime de réinvestissement automatique des distributions en nous en  

avisant par écrit.

4) Ces renseignements ont été établis en date de la clôture de la période  

de l’exercice indiqué.

5) Le RFG est établi d’après le total des charges de la période indiquée (à  

l’exclusion des distributions, des courtages et des autres coûts  

d’opérations de portefeuille) et est exprimé en pourcentage annualisé  

de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la période.  

Pour l’exercice au cours duquel un Fonds a été créé, le RFG est  

annualisé à compter de la date de création du Fonds jusqu’à la clôture  

de la période. Le RFG peut varier d’un fonds commun de placement à  

l’autre et d’une série de parts à l’autre. Nous avons renoncé à certains  

frais et charges ou absorbé certains frais et charges que le Fonds aurait  

normalement dû payer. Nous décidons à notre seul gré du montant  

des frais auxquels nous renonçons ou que nous prenons en charge, et  

nous pouvons mettre fin à cette mesure en tout temps.

6) Le ratio des frais d’opérations représente le total des courtages et des  

autres coûts d’opérations de portefeuille et est exprimé en  

pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au  

cours de la période.

7) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle  

mesure le conseiller en placement du Fonds gère activement les  

placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le  

Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au  

cours de la période. Plus le taux de rotation au cours d’une période est  

élevé, plus les frais d’opérations payables par le Fonds sont élevés au  

cours d’une période, et plus il est probable qu’un porteur réalisera des  

gains en capital imposables au cours de la période. Il n’y a pas  

nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement  

du Fonds. Le taux est calculé en fonction du montant des achats ou  

des ventes de titres, selon le moins élevé des deux, divisé par la valeur  

marchande moyenne pondérée des titres en portefeuille, à l’exclusion  

des titres à court terme.

{

Frais de gestion

Pour le semestre clos le 30 juin 2022, le Fonds nous a versé des 

frais de gestion de 4 032 696 $. Les frais de gestion pour chaque 

série sont calculés comme un pourcentage de la valeur 

liquidative quotidienne de cette série. Les frais sont réduits, le cas 

échéant, lorsque les fonds communs de placement dans lesquels 

le Fonds investit paient déjà des frais pour un service donné, de 

manière que le Fonds ne paie pas deux fois pour le même 

service.

Nous avons utilisé les frais de gestion du Fonds pour payer la 

gestion du portefeuille de placements, les analyses et les 
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recommandations en matière de placements, la prise des 

décisions en matière de placements, la négociation des ententes 

de courtage pour l’achat et la vente des placements en 

portefeuille ainsi que la prestation d’autres services. Les frais de 

gestion ont également servi à payer des commissions et autres 

rémunérations (collectivement, les « frais de placement ») à des 

représentants et à des courtiers inscrits, notamment Fonds 

d’investissement HSBC (Canada) Inc., pour les parts du Fonds 

achetées et détenues par les porteurs de parts. Enfin, nous avons 

utilisé les frais de gestion pour payer des services de 

commercialisation et de placement supplémentaires fournis au 

Fonds.

Pour le semestre clos le 30 juin 2022, environ 46 % du total des 

frais de gestion perçus auprès de tous les Fonds communs de 

placement de la HSBC ont servi à défrayer les frais de placement. 

À titre de comparaison, pour le Fonds, les frais de placement de 

parts représentent 43 % des frais de gestion perçus. Ce 

pourcentage peut varier selon les séries en fonction de l’actif 

investi dans chacune d’elles.

Rendement passé

Les renseignements présentés sur le rendement supposent que 

toutes les distributions faites par le Fonds dans les périodes 

indiquées ont été réinvesties dans des parts additionnelles du 

Fonds. Ces renseignements ne tiennent pas compte des frais 

d’acquisition et de rachat, des frais de placement, des frais 

facultatifs ou des frais qui peuvent vous être imposés à l’extérieur 

du Fonds ni de l’effet de tout impôt sur le résultat que vous 

pourriez devoir payer en raison de votre placement dans le 

Fonds, et qui auraient réduit le rendement.  Le rendement des 

différentes séries du Fonds peut varier pour plusieurs raisons, 

notamment en ce qui a trait aux écarts dans les frais de gestion. 

Le rendement passé du Fonds n’est pas nécessairement indicatif 

du rendement futur. 

Rendements annuels

Les graphiques ci-après présentent le rendement obtenu par le 

Fonds pour le semestre clos le 30 juin 2022 et pour chacun des 

exercices antérieurs clos les 31 décembre, ainsi que la variation 

du rendement d’un exercice à l’autre. Ces graphiques montrent le 

taux de croissance ou de décroissance, au dernier jour de la 

période, de la valeur d’un placement effectué le premier jour de 

cette période.

Rendements – série investisseurs

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le  

30 juin 2022

31 déc. 

2012 

31 déc. 

2013 

31 déc. 

2014 

31 déc. 

2015 

31 déc. 

2016 

31 déc. 

2017 

31 déc. 

2018 

31 déc. 

2019 

31 déc. 

2020 

31 déc. 

2021 

30 juin 

2022 

-50 % 

-25 % 

0 % 

25 % 

50 % 

7,1 % 

43,9 % 

19,8 % 

20,0 % 

7,5 % 

6,2 % 

1,1 % 

20,5 % 

18,2 % 

24,7 % 

-18,3 % 

{

Rendements – série privilèges

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le  

30 juin 2022

31 déc. 

2012 

31 déc. 

2013 

31 déc. 

2014 

31 déc. 

2015 

31 déc. 

2016 

31 déc. 

2017 

31 déc. 

2018 

31 déc. 

2019 

31 déc. 

2020 

31 déc. 

2021 

30 juin 

2022 

-50 % 

-25 % 

0 % 

25 % 

50 % 

7,7 % 

44,7 % 

20,4 % 

20,7 % 

8,1 % 

6,8 % 

1,7 % 

21,2 % 

18,9 % 

25,4 % 

-18,0 % 

{

Rendements – série gestionnaires

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le  

30 juin 2022

31 déc. 

2012 

31 déc. 

2013 

31 déc. 

2014 

31 déc. 

2015 

31 déc. 

2016 

31 déc. 

2017 

31 déc. 

2018 

31 déc. 

2019 

31 déc. 

2020 

31 déc. 

2021 

30 juin 

2022 

-60 % 

-30 % 

0 % 

30 % 

60 % 

8,4 % 

45,5 % 

21,1 % 

20,9 % 

8,2 % 

7,0 % 

1,8 % 

21,4 % 

19,3 % 

25,9 % 

-17,9 % 

{
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Rendements – série institutions

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le  

30 juin 2022

31 déc. 

2012* 

31 déc. 

2013* 

31 déc. 

2014* 

31 déc. 

2015 

31 déc. 

2016 

31 déc. 

2017 

31 déc. 

2018 

31 déc. 

2019 

31 déc. 

2020 

31 déc. 

2021 

30 juin 

2022 

-40 % 

-20 % 

0 % 

20 % 

40 % 

22,6 % 

9,8 % 

8,5 % 

3,3 % 

23,1 % 

20,7 % 

27,4 % 

-17,4 % 

* Toutes les parts de la série institutions ont été rachetées au cours de 2012 et de  

2014.

{

{

{

Aperçu du portefeuille

Au 30 juin 2022

{

Répartition sectorielle

Pourcentage  

de la VL

Technologies de l'information 30,07 %

Soins de santé 13,30 %

Services financiers 12,65 %

Produits de consommation discrétionnaire 9,07 %

Énergie 8,43 %

Produits industriels 6,24 %

Services de communication 5,43 %

Produits de consommation courante 5,25 %

Immobilier 3,74 %

Matières 3,22 %

Services publics 1,80 %

Trésorerie et équivalents de trésorerie 0,80 %

Total 100,00 %

Les 25 placements les plus importants

Pourcentage 

de la VL

Microsoft Corporation 5,77 %

Apple Inc. 4,85 %

Pfizer Inc. 2,56 %

Alphabet Inc., catégorie A 2,11 %

Alphabet Inc., catégorie C 2,00 %

Chevron Corporation 1,93 %

Qualcomm Inc. 1,91 %

Exxon Mobil Corporation 1,79 %

Johnson & Johnson 1,54 %

Jabil Inc. 1,43 %

Assurant Inc. 1,42 %

Berkshire Hathaway Inc., catégorie B 1,41 %

Accenture PLC, catégorie A 1,32 %

Tyson Foods Inc., catégorie A 1,27 %

Les 25 placements les plus importants

Avnet Inc. 1,21 %

Micron Technology Inc. 1,17 %

Everest Re Group Limited 1,14 %

Toll Brothers Inc. 1,10 %

Broadcom Inc. 1,10 %

Amazon.com Inc. 1,09 %

The Procter & Gamble Company 1,07 %

Tesla Inc. 1,07 %

AbbVie Inc. 1,05 %

Ventas Inc. 1,04 %

Jones Lang LaSalle Inc. 1,02 %

Total des 25 placements les plus importants 43,37 %

L’aperçu du portefeuille pourrait varier en fonction des opérations 

de portefeuille effectuées dans le cadre de la gestion du Fonds et 

est disponible sur une base trimestrielle. Les tableaux de 

répartition géographique présentent l’information en fonction du 

pays où le Fonds est assujetti à l’impôt.
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Sources et avis de non-responsabilité relatifs aux indices

Sources : Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée, Bloomberg, MSCI, FTSE Global Debt Capital Markets Inc., Banque du  

Canada, ICE et J.P. Morgan.

MSCI et les personnes participant ou liées à la collecte, à la saisie ou à l’élaboration de données de MSCI ne donnent aucune  

garantie, expresse ou implicite, et ne font aucune promesse relativement à ces données (ou aux résultats obtenus de leur  

utilisation), et se dégagent expressément de toute responsabilité (notamment sur le plan de l’originalité, de l’exactitude, de  

l’exhaustivité, de la qualité marchande et de l’adéquation à un usage particulier) en ce qui concerne ces données. Sans restreindre  

la portée de ce qui précède, MSCI, les sociétés affiliées à MSCI et les tiers participant ou liés à la collecte, à la saisie ou à  

l’élaboration de données ne pourront être tenus responsables de quelque dommage que ce soit, direct, indirect, spécial, punitif ou  

accessoire (manque à gagner compris) qui pourrait en résulter, même s’ils sont avisés de la possibilité de tels dommages. Aucune  

autre distribution ni diffusion des données de MSCI n’est autorisée sans le consentement écrit de MSCI.

London Stock Exchange Group plc et les sociétés de son groupe (collectivement, le « LSE Group »). © LSE Group 2022. FTSE  

Russell est un nom commercial de certaines sociétés du LSE Group. « FTSE® », « Russell® » et « FTSE Russell® » sont des marques  

de commerce des sociétés pertinentes du LSE Group et sont utilisées par toute société du LSE Group sous licence. Tous les droits  

associés aux indices ou aux données de FTSE Russell reposent dans la société pertinente du LSE Group qui détient l’indice ou les  

données. Ni le LSE Group ni ses concédants de licences ne sont responsables des erreurs ou des omissions touchant les indices  

ou les données et aucune partie ne peut se fier à des indices ou à des données contenues dans cette communication. Aucune  

autre distribution de données du LSE Group n’est autorisée sans le consentement écrit du LSE Group. Le LSE Group ne promeut,  

n’endosse, ni ne soutient le contenu de cette communication.

Les indices S&P sont des produits de S&P Dow Jones Indices LLC et/ou de ses sociétés affiliées, et sont utilisés sous licence par  

Gestion globale d'actifs HSBC Limitée Copyright © 2022 par S&P Dow Jones Indices LLC, une filiale de McGraw-Hill Companies,  

Inc., et/ou de ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. La redistribution, la reproduction et/ou la copie en totalité ou en partie  

sont interdites sans autorisation écrite de S&P Dow Jones Indices LLC. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les indices  

de S&P Dow Jones Indices LLC, veuillez consulter le site spdji.com. S&P

MD

 est une marque déposée de Standard & Poor’s  

Financial Services LLC et Dow Jones

MD

 est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC. S&P Dow Jones Indices  

LLC et ses sociétés affiliées ne font aucune déclaration et ne donnent aucune garantie, expresse ou implicite, quant à la capacité  

de tout indice à représenter avec exactitude la catégorie d’actif ou le secteur de marché qu’elles prétendent représenter, et S&P  

Dow Jones Indices ou ses sociétés affiliées ou ses tiers concédants ne peuvent être tenus responsables des erreurs, des omissions  

ou des interruptions des indices ou des données qu’elles comprennent.

Indices Bloomberg et leurs données connexes. Copyright © 2022 Bloomberg Index Services Limited, Bloomberg Finance L.P.,  

leurs sociétés affiliées ou tiers concédants (les « concédants de licences »). Utilisation autorisée. Tous droits réservés. Les  

concédants de licences ne donnent aucune assurance quant à l’utilisation des données sur les indices ou au recours à celles-ci et  

n’assument aucune responsabilité à leur égard.

ICE Bank of America, utilisé avec permission. ICE Bank of America attribue les licences des indices ICE Bank of America « telles  

quelles », ne donne aucune assurance quant à celles-ci, et ne garantit pas le caractère adéquat, la qualité, l’exactitude, le caractère  

actuel ou l’exhaustivité des indices ICE Bank of America ou des données comprises dans les indices, qui y sont liées ou qui en  

découlent, et n’assume aucune responsabilité en ce qui concerne leur utilisation, et n’endosse, ne soutient ni ne recommande  

Gestion globale d'actifs HSBC Limitée, ni aucun de ses produits ou services.

Bien que les renseignements présentés aient été obtenus de sources jugées fiables, J.P. Morgan n’en garantit pas l’exhaustivité ni  

l’exactitude. L’indice est utilisé avec permission. L’indice ne saurait être copié, utilisé ou distribué sans l’autorisation écrite  

préalable de J.P. Morgan. Copyright 2022, J.P. Morgan Chase & Co. Tous droits réservés.



NOTE SUR LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent rapport peut contenir des énoncés prospectifs ayant trait au Fonds, notamment sa stratégie, son rendement et sa situation prévus. Les  

énoncés prospectifs comprennent des déclarations qui sont de nature prévisionnelle, qui reposent sur des événements ou des situations futurs ou  

qui contiennent des termes comme « prévoir », « anticiper », « souhaiter », « planifier », « croire », « estimer » ou la forme négative de ces termes,  

ainsi que d’autres mots et expressions analogues. De plus, tout énoncé ayant trait au rendement, aux stratégies, aux perspectives futurs ou aux  

activités futures éventuelles du Fonds constitue aussi un énoncé prospectif. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes et projections  

actuelles concernant des événements futurs et ils sont de ce fait assujettis notamment à des facteurs de risque, à des incertitudes et à des  

hypothèses concernant le Fonds et les facteurs économiques.

Les énoncés prospectifs ne constituent pas une garantie du rendement futur, et les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qui  

sont avancés ou sous-entendus dans tout énoncé prospectif formulé par le Fonds. De nombreux facteurs importants pourraient donner lieu à ces  

écarts, y compris, mais non exclusivement, la conjoncture économique ou politique et l’évolution des marchés en Amérique du Nord et dans le  

monde, les taux d'intérêt et de change, le marché international des actions et les marchés financiers internationaux, la concurrence que se livrent les  

entreprises, les changements technologiques, les changements apportés à la réglementation par les gouvernements, des procédures judiciaires ou  

réglementaires imprévues et des événements catastrophiques.

Nous insistons sur le fait que l’énumération de facteurs importants présentée ci-dessus n’est pas exhaustive. Nous vous invitons à peser ces  

facteurs et d'autres facteurs avec attention avant de prendre des décisions concernant vos placements et à ne pas vous fier outre mesure aux  

énoncés prospectifs. De plus, vous devez savoir que le Fonds n’a pas l’intention de mettre à jour les énoncés prospectifs, que ce soit par suite de la  

réception de nouvelles informations, de la survenance d’événements futurs ou pour toute autre raison.

Les énoncés prospectifs n’ont pas pour objet de fournir des conseils précis et ne doivent pas être utilisés en ce sens. Vous ne devriez pas vous  

appuyer sur cette information ou prendre des mesures sans avoir obtenu auparavant les conseils d’un spécialiste. Veuillez consulter votre conseiller  

afin de déterminer les stratégies qui conviennent le mieux à votre situation.

Toute reproduction, distribution, transmission ou publication non autorisée sans notre consentement écrit préalable est strictement interdite.

Pour obtenir de plus amples  

renseignements

Vous pouvez obtenir d’autres renseignements sur les Fonds  

communs de placement de la HSBC et les Fonds en gestion  

commune HSBC (collectivement, les « Fonds ») dans le  

prospectus simplifié, dans les rapports annuel et semestriel,  

dans les rapports annuel et intermédiaire de la direction sur le  

rendement des Fonds, ainsi que dans l’aperçu des Fonds. Vous  

pouvez obtenir sans frais un exemplaire de ces documents en  

téléphonant au numéro sans frais 1-888-390-3333, en  

communiquant avec votre courtier autorisé ou en consultant  

notre site Web dédié à l’adresse assetmanagement.hsbc.ca/fr. 

Vous pouvez obtenir ces documents et d’autres  

renseignements concernant les Fonds, comme les circulaires  

de sollicitation de procurations et les contrats importants, à  

l’adresse sedar.com.

Pour nous joindre

Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée

Vancouver

3

rd

 Floor, 885 West Georgia Street 

Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Toronto

Suite 300, 16 York Street 

Toronto (Ontario) M5J 1S9

Numéro sans frais : 1-888-390-3333 

Télécopieur : 604-669-2756 

Courriel : asset.management@hsbc.ca

Site Web dédié : assetmanagement.hsbc.ca/fr

Publié par

Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée
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Analyse du rendement par la direction

Dans le présent document, les mots vous, votre et vos se 

rapportent au porteur de parts du Fonds, les mots nous, notre et 

nos se rapportent à la société Gestion globale d’actifs HSBC 

(Canada) Limitée et le mot Fonds désigne le Fonds européen de 

la HSBC.

Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en 

placement principal du Fonds. Nous avons retenu les services du 

sous-conseiller HSBC Global Asset Management (France), qui 

fournit au Fonds des services de gestion de portefeuille et des 

conseils en placement. La relation qui existe entre le 

sousconseiller et nous est expliquée sous la rubrique Choix des 

sousconseillers du prospectus simplifié des Fonds.

Introduction

Le présent rapport intermédiaire de la direction sur le rendement 

du Fonds fait état des faits saillants financiers, mais ne comprend 

pas le rapport financier intermédiaire ou les états financiers 

annuels du fonds d’investissement. Il vous est possible d’obtenir 

un exemplaire du rapport financier intermédiaire et des états 

financiers annuels à titre gracieux sur simple demande en 

téléphonant au numéro sans frais 1-888-390-3333, sur notre site 

Web dédié, assetmanagement.hsbc.ca/fr, sur le site Web de 

SEDAR à l’adresse sedar.com, ou en nous écrivant à l’adresse 

suivante :

Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée

3

rd

 Floor, 885 West Georgia Street

Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Vous pouvez également nous contacter de l’une des façons 

mentionnées ci-dessus pour obtenir un exemplaire des politiques 

et des procédures de vote par procuration, le relevé des votes par 

procuration ou l’inventaire trimestriel du portefeuille du Fonds.

Résultats d’exploitation

Au 30 juin 2022, l’actif net du Fonds avait diminué de 20,8 % et 

était passé de 27,4 millions de dollars à la fin de 2021 à 

21,7 millions de dollars. Les retraits nets et le rendement négatif 

du portefeuille ont donné lieu à une baisse globale de la valeur 

liquidative.

Rendement du portefeuille

Les parts de la série investisseurs du Fonds européen de la HSBC 

ont reculé de 17,86 % pour le semestre clos le 30 juin 2022, et 

l’indice de référence, soit l’indice MSCI Europe (net), après 

conversion en dollars canadiens, a perdu 19,11 % pour la même 

période. Il faut noter que le rendement du Fonds est présenté 

après déduction des frais, alors que l’indice de référence ne 

comporte pas de frais de placement. Il y a lieu de se reporter à la 

section « Rendement passé » pour connaître le rendement 

d’autres séries du Fonds, lequel peut varier en raison des écarts 

dans les frais de gestion.

Les actions européennes ont dégringolé au cours de la période. 

Alors que l’inflation atteignait un sommet de 40 ans aux 

États-Unis, la Réserve fédérale américaine a relevé les taux 

davantage que prévu, ce qui a eu pour effet d’attirer l’attention 

des investisseurs sur les possibilités d’une récession mondiale. 

Cette situation a été exacerbée par l’actuelle politique 

« zéro COVID-19 » de la Chine, ce à quoi s’ajoute le choc 

énergétique et la guerre en Ukraine.

Dans un contexte aussi complexe, le Fonds, orienté vers la 

valeur, a affiché un rendement supérieur intéressant au cours de 

la période, avantagé par les convictions de base de l’équipe de 

gestion du portefeuille.

La répartition sectorielle du Fonds a été positive, les 

sous-expositions à la technologie et à la consommation 

discrétionnaire ayant favorisé le rendement. L’orientation 

défensive axée sur la valeur dans le secteur des 

télécommunications a donné de très bons résultats. Par contre, la 

surexposition du Fonds aux produits industriels et sa 

sous-exposition aux soins de santé ont nui au rendement.

Au chapitre du choix des titres, les sociétés ayant contribué 

favorablement au rendement comprennent : Thales (aérospatial 

et défense); Deutsche Telekom, KPN et Vodafone 

(télécommunications); AstraZeneca et Grifols (soins de santé); 

SSE (services publics); BP, OMV et TotalEnergies (énergie); et 

Reckitt Benckiser (consommation). Les sociétés ayant eu des 

répercussions défavorables sur le rendement sont : Saint-Gobain, 

Ferguson et Siemens Energy (produits industriels); Casino 

(consommation); et Thyssenkrupp (matières).

Événements récents

Les investisseurs en actions hésitent entre l’espoir que l’inflation 

est en voie d’atteindre un sommet et la crainte qu’une récession 

survienne. Cela dit, les bénéfices des entreprises témoignent 

d’une solide résilience, et les valorisations des actions 

européennes demeurent intéressantes. De plus, le 

positionnement du marché est résolument baissier, car il tient 

assurément déjà compte d’un recul assez considérable des 

attentes en matière de bénéfice par action.

En ce qui concerne le portefeuille, malgré le contexte difficile et 

volatil, l’équipe de gestion du portefeuille demeure optimiste et 

suit de près son orientation axée sur la valeur. Alors que le 

rendement des obligations est en hausse, et que 

l’assouplissement quantitatif s’essouffle, l’approche axée sur la 

valeur devrait permettre au Fonds de bien performer à long 

terme, ce qui est davantage conforme à ce qui avait cours avant 

la crise.

Au cours de la période allant du 1

er

 janvier 2022 au 30 juin 2022, 

aucun changement n’a été apporté à la composition du comité 

d'examen indépendant (« CEI »).

Opérations entre parties liées

Nous pouvons, à l’occasion, conclure des opérations ou des 

ententes avec d’autres membres du Groupe HSBC ou les visant, 

ou avec d’autres personnes ou sociétés associées ou liées à nous 

ou au Fonds ou les visant. Le Fonds conclut ces opérations en se 

fondant sur la recommandation positive ou l’approbation émise 

par le comité d’examen indépendant du Fonds. La 

recommandation positive ou l’approbation est émise à la 
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condition que les opérations soient conclues conformément à 

nos politiques sur ces opérations entre parties liées. Pour de plus 

amples renseignements généraux sur les personnes liées au 

Fonds et sur les types d’opérations visées, il y a lieu de se 

reporter au prospectus simplifié des Fonds.

Voici un résumé des opérations ou ententes actuelles avec des 

entités liées à nous ou au Fonds.

Gestionnaire, fiduciaire et conseiller en placement

Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en 

placement principal du Fonds. À titre de gestionnaire, nous 

gérons l’ensemble des activités et l’exploitation du Fonds. À titre 

de fiduciaire, nous détenons en votre nom le titre de propriété du 

Fonds. À titre de conseiller en placement principal, nous offrons 

des conseils sur les placements et des services de gestion de 

portefeuille au Fonds. Le Fonds nous verse pour ces services des 

honoraires dont le montant est fondé sur les actifs sous gestion, 

calculé quotidiennement et versé tous les mois.

Nous avons conclu une entente de sous-conseiller avec HSBC 

Global Asset Management (France), une société liée, aux termes 

de laquelle HSBC Global Asset Management (France) fournit des 

conseils de placement et des services de gestion de portefeuille 

au Fonds. Nous versons à HSBC Global Asset Management 

(France) des honoraires de conseil en placement dont le montant 

est fondé sur les actifs sous gestion et qui sont calculés 

quotidiennement et versés tous les trimestres. Pour obtenir de 

plus amples renseignements sur notre capacité de retenir les 

services de sous-conseillers, il y a lieu de se reporter à la rubrique 

Responsabilité de l'administration des Fonds communs de 

placement du prospectus simplifié des Fonds.

Services de placement

Les parts du Fonds peuvent être placées par des représentants et 

des courtiers inscrits, notamment Fonds d’investissement HSBC 

(Canada) Inc., notre filiale en propriété exclusive et notre placeur 

principal, et Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., une société 

liée, ou par l’intermédiaire de sa division, InvestDirect HSBC. 

Nous payons à nos placeurs du même groupe, à l'exception 

d'InvestDirect HSBC, des honoraires de placement et de gestion 

dont le montant est fondé sur les actifs détenus dans le compte 

de l’investisseur ainsi que, dans certains cas, sur le montant de 

l’achat initial. Ces sociétés liées pourraient vous demander des 

frais supplémentaires, lesquels comprennent les frais 

d’administration applicables lorsque vous détenez des parts de ce 

Fonds dans un régime enregistré. Ces frais peuvent être perçus 

en rachetant un nombre suffisant de parts du Fonds dans le 

compte de l’investisseur. Pour obtenir de plus amples 

renseignements sur ces frais, veuillez communiquer avec votre 

représentant.

Faits saillants financiers

Les tableaux qui suivent font état de données financières clés 

concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à 

comprendre le rendement du Fonds pour le semestre clos le 

30 juin 2022 et les cinq derniers exercices clos les 31 décembre, 

selon le cas. Pour l’exercice de création d’un fonds, le mot 

« période » désigne la période écoulée entre la date de création et 

le 31 décembre ou le 30 juin de cet exercice, selon le cas. Ces 

renseignements sont tirés des états financiers semestriels non 

audités et des états financiers annuels audités du Fonds. Ils sont 

établis conformément aux règlements en vigueur. C’est pourquoi 

les chiffres figurant dans ces tableaux peuvent ne pas concorder, 

car l’augmentation ou la diminution de l’actif net découlant de 

l’exploitation est calculée en fonction du nombre moyen de parts 

en circulation au cours de la période, alors que tous les autres 

chiffres sont basés sur le nombre réel de parts en circulation à la 

date indiquée.

Fonds européen de la HSBC – Série investisseurs  

– Actif net par part

1)

Période close le 30 juin 2022 et exercice(s) clos le(s) 31 décembre

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Actif net par part à  

l’ouverture de la  

période

2)

29,35 $ 27,42 $ 28,21 $ 25,52 $ 30,19 $ 25,98 $

Augmentation  

(diminution)  

découlant de  

l’exploitation

Total des produits 0,74 0,98 0,58 1,24 0,93 0,79

Total des charges (0,42) (0,91) (0,67) (0,69) (0,73) (0,71)

Profits réalisés  

(pertes réalisées) (0,44) 0,05 (0,48) (0,01) 0,97 1,95

Profits latents  

(pertes latentes) (5,01) 1,89 (0,55) 2,78 (5,58) 2,29

Augmentation  

(diminution) totale  

découlant de  

l’exploitation

2)

(5,13) $ 2,01 $ (1,12) $ 3,32 $ (4,41) $ 4,32 $

Distributions aux  

porteurs de parts

Revenu de  

placement net  

(sauf les  

dividendes) – – – – – –

Dividendes – – – (0,62) (0,21) (0,06)

Gains en capital – – – – – –

Remboursement  

de capital – – – – – –

Distributions  

annuelles 

totales

2), 3)

– $ – $ – $ (0,62) $ (0,21) $ (0,06) $

Actif net par part à  

la clôture de la  

période

2)

24,10 $ 29,35 $ 27,42 $ 28,21 $ 25,52 $ 30,19 $

  .
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Ratios et données supplémentaires

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Valeur liquidative  

totale (en milliers)

4)

16 229 $ 23 390 $ 24 183 $ 28 575 $ 29 204 $ 35 634 $

Parts en circulation  

(en milliers)

4)

673 797 882 1 013 1 144 1 181

Ratio des frais de  

gestion (« RFG »)

5)

2,37 % 2,57 % 2,69 % 2,54 % 2,47 % 2,47 %

RFG avant les frais  

visés par une  

renonciation ou  

absorbés

5)

2,42 % 2,57 % 2,71 % 2,54 % 2,47 % 2,47 %

Ratio des frais  

d’opérations

6)

0,18 % 0,05 % 0,04 % 0,04 % 0,06 % 0,22 %

Taux de rotation du  

portefeuille

7)

28,38 % 15,40 % 12,45 % 12,11 % 28,39 % 44,82 %

Valeur liquidative  

totale par part

4)

24,10 $ 29,35 $ 27,42 $ 28,21 $ 25,52 $ 30,19 $

{

Fonds européen de la HSBC – Série D – Actif net  

par part

1)

Période close le 30 juin 2022 et exercice(s) clos le(s) 31 décembre

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Actif net par part à  

l’ouverture de la  

période

2)

10,03 $ s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Augmentation  

(diminution)  

découlant de  

l’exploitation

Total des produits 0,37 s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Total des charges (0,11) s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Profits réalisés  

(pertes réalisées) (0,13) s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Profits latents  

(pertes latentes) (2,12) s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Augmentation  

(diminution) totale  

découlant de  

l’exploitation

2)

(1,99) $ s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Distributions aux  

porteurs de parts

Revenu de  

placement net  

(sauf les  

dividendes) – s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Dividendes – s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Gains en capital – s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Remboursement  

de capital – s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Distributions  

annuelles 

totales

2), 3)

– $ s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Actif net par part à  

la clôture de la  

période

2)

8,24 $ s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

  .

Ratios et données supplémentaires

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Valeur liquidative  

totale (en milliers)

4)

2 930 $ s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Parts en circulation  

(en milliers)

4)

356 s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Ratio des frais de  

gestion (« RFG »)

5)

1,41 % s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

RFG avant les frais  

visés par une  

renonciation ou  

absorbés

5)

1,45 % s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Ratio des frais  

d’opérations

6)

0,18 % s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Taux de rotation du  

portefeuille

7)

28,38 % s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Valeur liquidative  

totale par part

4)

8,24 $ s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

{

Fonds européen de la HSBC – Série privilèges –  

Actif net par part

1)

Période close le 30 juin 2022 et exercice(s) clos le(s) 31 décembre

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Actif net par part à  

l’ouverture de la  

période

2)

17,65 $ 16,41 $ 16,79 $ 15,20 $ 18,02 $ 15,50 $

Augmentation  

(diminution)  

découlant de  

l’exploitation

Total des produits 0,43 0,58 0,35 0,75 0,57 0,43

Total des charges (0,21) (0,46) (0,32) (0,33) (0,34) (0,33)

Profits réalisés  

(pertes réalisées) (0,27) (0,03) (0,29) 0,01 0,60 1,04

Profits latents  

(pertes latentes) (2,96) 1,27 (0,29) 1,65 (3,67) 1,34

Augmentation  

(diminution) totale  

découlant de  

l’exploitation

2)

(3,01) $ 1,36 $ (0,55) $ 2,08 $ (2,84) $ 2,48 $

Distributions aux  

porteurs de parts

Revenu de  

placement net  

(sauf les  

dividendes) – – – – – –

Dividendes – – – (0,47) (0,25) (0,14)

Gains en capital – – – – – –

Remboursement  

de capital – – – – – –

Distributions  

annuelles 

totales

2), 3)

– $ – $ – $ (0,47) $ (0,25) $ (0,14) $

Actif net par part à  

la clôture de la  

période

2)

14,53 $ 17,65 $ 16,41 $ 16,79 $ 15,20 $ 18,02 $

  .
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Ratios et données supplémentaires

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Valeur liquidative  

totale (en milliers)

4)

2 321 $ 3 751 $ 4 679 $ 5 223 $ 5 653 $ 6 596 $

Parts en circulation  

(en milliers)

4)

160 213 285 311 372 366

Ratio des frais de  

gestion (« RFG »)

5)

1,85 % 2,08 % 2,15 % 2,02 % 1,91 % 1,94 %

RFG avant les frais  

visés par une  

renonciation ou  

absorbés

5)

1,90 % 2,08 % 2,17 % 2,02 % 1,91 % 1,94 %

Ratio des frais  

d’opérations

6)

0,18 % 0,05 % 0,04 % 0,04 % 0,06 % 0,22 %

Taux de rotation du  

portefeuille

7)

28,38 % 15,40 % 12,45 % 12,11 % 28,39 % 44,82 %

Valeur liquidative  

totale par part

4)

14,53 $ 17,65 $ 16,41 $ 16,79 $ 15,20 $ 18,02 $

{

Fonds européen de la HSBC – Série gestionnaires  

– Actif net par part

1)

Période close le 30 juin 2022 et exercice(s) clos le(s) 31 décembre

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018*

31 déc. 

2017*

Actif net par part à  

l’ouverture de la  

période

2)

10,47 $ 9,71 $ 9,88 $ 10,00 $ – $ 9,87 $

Augmentation  

(diminution)  

découlant de  

l’exploitation

Total des produits 0,28 0,35 0,21 0,29 – 0,03

Total des charges (0,12) (0,23) (0,14) (0,09) – 0,03

Profits réalisés  

(pertes réalisées) (0,16) 0,03 (0,18) (0,06) – 0,14

Profits latents  

(pertes latentes) (1,84) 0,61 (0,06) 0,08 – 0,02

Augmentation  

(diminution) totale  

découlant de  

l’exploitation

2)

(1,84) $ 0,76 $ (0,17) $ 0,22 $ – $ 0,22 $

Distributions aux  

porteurs de parts

Revenu de  

placement net  

(sauf les  

dividendes) – – – – – –

Dividendes – – – (0,33) – –

Gains en capital – – – – – –

Remboursement  

de capital – – – – – –

Distributions  

annuelles 

totales

2), 3)

– $ – $ – $ (0,33) $ – $ – $

Actif net par part à  

la clôture de la  

période

2)

8,63 $ 10,47 $ 9,71 $ 9,88 $ – $ – $

  .

Ratios et données supplémentaires

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018*

31 déc. 

2017*

Valeur liquidative  

totale (en milliers)

4)

5 $ 6 $ 5 $ 5 $ – $ – $

Parts en circulation  

(en milliers)

4)

1 1 1 1 – –

Ratio des frais de  

gestion (« RFG »)

5)

1,70 % 1,69 % 1,65 % 1,37 % – 0,00 %

RFG avant les frais  

visés par une  

renonciation ou  

absorbés

5)

19,31 % 17,75 % 27,99 % 68,14 % – 8,78 %

Ratio des frais  

d’opérations

6)

0,18 % 0,05 % 0,04 % 0,04 % – 0,22 %

Taux de rotation du  

portefeuille

7)

28,38 % 15,40 % 12,45 % 12,11 % – 44,82 %

Valeur liquidative  

totale par part

4)

8,63 $ 10,47 $ 9,71 $ 9,88 $ – $ – $

* Toutes les parts de la série gestionnaires ont été rachetées au cours  

de 2017 et de 2018.

{

Fonds européen de la HSBC – Série institutions –  

Actif net par part

1)

Période close le 30 juin 2022 et exercice(s) clos le(s) 31 décembre

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Actif net par part à  

l’ouverture de la  

période

2)

12,00 $ 10,98 $ 11,06 $ 10,03 $ 11,90 $ 10,27 $

Augmentation  

(diminution)  

découlant de  

l’exploitation

Total des produits 0,32 0,40 0,23 0,49 0,37 0,32

Total des charges (0,07) (0,13) (0,05) (0,06) (0,06) (0,06)

Profits réalisés  

(pertes réalisées) (0,18) 0,04 (0,20) (0,01) 0,39 0,80

Profits latents  

(pertes latentes) (2,12) 0,71 (0,07) 1,09 (2,25) 0,90

Augmentation  

(diminution) totale  

découlant de  

l’exploitation

2)

(2,05) $ 1,02 $ (0,09) $ 1,51 $ (1,55) $ 1,96 $

Distributions aux  

porteurs de parts

Revenu de  

placement net  

(sauf les  

dividendes) – – – – – –

Dividendes – – – (0,50) (0,32) (0,29)

Gains en capital – – – – – –

Remboursement  

de capital – – – – – –

Distributions  

annuelles 

totales

2), 3)

– $ – $ – $ (0,50) $ (0,32) $ (0,29) $

Actif net par part à  

la clôture de la  

période

2)

9,95 $ 12,00 $ 10,98 $ 11,06 $ 10,03 $ 11,90 $

  .
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Ratios et données supplémentaires

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Valeur liquidative  

totale (en milliers)

4)

245 $ 295 $ 270 $ 275 $ 251 $ 287 $

Parts en circulation  

(en milliers)

4)

25 25 25 25 25 24

Ratio des frais de  

gestion (« RFG »)

5)

0,51 % 0,52 % 0,53 % 0,52 % 0,53 % 0,54 %

RFG avant les frais  

visés par une  

renonciation ou  

absorbés

5)

0,56 % 0,62 % 0,84 % 0,84 % 0,62 % 0,56 %

Ratio des frais  

d’opérations

6)

0,18 % 0,05 % 0,04 % 0,04 % 0,06 % 0,22 %

Taux de rotation du  

portefeuille

7)

28,38 % 15,40 % 12,45 % 12,11 % 28,39 % 44,82 %

Valeur liquidative  

totale par part

4)

9,95 $ 12,00 $ 10,98 $ 11,06 $ 10,03 $ 11,90 $

{

  .

{

1) Ces renseignements proviennent du rapport financier semestriel non  

audité et des états financiers annuels audités du Fonds. Tous les  

soldes ont été établis selon les Normes internationales d’information  

financière (International Financial Reporting Standards, ou « IFRS »).  

Selon les IFRS, l’actif net par part présenté dans les états financiers  

correspond à la valeur liquidative calculée aux fins d’établissement du  

prix des parts.

2) L’actif net par part et les distributions par part sont fonction du nombre  

réel de parts de la série considérée en circulation au moment  

considéré. L’augmentation ou la diminution de l’actif net par part  

découlant de l’exploitation est calculée en fonction du nombre moyen  

pondéré de parts de la série considérée en circulation au cours de la  

période.

3) Les distributions sont automatiquement réinvesties dans des parts  

additionnelles du Fonds, à moins que le porteur de parts ne se retire du  

régime de réinvestissement automatique des distributions en nous en  

avisant par écrit.

4) Ces renseignements ont été établis en date de la clôture de la période  

de l’exercice indiqué.

5) Le RFG est établi d’après le total des charges de la période indiquée (à  

l’exclusion des distributions, des courtages et des autres coûts  

d’opérations de portefeuille) et est exprimé en pourcentage annualisé  

de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la période. Le  

RFG peut varier d’un fonds commun de placement à l’autre et d’une  

série de parts à l’autre. Nous avons renoncé à certains frais et charges  

ou absorbé certains frais et charges que le Fonds aurait normalement  

dû payer. Nous décidons à notre seul gré du montant des frais  

auxquels nous renonçons ou que nous prenons en charge, et nous  

pouvons mettre fin à cette mesure en tout temps.

6) Le ratio des frais d’opérations représente le total des courtages et des  

autres coûts d’opérations de portefeuille et est exprimé en  

pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au  

cours de la période.

7) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle  

mesure le conseiller en placement du Fonds gère activement les  

placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le  

Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au  

cours de la période. Plus le taux de rotation au cours d’une période est  

élevé, plus les frais d’opérations payables par le Fonds sont élevés au  

cours d’une période, et plus il est probable qu’un porteur réalisera des  

gains en capital imposables au cours de la période. Il n’y a pas  

nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement  

du Fonds. Le taux est calculé en fonction du montant des achats ou  

des ventes de titres, selon le moins élevé des deux, divisé par la valeur  

marchande moyenne pondérée des titres en portefeuille, à l’exclusion  

des titres à court terme.

{

Frais de gestion

Pour le semestre clos le 30 juin 2022, le Fonds nous a versé des 

frais de gestion de 231 565 $. Les frais de gestion pour chaque 

série sont calculés comme un pourcentage de la valeur 

liquidative quotidienne de cette série. Les frais sont réduits, le cas 

échéant, lorsque les fonds communs de placement dans lesquels 

le Fonds investit paient déjà des frais pour un service donné, de 

manière que le Fonds ne paie pas deux fois pour le même 

service.

Nous avons utilisé les frais de gestion du Fonds pour payer la 

gestion du portefeuille de placements, les analyses et les 

recommandations en matière de placements, la prise des 

décisions en matière de placements, la négociation des ententes 



Fonds européen de la HSBC

7

de courtage pour l’achat et la vente des placements en 

portefeuille ainsi que la prestation d’autres services. Les frais de 

gestion ont également servi à payer des commissions et autres 

rémunérations (collectivement, les « frais de placement ») à des 

représentants et à des courtiers inscrits, notamment Fonds 

d’investissement HSBC (Canada) Inc., pour les parts du Fonds 

achetées et détenues par les porteurs de parts. Enfin, nous avons 

utilisé les frais de gestion pour payer des services de 

commercialisation et de placement supplémentaires fournis au 

Fonds.

Pour le semestre clos le 30 juin 2022, environ 46 % du total des 

frais de gestion perçus auprès de tous les Fonds communs de 

placement de la HSBC ont servi à défrayer les frais de placement. 

À titre de comparaison, pour le Fonds, les frais de placement de 

parts représentent 38 % des frais de gestion perçus. Ce 

pourcentage peut varier selon les séries en fonction de l’actif 

investi dans chacune d’elles.

Rendement passé

Les renseignements présentés sur le rendement supposent que 

toutes les distributions faites par le Fonds dans les périodes 

indiquées ont été réinvesties dans des parts additionnelles du 

Fonds. Ces renseignements ne tiennent pas compte des frais 

d’acquisition et de rachat, des frais de placement, des frais 

facultatifs ou des frais qui peuvent vous être imposés à l’extérieur 

du Fonds ni de l’effet de tout impôt sur le résultat que vous 

pourriez devoir payer en raison de votre placement dans le 

Fonds, et qui auraient réduit le rendement.  Le rendement des 

différentes séries du Fonds peut varier pour plusieurs raisons, 

notamment en ce qui a trait aux écarts dans les frais de gestion. 

Le rendement passé du Fonds n’est pas nécessairement indicatif 

du rendement futur. 

Rendements annuels

Les graphiques ci-après présentent le rendement obtenu par le 

Fonds pour le semestre clos le 30 juin 2022 et pour chacun des 

exercices antérieurs clos les 31 décembre, ainsi que la variation 

du rendement d’un exercice à l’autre. Ces graphiques montrent le 

taux de croissance ou de décroissance, au dernier jour de la 

période, de la valeur d’un placement effectué le premier jour de 

cette période.

Rendements – série investisseurs

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le  

30 juin 2022

31 déc. 

2012 

31 déc. 

2013 

31 déc. 

2014 

31 déc. 

2015 

31 déc. 

2016 

31 déc. 

2017 

31 déc. 

2018 

31 déc. 

2019 

31 déc. 

2020 

31 déc. 

2021 

30 juin 

2022 

-40 % 

-20 % 

0 % 

20 % 

40 % 

16,9 % 

32,6 % 

-0,5 % 

17,3 % 

-8,7 % 

16,4 % 

-14,7 % 

13,0 % 

-2,8 % 

7,0 % 

-17,9 % 

{

Rendements – série privilèges

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le  

30 juin 2022

31 déc. 

2012 

31 déc. 

2013 

31 déc. 

2014 

31 déc. 

2015 

31 déc. 

2016 

31 déc. 

2017 

31 déc. 

2018 

31 déc. 

2019 

31 déc. 

2020 

31 déc. 

2021 

30 juin 

2022 

-40 % 

-20 % 

0 % 

20 % 

40 % 

18,0 % 

33,4 % 

0,1 % 

17,9 % 

-8,2 % 

17,1 % 

-14,2 % 

13,5 % 

-2,3 % 

7,6 % 

-17,7 % 

{

Rendements – série gestionnaires

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le  

30 juin 2022

31 déc. 

2012* 

31 déc. 

2013* 

31 déc. 

2014* 

31 déc. 

2015 

31 déc. 

2016 

31 déc. 

2017* 

31 déc. 

2018* 

31 déc. 

2019* 

31 déc. 

2020 

31 déc. 

2021 

30 juin 

2022 

-30 % 

-15 % 

0 % 

15 % 

30 % 

18,2 % 

-6,8 % 

-1,8 % 

7,9 % 

-17,6 % 

* La série gestionnaires n’avait aucun porteur de parts pour toute l’année civile au  

cours des périodes suivantes : de 2012 à 2014 et de 2017 à 2019.

{
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Rendements – série institutions

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le  

30 juin 2022

31 déc. 

2012* 

31 déc. 

2013* 

31 déc. 

2014* 

31 déc. 

2015 

31 déc. 

2016 

31 déc. 

2017 

31 déc. 

2018 

31 déc. 

2019 

31 déc. 

2020 

31 déc. 

2021 

30 juin 

2022 

-30 % 

-15 % 

0 % 

15 % 

30 % 

19,7 % 

-6,9 % 

18,7 % 

-13,0 % 

15,3 % 

-0,7 % 

9,3 % 

-17,1 % 

* Toutes les parts de la série institutions ont été rachetées au cours de 2012 et de  

2014.

{

{

{

Aperçu du portefeuille

Au 30 juin 2022

{

Répartition sectorielle

Pourcentage  

de la VL

Services financiers 18,63 %

Produits industriels 17,34 %

Produits de consommation courante 12,18 %

Soins de santé 10,68 %

Matières 9,66 %

Services de communication 8,59 %

Énergie 7,49 %

Produits de consommation discrétionnaire 5,69 %

Services publics 5,27 %

Technologies de l'information 2,29 %

Trésorerie et équivalents de trésorerie 2,18 %

Total 100,00 %

Répartition géographique

Pourcentage  

de la VL

Royaume-Uni 25,89 %

France 17,84 %

Allemagne 16,73 %

Pays-Bas 7,79 %

Suisse 6,81 %

Espagne 5,54 %

Belgique 5,46 %

Italie 3,45 %

Irlande 2,90 %

Autriche 2,71 %

Luxembourg 1,71 %

Suède 0,99 %

Trésorerie et équivalents de trésorerie 2,18 %

Total 100,00 %

Les 25 placements les plus importants

Pourcentage 

de la VL

AstraZeneca PLC 3,62 %

Reckitt Benckiser Group PLC 3,61 %

Deutsche Telekom AG 3,31 %

OMV Aktiengesellschaft 2,71 %

Novartis AG 2,63 %

TotalEnergies SE 2,62 %

Industria de Diseño Textil S.A. 2,58 %

Anheuser-Busch InBev SA/NV 2,54 %

Heineken N.V. 2,52 %

UBS Group AG 2,49 %

Barclays PLC 2,21 %

BP PLC 2,16 %

ING Groep N.V. 2,15 %

Koninklijke KPN N.V. 2,12 %

Allianz SE 2,06 %

Compagnie de Saint-Gobain 2,04 %

Enel SpA 1,99 %

AXA S.A. 1,98 %

Ferguson plc 1,98 %

SSE PLC 1,97 %

Prudential PLC 1,88 %

Rio Tinto PLC 1,86 %

Siemens AG 1,85 %

Volkswagen AG 1,82 %

Fresenius Medical Care AG & Company KGaA 1,81 %

Total des 25 placements les plus importants 58,51 %

L’aperçu du portefeuille pourrait varier en fonction des opérations 

de portefeuille effectuées dans le cadre de la gestion du Fonds et 

est disponible sur une base trimestrielle. Les tableaux de 

répartition géographique présentent l’information en fonction du 

pays où le Fonds est assujetti à l’impôt.
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Sources et avis de non-responsabilité relatifs aux indices

Sources : Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée, Bloomberg, MSCI, FTSE Global Debt Capital Markets Inc., Banque du  

Canada, ICE et J.P. Morgan.

MSCI et les personnes participant ou liées à la collecte, à la saisie ou à l’élaboration de données de MSCI ne donnent aucune  

garantie, expresse ou implicite, et ne font aucune promesse relativement à ces données (ou aux résultats obtenus de leur  

utilisation), et se dégagent expressément de toute responsabilité (notamment sur le plan de l’originalité, de l’exactitude, de  

l’exhaustivité, de la qualité marchande et de l’adéquation à un usage particulier) en ce qui concerne ces données. Sans restreindre  

la portée de ce qui précède, MSCI, les sociétés affiliées à MSCI et les tiers participant ou liés à la collecte, à la saisie ou à  

l’élaboration de données ne pourront être tenus responsables de quelque dommage que ce soit, direct, indirect, spécial, punitif ou  

accessoire (manque à gagner compris) qui pourrait en résulter, même s’ils sont avisés de la possibilité de tels dommages. Aucune  

autre distribution ni diffusion des données de MSCI n’est autorisée sans le consentement écrit de MSCI.

London Stock Exchange Group plc et les sociétés de son groupe (collectivement, le « LSE Group »). © LSE Group 2022. FTSE  

Russell est un nom commercial de certaines sociétés du LSE Group. « FTSE® », « Russell® » et « FTSE Russell® » sont des marques  

de commerce des sociétés pertinentes du LSE Group et sont utilisées par toute société du LSE Group sous licence. Tous les droits  

associés aux indices ou aux données de FTSE Russell reposent dans la société pertinente du LSE Group qui détient l’indice ou les  

données. Ni le LSE Group ni ses concédants de licences ne sont responsables des erreurs ou des omissions touchant les indices  

ou les données et aucune partie ne peut se fier à des indices ou à des données contenues dans cette communication. Aucune  

autre distribution de données du LSE Group n’est autorisée sans le consentement écrit du LSE Group. Le LSE Group ne promeut,  

n’endosse, ni ne soutient le contenu de cette communication.

Les indices S&P sont des produits de S&P Dow Jones Indices LLC et/ou de ses sociétés affiliées, et sont utilisés sous licence par  

Gestion globale d'actifs HSBC Limitée Copyright © 2022 par S&P Dow Jones Indices LLC, une filiale de McGraw-Hill Companies,  

Inc., et/ou de ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. La redistribution, la reproduction et/ou la copie en totalité ou en partie  

sont interdites sans autorisation écrite de S&P Dow Jones Indices LLC. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les indices  

de S&P Dow Jones Indices LLC, veuillez consulter le site spdji.com. S&P

MD

 est une marque déposée de Standard & Poor’s  

Financial Services LLC et Dow Jones

MD

 est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC. S&P Dow Jones Indices  

LLC et ses sociétés affiliées ne font aucune déclaration et ne donnent aucune garantie, expresse ou implicite, quant à la capacité  

de tout indice à représenter avec exactitude la catégorie d’actif ou le secteur de marché qu’elles prétendent représenter, et S&P  

Dow Jones Indices ou ses sociétés affiliées ou ses tiers concédants ne peuvent être tenus responsables des erreurs, des omissions  

ou des interruptions des indices ou des données qu’elles comprennent.

Indices Bloomberg et leurs données connexes. Copyright © 2022 Bloomberg Index Services Limited, Bloomberg Finance L.P.,  

leurs sociétés affiliées ou tiers concédants (les « concédants de licences »). Utilisation autorisée. Tous droits réservés. Les  

concédants de licences ne donnent aucune assurance quant à l’utilisation des données sur les indices ou au recours à celles-ci et  

n’assument aucune responsabilité à leur égard.

ICE Bank of America, utilisé avec permission. ICE Bank of America attribue les licences des indices ICE Bank of America « telles  

quelles », ne donne aucune assurance quant à celles-ci, et ne garantit pas le caractère adéquat, la qualité, l’exactitude, le caractère  

actuel ou l’exhaustivité des indices ICE Bank of America ou des données comprises dans les indices, qui y sont liées ou qui en  

découlent, et n’assume aucune responsabilité en ce qui concerne leur utilisation, et n’endosse, ne soutient ni ne recommande  

Gestion globale d'actifs HSBC Limitée, ni aucun de ses produits ou services.

Bien que les renseignements présentés aient été obtenus de sources jugées fiables, J.P. Morgan n’en garantit pas l’exhaustivité ni  

l’exactitude. L’indice est utilisé avec permission. L’indice ne saurait être copié, utilisé ou distribué sans l’autorisation écrite  

préalable de J.P. Morgan. Copyright 2022, J.P. Morgan Chase & Co. Tous droits réservés.



NOTE SUR LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent rapport peut contenir des énoncés prospectifs ayant trait au Fonds, notamment sa stratégie, son rendement et sa situation prévus. Les  

énoncés prospectifs comprennent des déclarations qui sont de nature prévisionnelle, qui reposent sur des événements ou des situations futurs ou  

qui contiennent des termes comme « prévoir », « anticiper », « souhaiter », « planifier », « croire », « estimer » ou la forme négative de ces termes,  

ainsi que d’autres mots et expressions analogues. De plus, tout énoncé ayant trait au rendement, aux stratégies, aux perspectives futurs ou aux  

activités futures éventuelles du Fonds constitue aussi un énoncé prospectif. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes et projections  

actuelles concernant des événements futurs et ils sont de ce fait assujettis notamment à des facteurs de risque, à des incertitudes et à des  

hypothèses concernant le Fonds et les facteurs économiques.

Les énoncés prospectifs ne constituent pas une garantie du rendement futur, et les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qui  

sont avancés ou sous-entendus dans tout énoncé prospectif formulé par le Fonds. De nombreux facteurs importants pourraient donner lieu à ces  

écarts, y compris, mais non exclusivement, la conjoncture économique ou politique et l’évolution des marchés en Amérique du Nord et dans le  

monde, les taux d'intérêt et de change, le marché international des actions et les marchés financiers internationaux, la concurrence que se livrent les  

entreprises, les changements technologiques, les changements apportés à la réglementation par les gouvernements, des procédures judiciaires ou  

réglementaires imprévues et des événements catastrophiques.

Nous insistons sur le fait que l’énumération de facteurs importants présentée ci-dessus n’est pas exhaustive. Nous vous invitons à peser ces  

facteurs et d'autres facteurs avec attention avant de prendre des décisions concernant vos placements et à ne pas vous fier outre mesure aux  

énoncés prospectifs. De plus, vous devez savoir que le Fonds n’a pas l’intention de mettre à jour les énoncés prospectifs, que ce soit par suite de la  

réception de nouvelles informations, de la survenance d’événements futurs ou pour toute autre raison.

Les énoncés prospectifs n’ont pas pour objet de fournir des conseils précis et ne doivent pas être utilisés en ce sens. Vous ne devriez pas vous  

appuyer sur cette information ou prendre des mesures sans avoir obtenu auparavant les conseils d’un spécialiste. Veuillez consulter votre conseiller  

afin de déterminer les stratégies qui conviennent le mieux à votre situation.

Toute reproduction, distribution, transmission ou publication non autorisée sans notre consentement écrit préalable est strictement interdite.

Pour obtenir de plus amples  

renseignements

Vous pouvez obtenir d’autres renseignements sur les Fonds  

communs de placement de la HSBC et les Fonds en gestion  

commune HSBC (collectivement, les « Fonds ») dans le  

prospectus simplifié, dans les rapports annuel et semestriel,  

dans les rapports annuel et intermédiaire de la direction sur le  

rendement des Fonds, ainsi que dans l’aperçu des Fonds. Vous  

pouvez obtenir sans frais un exemplaire de ces documents en  

téléphonant au numéro sans frais 1-888-390-3333, en  

communiquant avec votre courtier autorisé ou en consultant  

notre site Web dédié à l’adresse assetmanagement.hsbc.ca/fr. 

Vous pouvez obtenir ces documents et d’autres  

renseignements concernant les Fonds, comme les circulaires  

de sollicitation de procurations et les contrats importants, à  

l’adresse sedar.com.

Pour nous joindre

Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée

Vancouver

3

rd

 Floor, 885 West Georgia Street 

Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Toronto

Suite 300, 16 York Street 

Toronto (Ontario) M5J 1S9

Numéro sans frais : 1-888-390-3333 

Télécopieur : 604-669-2756 

Courriel : asset.management@hsbc.ca

Site Web dédié : assetmanagement.hsbc.ca/fr

Publié par

Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée
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Analyse du rendement par la direction

Dans le présent document, les mots vous, votre et vos se 

rapportent au porteur de parts du Fonds, les mots nous, notre et 

nos se rapportent à la société Gestion globale d’actifs HSBC 

(Canada) Limitée et le mot Fonds désigne le Fonds du marché du 

Sud-Est asiatique de la HSBC.

Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en 

placement principal du Fonds. Nous avons retenu les services de 

HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited comme 

sous-conseiller qui fournit au Fonds des services de gestion de 

portefeuille et des conseils en placement. La relation qui existe 

entre le sous-conseiller et nous est expliquée sous la rubrique 

Choix des sous-conseillers du prospectus simplifié des Fonds.

Introduction

Le présent rapport intermédiaire de la direction sur le rendement 

du Fonds fait état des faits saillants financiers, mais ne comprend 

pas le rapport financier intermédiaire ou les états financiers 

annuels du fonds d’investissement. Il vous est possible d’obtenir 

un exemplaire du rapport financier intermédiaire et des états 

financiers annuels à titre gracieux sur simple demande en 

téléphonant au numéro sans frais 1-888-390-3333, sur notre site 

Web dédié, assetmanagement.hsbc.ca/fr, sur le site Web de 

SEDAR à l’adresse sedar.com, ou en nous écrivant à l’adresse 

suivante :

Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée

3

rd

 Floor, 885 West Georgia Street

Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Vous pouvez également nous contacter de l’une des façons 

mentionnées ci-dessus pour obtenir un exemplaire des politiques 

et des procédures de vote par procuration, le relevé des votes par 

procuration ou l’inventaire trimestriel du portefeuille du Fonds.

Résultats d’exploitation

Au 30 juin 2022, l’actif net du Fonds avait diminué de 24,4 % et 

était passé de 48,7 millions de dollars à la fin de 2021 à 

36,8 millions de dollars. Les retraits nets et le rendement négatif 

du portefeuille ont donné lieu à une baisse globale de la valeur 

liquidative.

Rendement du portefeuille

Les parts de la série investisseurs du Fonds du marché du 

Sud-Est asiatique de la HSBC ont reculé de 22,02 % pour le 

semestre clos le 30 juin 2022, et l’indice de référence du Fonds, 

soit l’indice MSCI tous pays Asie-Pacifique hors Japon (net) (en 

dollars canadiens), a perdu 13,86 % pour la même période. Il faut 

noter que le rendement du Fonds est présenté après déduction 

des frais, alors que l’indice de référence ne comporte pas de frais 

de placement. Il y a lieu de se reporter à la section 

« Rendement passé » pour connaître le rendement d’autres séries 

du Fonds, lequel peut varier en raison des écarts dans les frais de 

gestion.

Même si les actions asiatiques ont connu un premier semestre 

difficile, elles ont malgré tout mieux fait que les actions 

américaines et les actions mondiales. Les actifs risqués ont été 

minés par le resserrement de la Réserve fédérale américaine et 

les tensions géopolitiques découlant de la guerre en Ukraine. 

Dans cette région, c’est la Chine qui a été le marché le moins 

performant pendant les cinq premiers mois de l’année en raison 

de pressions réglementaires persistantes dans le secteur chinois 

de l’Internet, des risques d’une radiation de la cote des certificats 

américains de dépôt d’actions et des confinements liés à la 

COVID-19. Toutefois, on a pu observer une reprise en juin en 

raison de l’assouplissement des restrictions en matière de 

mobilité à l’échelle nationale, d’un soutien budgétaire continu au 

secteur de la consommation et d’un redressement des données 

macroéconomiques. Vers la fin du deuxième trimestre, les 

préoccupations du marché ont opéré un revirement, celui-ci 

s’inquiétant davantage d’une possible récession aux États-Unis 

que des hausses de taux d’intérêt. Il en est résulté une chute 

abrupte des marchés, notamment de ceux de la Corée et de 

Taïwan, qui sont des économies axées sur les exportations.

Le choix judicieux de titres de la Chine continentale et du secteur 

des matières a contribué au rendement du Fonds. Par contre, le 

choix décevant des titres de l’Inde et du secteur des services 

financiers a nui au rendement du Fonds.

Événements récents

La croissance mondiale continue de faire face à des obstacles en 

raison d’un resserrement rapide de la politique monétaire par les 

banques centrales et des risques accrus d’une récession. 

Cependant, l’équipe de gestion du portefeuille est d’avis que les 

perspectives exagérément pessimistes sont injustifiées et qu’il est 

peu probable que survienne une récession importante cette 

année. L’Asie n’est pas à l’abri, même si le rythme du 

resserrement des banques centrales de la région accuse un retard 

par rapport à celui des pays développés; toutefois, ce retard est 

en partie contrebalancé par les mesures de soutien budgétaires et 

un possible rattrapage de la croissance de la demande intérieure. 

En revanche, les exportations affichent un potentiel de croissance 

dans un contexte d’amélioration de la chaîne 

d’approvisionnement et des données macroéconomiques de la 

Chine.

Les valorisations ont continué de s’améliorer, l’indice de 

référence affichant un ratio cours/bénéfices de 12 à la fin de juin, 

comparativement à 12,3 en mai, et une décote de 30 % par 

rapport aux États-Unis. Cette situation accroît la probabilité que 

les investisseurs tirent avantage des primes de risque implicites 

plus élevées dès que le contexte macroéconomique se 

stabilisera.

Au cours de la période allant du 1

er

 janvier 2022 au 30 juin 2022, 

aucun changement n’a été apporté à la composition du comité 

d'examen indépendant (« CEI »).

Opérations entre parties liées

Nous pouvons, à l’occasion, conclure des opérations ou des 

ententes avec d’autres membres du Groupe HSBC ou les visant, 

ou avec d’autres personnes ou sociétés associées ou liées à nous 

ou au Fonds ou les visant. Le Fonds conclut ces opérations en se 

fondant sur la recommandation positive ou l’approbation émise 
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par le comité d’examen indépendant du Fonds. La 

recommandation positive ou l’approbation est émise à la 

condition que les opérations soient conclues conformément à 

nos politiques sur ces opérations entre parties liées. Pour de plus 

amples renseignements généraux sur les personnes liées au 

Fonds et sur les types d’opérations visées, il y a lieu de se 

reporter au prospectus simplifié des Fonds.

Voici un résumé des opérations ou ententes actuelles avec des 

entités liées à nous ou au Fonds.

Gestionnaire, fiduciaire et conseiller en placement

Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en 

placement principal du Fonds. À titre de gestionnaire, nous 

gérons l’ensemble des activités et l’exploitation du Fonds. À titre 

de fiduciaire, nous détenons en votre nom le titre de propriété du 

Fonds. À titre de conseiller en placement principal, nous offrons 

des conseils sur les placements et des services de gestion de 

portefeuille au Fonds. Le Fonds nous verse pour ces services des 

honoraires dont le montant est fondé sur les actifs sous gestion, 

calculé quotidiennement et versé tous les mois.

Nous avons conclu une entente de sous-conseiller avec HSBC 

Global Asset Management (Hong Kong) Limited, une société liée, 

aux termes de laquelle HSBC Global Asset Management (Hong 

Kong) Limited fournit des conseils de placement et des services 

de gestion de portefeuille au Fonds. Nous versons à HSBC Global 

Asset Management (Hong Kong) Limited des honoraires dont le 

montant est fondé sur les actifs sous gestion et qui sont calculés 

quotidiennement et versés tous les trimestres. Pour obtenir de 

plus amples renseignements sur notre capacité de retenir les 

services de sous-conseillers, il y a lieu de se reporter à la rubrique 

Responsabilité de l'administration des Fonds communs de 

placement du prospectus simplifié des Fonds.

Services de placement

Les parts du Fonds peuvent être placées par des représentants et 

des courtiers inscrits, notamment Fonds d’investissement HSBC 

(Canada) Inc., notre filiale en propriété exclusive et notre placeur 

principal, et Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., une société 

liée, ou par l’intermédiaire de sa division, InvestDirect HSBC. 

Nous payons à nos placeurs du même groupe, à l'exception 

d'InvestDirect HSBC, des honoraires de placement et de gestion 

dont le montant est fondé sur les actifs détenus dans le compte 

de l’investisseur ainsi que, dans certains cas, sur le montant de 

l’achat initial. Ces sociétés liées pourraient vous demander des 

frais supplémentaires, lesquels comprennent les frais 

d’administration applicables lorsque vous détenez des parts de ce 

Fonds dans un régime enregistré. Ces frais peuvent être perçus 

en rachetant un nombre suffisant de parts du Fonds dans le 

compte de l’investisseur. Pour obtenir de plus amples 

renseignements sur ces frais, veuillez communiquer avec votre 

représentant.

Frais de courtage liés à des parties liées

Le Fonds peut, à l’occasion, procéder à l’achat ou à la vente de 

titres, de dérivés, de contrats de change ou d’autres instruments 

avec The Hongkong & Shanghai Banking Corporation Limited, 

HSBC Securities (Asia) Ltd. ou d’autres courtiers qui sont 

membres du Groupe HSBC (les « courtiers liés »). Les courtiers 

liés peuvent recevoir des commissions ou des marges à la 

condition que ces opérations soient réalisées selon des modalités 

comparables à celles offertes par des parties non liées ou qui 

sont offertes à ces dernières. Au cours de la période close le 30 

juin 2022, le Fonds a versé à des courtiers liés des commissions 

qui s'élèvent à 47 $ (néant au 30 juin 2021).

Faits saillants financiers

Les tableaux qui suivent font état de données financières clés 

concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à 

comprendre le rendement du Fonds pour le semestre clos le 

30 juin 2022 et les cinq derniers exercices clos les 31 décembre, 

selon le cas. Pour l’exercice de création d’un fonds, le mot 

« période » désigne la période écoulée entre la date de création et 

le 31 décembre ou le 30 juin de cet exercice, selon le cas. Ces 

renseignements sont tirés des états financiers semestriels non 

audités et des états financiers annuels audités du Fonds. Ils sont 

établis conformément aux règlements en vigueur. C’est pourquoi 

les chiffres figurant dans ces tableaux peuvent ne pas concorder, 

car l’augmentation ou la diminution de l’actif net découlant de 

l’exploitation est calculée en fonction du nombre moyen de parts 

en circulation au cours de la période, alors que tous les autres 

chiffres sont basés sur le nombre réel de parts en circulation à la 

date indiquée.
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Fonds du marché du Sud-Est asiatique de la  

HSBC – Série investisseurs – Actif net par part

1)

Période close le 30 juin 2022 et exercice(s) clos le(s) 31 décembre

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Actif net par part à  

l’ouverture de la  

période

2)

21,21 $ 22,26 $ 18,53 $ 16,26 $ 18,49 $ 14,50 $

Augmentation  

(diminution)  

découlant de  

l’exploitation

Total des produits 0,26 0,87 0,30 0,50 0,46 0,42

Total des charges (0,27) (0,74) (0,48) (0,46) (0,48) (0,44)

Profits réalisés  

(pertes réalisées) (0,02) 1,88 0,50 1,07 0,73 1,90

Profits latents  

(pertes latentes) (4,78) (3,05) 3,33 1,20 (2,94) 2,12

Augmentation  

(diminution) totale  

découlant de  

l’exploitation

2)

(4,81) $ (1,04) $ 3,65 $ 2,31 $ (2,23) $ 4,00 $

Distributions aux  

porteurs de parts

Revenu de  

placement net  

(sauf les  

dividendes) – – – – – –

Dividendes – (0,20) – (0,04) – –

Gains en capital – – – – – –

Remboursement  

de capital – – – – – –

Distributions  

annuelles 

totales

2), 3)

– $ (0,20) $ – $ (0,04) $ – $ – $

Actif net par part à  

la clôture de la  

période

2)

16,54 $ 21,21 $ 22,26 $ 18,53 $ 16,26 $ 18,49 $

  .

Ratios et données supplémentaires

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Valeur liquidative  

totale (en milliers)

4)

24 070 $ 36 823 $ 35 471 $ 33 435 $ 31 260 $ 36 527 $

Parts en circulation  

(en milliers)

4)

1 455 1 736 1 594 1 804 1 922 1 975

Ratio des frais de  

gestion (« RFG »)

5)

2,40 % 2,62 % 2,62 % 2,68 % 2,70 % 2,60 %

RFG avant les frais  

visés par une  

renonciation ou  

absorbés

5)

2,45 % 2,62 % 2,67 % 2,68 % 2,72 % 2,60 %

Ratio des frais  

d’opérations

6)

0,15 % 0,20 % 0,39 % 0,25 % 0,23 % 0,24 %

Taux de rotation du  

portefeuille

7)

20,89 % 63,54 % 112,39 % 72,89 % 61,69 % 60,27 %

Valeur liquidative  

totale par part

4)

16,54 $ 21,21 $ 22,26 $ 18,53 $ 16,26 $ 18,49 $

{

Fonds du marché du Sud-Est asiatique de la  

HSBC – Série D – Actif net par part

1)

Période close le 30 juin 2022 et exercice(s) clos le(s) 31 décembre

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Actif net par part à  

l’ouverture de la  

période

2)

9,81 $ s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Augmentation  

(diminution)  

découlant de  

l’exploitation

Total des produits 0,19 s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Total des charges (0,08) s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Profits réalisés  

(pertes réalisées) (0,01) s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Profits latents  

(pertes latentes) (0,88) s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Augmentation  

(diminution) totale  

découlant de  

l’exploitation

2)

(0,78) $ s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Distributions aux  

porteurs de parts

Revenu de  

placement net  

(sauf les  

dividendes) – s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Dividendes – s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Gains en capital – s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Remboursement  

de capital – s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Distributions  

annuelles 

totales

2), 3)

– $ s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Actif net par part à  

la clôture de la  

période

2)

8,18 $ s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

  .

Ratios et données supplémentaires

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Valeur liquidative  

totale (en milliers)

4)

5 217 $ s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Parts en circulation  

(en milliers)

4)

638 s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Ratio des frais de  

gestion (« RFG »)

5)

1,44 % s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

RFG avant les frais  

visés par une  

renonciation ou  

absorbés

5)

1,49 % s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Ratio des frais  

d’opérations

6)

0,15 % s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Taux de rotation du  

portefeuille

7)

20,89 % s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Valeur liquidative  

totale par part

4)

8,18 $ s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

{
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Fonds du marché du Sud-Est asiatique de la  

HSBC – Série privilèges – Actif net par part

1)

Période close le 30 juin 2022 et exercice(s) clos le(s) 31 décembre

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Actif net par part à  

l’ouverture de la  

période

2)

19,00 $ 19,85 $ 16,44 $ 14,43 $ 16,32 $ 12,74 $

Augmentation  

(diminution)  

découlant de  

l’exploitation

Total des produits 0,22 0,80 0,25 0,45 0,43 0,37

Total des charges (0,19) (0,37) (0,34) (0,33) (0,34) (0,32)

Profits réalisés  

(pertes réalisées) (0,02) 1,65 0,58 0,97 0,71 1,74

Profits latents  

(pertes latentes) (4,39) (3,28) 3,25 0,92 (2,88) 1,62

Augmentation  

(diminution) totale  

découlant de  

l’exploitation

2)

(4,38) $ (1,20) $ 3,74 $ 2,01 $ (2,08) $ 3,41 $

Distributions aux  

porteurs de parts

Revenu de  

placement net  

(sauf les  

dividendes) – – – – – –

Dividendes – (0,19) – (0,13) – –

Gains en capital – – – – – –

Remboursement  

de capital – – – – – –

Distributions  

annuelles 

totales

2), 3)

– $ (0,19) $ – $ (0,13) $ – $ – $

Actif net par part à  

la clôture de la  

période

2)

14,85 $ 19,00 $ 19,85 $ 16,44 $ 14,43 $ 16,32 $

  .

Ratios et données supplémentaires

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Valeur liquidative  

totale (en milliers)

4)

6 110 $ 9 937 $ 6 841 $ 4 758 $ 4 136 $ 4 548 $

Parts en circulation  

(en milliers)

4)

411 523 345 289 287 279

Ratio des frais de  

gestion (« RFG »)

5)

1,86 % 2,13 % 2,08 % 2,15 % 2,16 % 2,14 %

RFG avant les frais  

visés par une  

renonciation ou  

absorbés

5)

1,92 % 2,13 % 2,13 % 2,15 % 2,16 % 2,14 %

Ratio des frais  

d’opérations

6)

0,15 % 0,20 % 0,39 % 0,25 % 0,23 % 0,24 %

Taux de rotation du  

portefeuille

7)

20,89 % 63,54 % 112,39 % 72,89 % 61,69 % 60,27 %

Valeur liquidative  

totale par part

4)

14,85 $ 19,00 $ 19,85 $ 16,44 $ 14,43 $ 16,32 $

{

Fonds du marché du Sud-Est asiatique de la  

HSBC – Série gestionnaires – Actif net par part

1)

Période close le 30 juin 2022 et exercice(s) clos le(s) 31 décembre

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Actif net par part à  

l’ouverture de la  

période

2)

34,02 $ 35,39 $ 29,16 $ 25,59 $ 28,79 $ 22,49 $

Augmentation  

(diminution)  

découlant de  

l’exploitation

Total des produits 0,43 1,39 0,46 0,83 0,74 0,66

Total des charges (0,31) (0,78) (0,45) (0,44) (0,46) (0,43)

Profits réalisés  

(pertes réalisées) (0,03) 3,02 0,69 1,79 1,12 2,99

Profits latents  

(pertes latentes) (7,48) (4,65) 1,87 0,94 (5,34) 3,07

Augmentation  

(diminution) totale  

découlant de  

l’exploitation

2)

(7,39) $ (1,02) $ 2,57 $ 3,12 $ (3,94) $ 6,29 $

Distributions aux  

porteurs de parts

Revenu de  

placement net  

(sauf les  

dividendes) – – – – – –

Dividendes – (0,35) – (0,38) – (0,16)

Gains en capital – – – – – –

Remboursement  

de capital – – – – – –

Distributions  

annuelles 

totales

2), 3)

– $ (0,35) $ – $ (0,38) $ – $ (0,16) $

Actif net par part à  

la clôture de la  

période

2)

26,62 $ 34,02 $ 35,39 $ 29,16 $ 25,59 $ 28,79 $

  .

Ratios et données supplémentaires

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Valeur liquidative  

totale (en milliers)

4)

65 $ 83 $ 85 $ 112 $ 126 $ 82 $

Parts en circulation  

(en milliers)

4)

2 2 2 4 5 3

Ratio des frais de  

gestion (« RFG »)

5)

1,65 % 1,70 % 1,57 % 1,63 % 1,66 % 1,64 %

RFG avant les frais  

visés par une  

renonciation ou  

absorbés

5)

2,68 % 2,98 % 2,35 % 2,56 % 2,43 % 2,79 %

Ratio des frais  

d’opérations

6)

0,15 % 0,20 % 0,39 % 0,25 % 0,23 % 0,24 %

Taux de rotation du  

portefeuille

7)

20,89 % 63,54 % 112,39 % 72,89 % 61,69 % 60,27 %

Valeur liquidative  

totale par part

4)

26,62 $ 34,02 $ 35,39 $ 29,16 $ 25,59 $ 28,79 $

{



Fonds du marché du Sud-Est asiatique de la HSBC

6

Fonds du marché du Sud-Est asiatique de la  

HSBC – Série institutions – Actif net par part

1)

Période close le 30 juin 2022 et exercice(s) clos le(s) 31 décembre

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Actif net par part à  

l’ouverture de la  

période

2)

31,74 $ 32,66 $ 26,61 $ 23,35 $ 25,97 $ 20,28 $

Augmentation  

(diminution)  

découlant de  

l’exploitation

Total des produits 0,40 1,26 0,40 0,72 0,65 0,60

Total des charges (0,11) (0,32) (0,12) (0,13) (0,13) (0,12)

Profits réalisés  

(pertes réalisées) (0,03) 2,84 1,05 1,55 0,98 2,67

Profits latents  

(pertes latentes) (7,03) (4,04) 5,56 1,67 (4,38) 3,09

Augmentation  

(diminution) totale  

découlant de  

l’exploitation

2)

(6,77) $ (0,26) $ 6,89 $ 3,81 $ (2,88) $ 6,24 $

Distributions aux  

porteurs de parts

Revenu de  

placement net  

(sauf les  

dividendes) – – – – – –

Dividendes – (0,36) – (0,64) – (0,43)

Gains en capital – – – – – –

Remboursement  

de capital – – – – – –

Distributions  

annuelles 

totales

2), 3)

– $ (0,36) $ – $ (0,64) $ – $ (0,43) $

Actif net par part à  

la clôture de la  

période

2)

25,01 $ 31,74 $ 32,66 $ 26,61 $ 23,35 $ 25,97 $

  .

Ratios et données supplémentaires

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Valeur liquidative  

totale (en milliers)

4)

1 357 $ 1 903 $ 2 355 $ 1 467 $ 1 434 $ 1 387 $

Parts en circulation  

(en milliers)

4)

54 60 72 55 61 53

Ratio des frais de  

gestion (« RFG »)

5)

0,28 % 0,49 % 0,45 % 0,53 % 0,53 % 0,48 %

RFG avant les frais  

visés par une  

renonciation ou  

absorbés

5)

0,33 % 0,49 % 0,50 % 0,59 % 0,62 % 0,48 %

Ratio des frais  

d’opérations

6)

0,15 % 0,20 % 0,39 % 0,25 % 0,23 % 0,24 %

Taux de rotation du  

portefeuille

7)

20,89 % 63,54 % 112,39 % 72,89 % 61,69 % 60,27 %

Valeur liquidative  

totale par part

4)

25,01 $ 31,74 $ 32,66 $ 26,61 $ 23,35 $ 25,97 $

{

  .

{

1) Ces renseignements proviennent du rapport financier semestriel non  

audité et des états financiers annuels audités du Fonds. Tous les  

soldes ont été établis selon les Normes internationales d’information  

financière (International Financial Reporting Standards, ou « IFRS »).  

Selon les IFRS, l’actif net par part présenté dans les états financiers  

correspond à la valeur liquidative calculée aux fins d’établissement du  

prix des parts.

2) L’actif net par part et les distributions par part sont fonction du nombre  

réel de parts de la série considérée en circulation au moment  

considéré. L’augmentation ou la diminution de l’actif net par part  

découlant de l’exploitation est calculée en fonction du nombre moyen  

pondéré de parts de la série considérée en circulation au cours de la  

période.

3) Les distributions sont automatiquement réinvesties dans des parts  

additionnelles du Fonds, à moins que le porteur de parts ne se retire du  

régime de réinvestissement automatique des distributions en nous en  

avisant par écrit.

4) Ces renseignements ont été établis en date de la clôture de la période  

de l’exercice indiqué.

5) Le RFG est établi d’après le total des charges de la période indiquée (à  

l’exclusion des distributions, des courtages et des autres coûts  

d’opérations de portefeuille) et est exprimé en pourcentage annualisé  

de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la période. Le  

RFG peut varier d’un fonds commun de placement à l’autre et d’une  

série de parts à l’autre. Nous avons renoncé à certains frais et charges  

ou absorbé certains frais et charges que le Fonds aurait normalement  

dû payer. Nous décidons à notre seul gré du montant des frais  

auxquels nous renonçons ou que nous prenons en charge, et nous  

pouvons mettre fin à cette mesure en tout temps.

6) Le ratio des frais d’opérations représente le total des courtages et des  

autres coûts d’opérations de portefeuille et est exprimé en  

pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au  

cours de la période.

7) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle  

mesure le conseiller en placement du Fonds gère activement les  

placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le  

Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au  

cours de la période. Plus le taux de rotation au cours d’une période est  

élevé, plus les frais d’opérations payables par le Fonds sont élevés au  

cours d’une période, et plus il est probable qu’un porteur réalisera des  

gains en capital imposables au cours de la période. Il n’y a pas  

nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement  

du Fonds. Le taux est calculé en fonction du montant des achats ou  

des ventes de titres, selon le moins élevé des deux, divisé par la valeur  

marchande moyenne pondérée des titres en portefeuille, à l’exclusion  

des titres à court terme.

{

Frais de gestion

Pour le semestre clos le 30 juin 2022, le Fonds nous a versé des 

frais de gestion de 368 230 $. Les frais de gestion pour chaque 

série sont calculés comme un pourcentage de la valeur 

liquidative quotidienne de cette série. Les frais sont réduits, le cas 

échéant, lorsque les fonds communs de placement dans lesquels 

le Fonds investit paient déjà des frais pour un service donné, de 

manière que le Fonds ne paie pas deux fois pour le même 

service.

Nous avons utilisé les frais de gestion du Fonds pour payer la 

gestion du portefeuille de placements, les analyses et les 

recommandations en matière de placements, la prise des 

décisions en matière de placements, la négociation des ententes 
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de courtage pour l’achat et la vente des placements en 

portefeuille ainsi que la prestation d’autres services. Les frais de 

gestion ont également servi à payer des commissions et autres 

rémunérations (collectivement, les « frais de placement ») à des 

représentants et à des courtiers inscrits, notamment Fonds 

d’investissement HSBC (Canada) Inc., pour les parts du Fonds 

achetées et détenues par les porteurs de parts. Enfin, nous avons 

utilisé les frais de gestion pour payer des services de 

commercialisation et de placement supplémentaires fournis au 

Fonds.

Pour le semestre clos le 30 juin 2022, environ 46 % du total des 

frais de gestion perçus auprès de tous les Fonds communs de 

placement de la HSBC ont servi à défrayer les frais de placement. 

À titre de comparaison, pour le Fonds, les frais de placement de 

parts représentent 42 % des frais de gestion perçus. Ce 

pourcentage peut varier selon les séries en fonction de l’actif 

investi dans chacune d’elles.

Rendement passé

Les renseignements présentés sur le rendement supposent que 

toutes les distributions faites par le Fonds dans les périodes 

indiquées ont été réinvesties dans des parts additionnelles du 

Fonds. Ces renseignements ne tiennent pas compte des frais 

d’acquisition et de rachat, des frais de placement, des frais 

facultatifs ou des frais qui peuvent vous être imposés à l’extérieur 

du Fonds ni de l’effet de tout impôt sur le résultat que vous 

pourriez devoir payer en raison de votre placement dans le 

Fonds, et qui auraient réduit le rendement.  Le rendement des 

différentes séries du Fonds peut varier pour plusieurs raisons, 

notamment en ce qui a trait aux écarts dans les frais de gestion. 

Le rendement passé du Fonds n’est pas nécessairement indicatif 

du rendement futur. 

Rendements annuels

Les graphiques ci-après présentent le rendement obtenu par le 

Fonds pour le semestre clos le 30 juin 2022 et pour chacun des 

exercices antérieurs clos les 31 décembre, ainsi que la variation 

du rendement d’un exercice à l’autre. Ces graphiques montrent le 

taux de croissance ou de décroissance, au dernier jour de la 

période, de la valeur d’un placement effectué le premier jour de 

cette période.

Rendements – série investisseurs

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le  

30 juin 2022

31 déc. 

2012 

31 déc. 

2013 

31 déc. 

2014 

31 déc. 

2015 

31 déc. 

2016 

31 déc. 

2017 

31 déc. 

2018 

31 déc. 

2019 

31 déc. 

2020 

31 déc. 

2021 

30 juin 

2022 

-40 % 

-20 % 

0 % 

20 % 

40 % 

11,9 % 

5,6 % 

10,9 % 

5,9 % 

3,4 % 

27,5 % 

-12,0 % 

14,2 % 

20,1 % 

-3,8 % 

-22,0 % 

{

Rendements – série privilèges

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le  

30 juin 2022

31 déc. 

2012 

31 déc. 

2013 

31 déc. 

2014 

31 déc. 

2015 

31 déc. 

2016 

31 déc. 

2017 

31 déc. 

2018 

31 déc. 

2019 

31 déc. 

2020 

31 déc. 

2021 

30 juin 

2022 

-40 % 

-20 % 

0 % 

20 % 

40 % 

12,5 % 

6,2 % 

11,5 % 

6,5 % 

4,0 % 

28,1 % 

-11,6 % 

14,8 % 

20,8 % 

-3,3 % 

-21,8 % 

{

Rendements – série gestionnaires

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le  

30 juin 2022

31 déc. 

2012 

31 déc. 

2013 

31 déc. 

2014 

31 déc. 

2015 

31 déc. 

2016 

31 déc. 

2017 

31 déc. 

2018 

31 déc. 

2019 

31 déc. 

2020 

31 déc. 

2021 

30 juin 

2022 

-40 % 

-20 % 

0 % 

20 % 

40 % 

13,2 % 

6,8 % 

12,1 % 

6,8 % 

5,8 % 

28,7 % 

-11,1 % 

15,4 % 

21,4 % 

-2,9 % 

-21,7 % 

{
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Rendements – série institutions

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le  

30 juin 2022

31 déc. 

2012 

31 déc. 

2013 

31 déc. 

2014 

31 déc. 

2015 

31 déc. 

2016 

31 déc. 

2017 

31 déc. 

2018 

31 déc. 

2019 

31 déc. 

2020 

31 déc. 

2021 

30 juin 

2022 

-35 % 

-18 % 

0 % 

18 % 

35 % 

14,4 % 

7,9 % 

13,3 % 

8,2 % 

5,6 % 

30,2 % 

-10,1 % 

16,7 % 

22,7 % 

-1,7 % 

-21,2 % 

{

{

{

Aperçu du portefeuille

Au 30 juin 2022

{

Répartition sectorielle

Pourcentage  

de la VL

Technologies de l'information 22,65 %

Services financiers 21,88 %

Services de communication 17,18 %

Produits de consommation discrétionnaire 11,14 %

Produits de consommation courante 7,54 %

Soins de santé 5,58 %

Énergie 5,26 %

Matières 3,16 %

Services publics 1,50 %

Produits industriels 0,16 %

Trésorerie et équivalents de trésorerie 3,95 %

Total 100,00 %

Répartition géographique

Pourcentage  

de la VL

Chine 23,08 %

Corée du Sud 15,21 %

Taïwan 13,38 %

Inde 13,17 %

Hong Kong 10,18 %

Australie 7,70 %

Luxembourg 4,82 %

Pays-Bas 4,40 %

Indonésie 2,37 %

Singapour 1,74 %

Trésorerie et équivalents de trésorerie 3,95 %

Total 100,00 %

Les 25 placements les plus importants

Pourcentage 

de la VL

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 8,56 %

Baidu Inc. 5,78 %

AIA Group Limited 5,20 %

L'Occitane International S.A. 4,82 %

CSL Limited 4,54 %

Samsung Electronics Company Limited 4,43 %

Prosus NV, CAAÉ 4,40 %

Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 4,08 %

Glenmark Pharmaceuticals Limited 4,00 %

MediaTek Inc. 3,67 %

KB Financial Group Inc. 2,68 %

BHP Group Limited 2,60 %

Ping An Insurance (Group) Company of China Limited,  

catégorie H 2,21 %

LONGi Green Energy Technology Company Limited 2,17 %

SK Square Company Limited 2,10 %

SK Hynix Inc. 1,98 %

Tencent Music Entertainment Group, CAAÉ 1,82 %

United Tractors Tbk PT 1,77 %

Wuliangye Yibin Company Limited 1,74 %

DLF Limited 1,74 %

NCSoft Corporation 1,72 %

Pinduoduo Inc., CAAÉ 1,65 %

Sea Limited, CAAÉ 1,59 %

China Longyuan Power Group Corporation Limited 1,50 %

SBI Cards & Payment Services Limited 1,49 %

Total des 25 placements les plus importants 78,24 %

L’aperçu du portefeuille pourrait varier en fonction des opérations 

de portefeuille effectuées dans le cadre de la gestion du Fonds et 

est disponible sur une base trimestrielle. Les tableaux de 

répartition géographique présentent l’information en fonction du 

pays où le Fonds est assujetti à l’impôt.
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Sources et avis de non-responsabilité relatifs aux indices

Sources : Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée, Bloomberg, MSCI, FTSE Global Debt Capital Markets Inc., Banque du  

Canada, ICE et J.P. Morgan.

MSCI et les personnes participant ou liées à la collecte, à la saisie ou à l’élaboration de données de MSCI ne donnent aucune  

garantie, expresse ou implicite, et ne font aucune promesse relativement à ces données (ou aux résultats obtenus de leur  

utilisation), et se dégagent expressément de toute responsabilité (notamment sur le plan de l’originalité, de l’exactitude, de  

l’exhaustivité, de la qualité marchande et de l’adéquation à un usage particulier) en ce qui concerne ces données. Sans restreindre  

la portée de ce qui précède, MSCI, les sociétés affiliées à MSCI et les tiers participant ou liés à la collecte, à la saisie ou à  

l’élaboration de données ne pourront être tenus responsables de quelque dommage que ce soit, direct, indirect, spécial, punitif ou  

accessoire (manque à gagner compris) qui pourrait en résulter, même s’ils sont avisés de la possibilité de tels dommages. Aucune  

autre distribution ni diffusion des données de MSCI n’est autorisée sans le consentement écrit de MSCI.

London Stock Exchange Group plc et les sociétés de son groupe (collectivement, le « LSE Group »). © LSE Group 2022. FTSE  

Russell est un nom commercial de certaines sociétés du LSE Group. « FTSE® », « Russell® » et « FTSE Russell® » sont des marques  

de commerce des sociétés pertinentes du LSE Group et sont utilisées par toute société du LSE Group sous licence. Tous les droits  

associés aux indices ou aux données de FTSE Russell reposent dans la société pertinente du LSE Group qui détient l’indice ou les  

données. Ni le LSE Group ni ses concédants de licences ne sont responsables des erreurs ou des omissions touchant les indices  

ou les données et aucune partie ne peut se fier à des indices ou à des données contenues dans cette communication. Aucune  

autre distribution de données du LSE Group n’est autorisée sans le consentement écrit du LSE Group. Le LSE Group ne promeut,  

n’endosse, ni ne soutient le contenu de cette communication.

Les indices S&P sont des produits de S&P Dow Jones Indices LLC et/ou de ses sociétés affiliées, et sont utilisés sous licence par  

Gestion globale d'actifs HSBC Limitée Copyright © 2022 par S&P Dow Jones Indices LLC, une filiale de McGraw-Hill Companies,  

Inc., et/ou de ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. La redistribution, la reproduction et/ou la copie en totalité ou en partie  

sont interdites sans autorisation écrite de S&P Dow Jones Indices LLC. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les indices  

de S&P Dow Jones Indices LLC, veuillez consulter le site spdji.com. S&P

MD

 est une marque déposée de Standard & Poor’s  

Financial Services LLC et Dow Jones

MD

 est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC. S&P Dow Jones Indices  

LLC et ses sociétés affiliées ne font aucune déclaration et ne donnent aucune garantie, expresse ou implicite, quant à la capacité  

de tout indice à représenter avec exactitude la catégorie d’actif ou le secteur de marché qu’elles prétendent représenter, et S&P  

Dow Jones Indices ou ses sociétés affiliées ou ses tiers concédants ne peuvent être tenus responsables des erreurs, des omissions  

ou des interruptions des indices ou des données qu’elles comprennent.

Indices Bloomberg et leurs données connexes. Copyright © 2022 Bloomberg Index Services Limited, Bloomberg Finance L.P.,  

leurs sociétés affiliées ou tiers concédants (les « concédants de licences »). Utilisation autorisée. Tous droits réservés. Les  

concédants de licences ne donnent aucune assurance quant à l’utilisation des données sur les indices ou au recours à celles-ci et  

n’assument aucune responsabilité à leur égard.

ICE Bank of America, utilisé avec permission. ICE Bank of America attribue les licences des indices ICE Bank of America « telles  

quelles », ne donne aucune assurance quant à celles-ci, et ne garantit pas le caractère adéquat, la qualité, l’exactitude, le caractère  

actuel ou l’exhaustivité des indices ICE Bank of America ou des données comprises dans les indices, qui y sont liées ou qui en  

découlent, et n’assume aucune responsabilité en ce qui concerne leur utilisation, et n’endosse, ne soutient ni ne recommande  

Gestion globale d'actifs HSBC Limitée, ni aucun de ses produits ou services.

Bien que les renseignements présentés aient été obtenus de sources jugées fiables, J.P. Morgan n’en garantit pas l’exhaustivité ni  

l’exactitude. L’indice est utilisé avec permission. L’indice ne saurait être copié, utilisé ou distribué sans l’autorisation écrite  

préalable de J.P. Morgan. Copyright 2022, J.P. Morgan Chase & Co. Tous droits réservés.



NOTE SUR LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent rapport peut contenir des énoncés prospectifs ayant trait au Fonds, notamment sa stratégie, son rendement et sa situation prévus. Les  

énoncés prospectifs comprennent des déclarations qui sont de nature prévisionnelle, qui reposent sur des événements ou des situations futurs ou  

qui contiennent des termes comme « prévoir », « anticiper », « souhaiter », « planifier », « croire », « estimer » ou la forme négative de ces termes,  

ainsi que d’autres mots et expressions analogues. De plus, tout énoncé ayant trait au rendement, aux stratégies, aux perspectives futurs ou aux  

activités futures éventuelles du Fonds constitue aussi un énoncé prospectif. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes et projections  

actuelles concernant des événements futurs et ils sont de ce fait assujettis notamment à des facteurs de risque, à des incertitudes et à des  

hypothèses concernant le Fonds et les facteurs économiques.

Les énoncés prospectifs ne constituent pas une garantie du rendement futur, et les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qui  

sont avancés ou sous-entendus dans tout énoncé prospectif formulé par le Fonds. De nombreux facteurs importants pourraient donner lieu à ces  

écarts, y compris, mais non exclusivement, la conjoncture économique ou politique et l’évolution des marchés en Amérique du Nord et dans le  

monde, les taux d'intérêt et de change, le marché international des actions et les marchés financiers internationaux, la concurrence que se livrent les  

entreprises, les changements technologiques, les changements apportés à la réglementation par les gouvernements, des procédures judiciaires ou  

réglementaires imprévues et des événements catastrophiques.

Nous insistons sur le fait que l’énumération de facteurs importants présentée ci-dessus n’est pas exhaustive. Nous vous invitons à peser ces  

facteurs et d'autres facteurs avec attention avant de prendre des décisions concernant vos placements et à ne pas vous fier outre mesure aux  

énoncés prospectifs. De plus, vous devez savoir que le Fonds n’a pas l’intention de mettre à jour les énoncés prospectifs, que ce soit par suite de la  

réception de nouvelles informations, de la survenance d’événements futurs ou pour toute autre raison.

Les énoncés prospectifs n’ont pas pour objet de fournir des conseils précis et ne doivent pas être utilisés en ce sens. Vous ne devriez pas vous  

appuyer sur cette information ou prendre des mesures sans avoir obtenu auparavant les conseils d’un spécialiste. Veuillez consulter votre conseiller  

afin de déterminer les stratégies qui conviennent le mieux à votre situation.

Toute reproduction, distribution, transmission ou publication non autorisée sans notre consentement écrit préalable est strictement interdite.

Pour obtenir de plus amples  

renseignements

Vous pouvez obtenir d’autres renseignements sur les Fonds  

communs de placement de la HSBC et les Fonds en gestion  

commune HSBC (collectivement, les « Fonds ») dans le  

prospectus simplifié, dans les rapports annuel et semestriel,  

dans les rapports annuel et intermédiaire de la direction sur le  

rendement des Fonds, ainsi que dans l’aperçu des Fonds. Vous  

pouvez obtenir sans frais un exemplaire de ces documents en  

téléphonant au numéro sans frais 1-888-390-3333, en  

communiquant avec votre courtier autorisé ou en consultant  

notre site Web dédié à l’adresse assetmanagement.hsbc.ca/fr. 

Vous pouvez obtenir ces documents et d’autres  

renseignements concernant les Fonds, comme les circulaires  

de sollicitation de procurations et les contrats importants, à  

l’adresse sedar.com.

Pour nous joindre

Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée

Vancouver

3

rd

 Floor, 885 West Georgia Street 

Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Toronto

Suite 300, 16 York Street 

Toronto (Ontario) M5J 1S9

Numéro sans frais : 1-888-390-3333 

Télécopieur : 604-669-2756 

Courriel : asset.management@hsbc.ca

Site Web dédié : assetmanagement.hsbc.ca/fr

Publié par

Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée
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Analyse du rendement par la direction

Dans le présent document, les mots vous, votre et vos se 

rapportent au porteur de parts du Fonds, les mots nous, notre et 

nos se rapportent à la société Gestion globale d’actifs HSBC 

(Canada) Limitée et le mot Fonds désigne le Fonds en actions 

chinoises de la HSBC.

Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en 

placement principal du Fonds. Nous avons retenu les services de 

HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited comme 

sous-conseiller qui fournit au Fonds des services de gestion de 

portefeuille et des conseils en placement. La relation qui existe 

entre le sous-conseiller et nous est expliquée sous la rubrique 

Choix des sous-conseillers du prospectus simplifié des Fonds.

Introduction

Le présent rapport intermédiaire de la direction sur le rendement 

du Fonds fait état des faits saillants financiers, mais ne comprend 

pas le rapport financier intermédiaire ou les états financiers 

annuels du fonds d’investissement. Il vous est possible d’obtenir 

un exemplaire du rapport financier intermédiaire et des états 

financiers annuels à titre gracieux sur simple demande en 

téléphonant au numéro sans frais 1-888-390-3333, sur notre site 

Web dédié, assetmanagement.hsbc.ca/fr, sur le site Web de 

SEDAR à l’adresse sedar.com, ou en nous écrivant à l’adresse 

suivante :

Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée

3

rd

 Floor, 885 West Georgia Street

Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Vous pouvez également nous contacter de l’une des façons 

mentionnées ci-dessus pour obtenir un exemplaire des politiques 

et des procédures de vote par procuration, le relevé des votes par 

procuration ou l’inventaire trimestriel du portefeuille du Fonds.

Résultats d’exploitation

Au 30 juin 2022, l’actif net du Fonds avait diminué de 16,1 % et 

était passé de 203,4 millions de dollars à la fin de 2021 à 

170,7 millions de dollars. Les retraits nets et le rendement négatif 

du portefeuille ont donné lieu à une baisse globale de la valeur 

liquidative.

Rendement du portefeuille

Les parts de la série investisseurs du Fonds en actions chinoises 

de la HSBC ont perdu 14,97 % pour le semestre clos le 

30 juin 2022, et l’indice de référence du Fonds, soit l’indice MSCI 

China 10/40 Net (en dollars canadiens), a reculé de 8,66 % pour 

la même période. Il faut noter que le rendement du Fonds est 

présenté après déduction des frais, alors que l’indice de référence 

ne comporte pas de frais de placement. Il y a lieu de se reporter à 

la section « Rendement passé » pour connaître le rendement 

d’autres séries du Fonds, lequel peut varier en raison des écarts 

dans les frais de gestion.

Suivant un premier trimestre extrêmement volatil, le marché 

boursier chinois a rebondi au deuxième trimestre, mettant ainsi 

un terme à trois trimestres consécutifs de recul, compte tenu de 

l’amélioration modeste du contexte pandémique, des nouvelles 

mesures de soutien visant à stabiliser la croissance économique 

et de l’annonce de possibles réductions des tarifs douaniers sur 

les biens chinois.

Après le ralentissement marqué en avril, dans la foulée des 

confinements liés à Omicron, les données sur l’activité 

économique chinoise de mai indiquaient une reprise partielle 

associée aux premières réouvertures. Un rebond important de 

l’indice Caixin des directeurs d’achats a aussi été observé en juin, 

celui du secteur manufacturier se situant à 51,7 et celui du 

secteur des services, à 54,5; ce qui marque un retour en zone 

expansionniste. En outre, les mesures de soutien se sont 

manifestées tant du côté monétaire que budgétaire. La Banque 

populaire de Chine a annoncé une baisse de 25 points de base du 

taux de rendement réel en avril, injectant 530 milliards de yuans 

en liquidité à long terme, de même qu’une réduction de 15 points 

de base du taux préférentiel des prêts sur 5 ans en mai. Compte 

tenu de la détente du marché immobilier local, les ventes 

d’immeubles montrent des signes de reprise, le volume des 

transactions hebdomadaires de plus de 80 villes ayant augmenté 

de 19 % en juin (sur une base hebdomadaire). L’ensemble de la 

chaîne d’approvisionnement des automobiles et des véhicules 

électriques a affiché un bon rendement, grâce à la croissance 

soutenue des ventes hebdomadaires découlant de la 

prolongation de l’exemption de taxes et de l’arrivée de nouveaux 

modèles. Le communiqué de la réunion du Bureau politique 

central de la fin avril a réaffirmé l’engagement du gouvernement 

à l’égard de la cible de croissance du PNB de 5,5 %, ses 

orientations en vue de mesures stratégiques accrues et son 

soutien à une économie de plateforme à la fois saine et 

conforme.

Événements récents

Au cours des trois derniers mois, l’équipe de gestion du 

portefeuille a réduit ses positions dans les technologies de 

l’information. Le Fonds affiche une surexposition aux produits de 

consommation courante, plus particulièrement aux sociétés 

chinoises des domaines des produits laitiers et des boissons 

alcoolisées qui pourraient offrir une croissance à long terme, 

puisque la capacité d’expansion de leurs marges demeure 

importante en raison du pouvoir de fixation des prix et des 

canaux de commerce électronique. Le Fonds a aussi une 

surexposition au secteur des services publics, qui semble 

davantage à l’abri des risques géopolitiques. De plus, le plan de 

décarbonation de la Chine appuie la croissance à long terme de 

la capacité énergétique renouvelable.

À l’approche du second semestre de 2022, des signes nous 

portent à croire que la confiance à l’égard de la Chine a atteint un 

point d’inflexion compte tenu du cycle graduel d’assouplissement 

de la politique monétaire, de la stabilité du contexte 

réglementaire et du creux que connaît l’ensemble du marché 

chinois. Les perturbations sur la logistique, la production et le 

dédouanement causées par le variant Omicron continueront de 

s’atténuer au troisième trimestre. Cependant, les craintes d’une 

récession mondiale pourraient teinter d’incertitude la demande 

externe. La reprise de la demande du secteur privé pourrait 

accuser un retard par rapport à celle de l’offre ou aux 
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améliorations de la production, puisque les effets néfastes de la 

politique « zéro COVID-19 » continueront possiblement de peser 

sur la confiance des consommateurs et des entreprises. Le 

rythme de la reprise dépendra grandement de l’ampleur des 

dépenses budgétaires et de celles liées aux infrastructures ainsi 

que des mesures de soutien budgétaires directes aux ménages 

pour stimuler la consommation intérieure. La reprise devrait 

prendre davantage son essor au quatrième trimestre et au début 

de 2023, ce qui témoignera d’une présence plus marquée des 

effets de l’assouplissement de la politique monétaire, d’une 

précision accrue quant aux cadres réglementaires et d’un 

meilleur équilibre entre la maîtrise de la COVID-19 et la 

croissance économique.

Au cours de la période allant du 1

er

 janvier 2022 au 30 juin 2022, 

aucun changement n’a été apporté à la composition du comité 

d'examen indépendant (« CEI »).

Opérations entre parties liées

Nous pouvons, à l’occasion, conclure des opérations ou des 

ententes avec d’autres membres du Groupe HSBC ou les visant, 

ou avec d’autres personnes ou sociétés associées ou liées à nous 

ou au Fonds ou les visant. Le Fonds conclut ces opérations en se 

fondant sur la recommandation positive ou l’approbation émise 

par le comité d’examen indépendant du Fonds. La 

recommandation positive ou l’approbation est émise à la 

condition que les opérations soient conclues conformément à 

nos politiques sur ces opérations entre parties liées. Pour de plus 

amples renseignements généraux sur les personnes liées au 

Fonds et sur les types d’opérations visées, il y a lieu de se 

reporter au prospectus simplifié des Fonds.

Voici un résumé des opérations ou ententes actuelles avec des 

entités liées à nous ou au Fonds.

Gestionnaire, fiduciaire et conseiller en placement

Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en 

placement principal du Fonds. À titre de gestionnaire, nous 

gérons l’ensemble des activités et l’exploitation du Fonds. À titre 

de fiduciaire, nous détenons en votre nom le titre de propriété du 

Fonds. À titre de conseiller en placement principal, nous offrons 

des conseils sur les placements et des services de gestion de 

portefeuille au Fonds. Le Fonds nous verse pour ces services des 

honoraires dont le montant est fondé sur les actifs sous gestion, 

calculé quotidiennement et versé tous les mois.

Nous avons conclu une entente de sous-conseiller avec HSBC 

Global Asset Management (Hong Kong) Limited, une société liée, 

aux termes de laquelle HSBC Global Asset Management (Hong 

Kong) Limited fournit des conseils de placement et des services 

de gestion de portefeuille au Fonds. Nous versons à HSBC Global 

Asset Management (Hong Kong) Limited des honoraires dont le 

montant est fondé sur les actifs sous gestion et qui sont calculés 

quotidiennement et versés tous les trimestres. Pour obtenir de 

plus amples renseignements sur notre capacité de retenir les 

services de sous-conseillers, il y a lieu de se reporter à la rubrique 

Responsabilité de l'administration des Fonds communs de 

placement du prospectus simplifié des Fonds.

Services de placement

Les parts du Fonds peuvent être placées par des représentants et 

des courtiers inscrits, notamment Fonds d’investissement HSBC 

(Canada) Inc., notre filiale en propriété exclusive et notre placeur 

principal, et Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., une société 

liée, ou par l’intermédiaire de sa division, InvestDirect HSBC. 

Nous payons à nos placeurs du même groupe, à l'exception 

d'InvestDirect HSBC, des honoraires de placement et de gestion 

dont le montant est fondé sur les actifs détenus dans le compte 

de l’investisseur ainsi que, dans certains cas, sur le montant de 

l’achat initial. Ces sociétés liées pourraient vous demander des 

frais supplémentaires, lesquels comprennent les frais 

d’administration applicables lorsque vous détenez des parts de ce 

Fonds dans un régime enregistré. Ces frais peuvent être perçus 

en rachetant un nombre suffisant de parts du Fonds dans le 

compte de l’investisseur. Pour obtenir de plus amples 

renseignements sur ces frais, veuillez communiquer avec votre 

représentant.

Frais de courtage liés à des parties liées

Le Fonds peut, à l’occasion, procéder à l’achat ou à la vente de 

titres, de dérivés, de contrats de change ou d’autres instruments 

avec The Hongkong & Shanghai Banking Corporation Limited, 

HSBC Securities (Asia) Ltd. ou d’autres courtiers qui sont 

membres du Groupe HSBC (les « courtiers liés »). Les courtiers 

liés peuvent recevoir des commissions ou des marges à la 

condition que ces opérations soient réalisées selon des modalités 

comparables à celles offertes par des parties non liées ou qui 

sont offertes à ces dernières. Au cours de la période close le 

30 juin 2022, le Fonds n’a pas versé de commissions à des 

courtiers liés (58 $ au 30 juin 2021).

Faits saillants financiers

Les tableaux qui suivent font état de données financières clés 

concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à 

comprendre le rendement du Fonds pour le semestre clos le 

30 juin 2022 et les cinq derniers exercices clos les 31 décembre, 

selon le cas. Pour l’exercice de création d’un fonds, le mot 

« période » désigne la période écoulée entre la date de création et 

le 31 décembre ou le 30 juin de cet exercice, selon le cas. Ces 

renseignements sont tirés des états financiers semestriels non 

audités et des états financiers annuels audités du Fonds. Ils sont 

établis conformément aux règlements en vigueur. C’est pourquoi 

les chiffres figurant dans ces tableaux peuvent ne pas concorder, 

car l’augmentation ou la diminution de l’actif net découlant de 

l’exploitation est calculée en fonction du nombre moyen de parts 

en circulation au cours de la période, alors que tous les autres 

chiffres sont basés sur le nombre réel de parts en circulation à la 

date indiquée.
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Fonds en actions chinoises de la HSBC – Série  

investisseurs – Actif net par part

1)

Période close le 30 juin 2022 et exercice(s) clos le(s) 31 décembre

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Actif net par part à  

l’ouverture de la  

période

2)

35,83 $ 45,41 $ 34,16 $ 29,56 $ 34,59 $ 24,66 $

Augmentation  

(diminution)  

découlant de  

l’exploitation

Total des produits 0,55 0,81 0,45 0,53 0,90 0,57

Total des charges (0,47) (1,25) (1,01) (0,85) (0,88) (0,78)

Profits réalisés  

(pertes réalisées) (3,14) 2,41 4,86 1,04 1,33 4,42

Profits latents  

(pertes latentes) (2,87) (11,72) 6,90 3,86 (6,12) 5,83

Augmentation  

(diminution) totale  

découlant de  

l’exploitation

2)

(5,93) $ (9,75) $ 11,20 $ 4,58 $ (4,77) $ 10,04 $

Distributions aux  

porteurs de parts

Revenu de  

placement net  

(sauf les  

dividendes) – – – – – –

Dividendes – – – – – –

Gains en capital – – – – – –

Remboursement  

de capital – – – – – –

Distributions  

annuelles 

totales

2), 3)

– $ – $ – $ – $ – $ – $

Actif net par part à  

la clôture de la  

période

2)

30,47 $ 35,83 $ 45,41 $ 34,16 $ 29,56 $ 34,59 $

  .

Ratios et données supplémentaires

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Valeur liquidative  

totale (en milliers)

4)

88 135 $ 120 839 $ 143 478 $ 130 989 $ 123 879 $ 158 292 $

Parts en circulation  

(en milliers)

4)

2 893 3 373 3 160 3 834 4 191 4 576

Ratio des frais de  

gestion (« RFG »)

5)

2,53 % 2,58 % 2,66 % 2,67 % 2,63 % 2,61 %

RFG avant les frais  

visés par une  

renonciation ou  

absorbés

5)

2,56 % 2,58 % 2,66 % 2,67 % 2,63 % 2,61 %

Ratio des frais  

d’opérations

6)

0,27 % 0,30 % 0,29 % 0,52 % 0,55 % 0,36 %

Taux de rotation du  

portefeuille

7)

43,75 % 101,25 % 101,76 % 152,82 % 149,85 % 88,19 %

Valeur liquidative  

totale par part

4)

30,47 $ 35,83 $ 45,41 $ 34,16 $ 29,56 $ 34,59 $

{

Fonds en actions chinoises de la HSBC – Série D  

– Actif net par part

1)

Période close le 30 juin 2022 et exercice(s) clos le(s) 31 décembre

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Actif net par part à  

l’ouverture de la  

période

2)

9,98 $ s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Augmentation  

(diminution)  

découlant de  

l’exploitation

Total des produits 0,30 s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Total des charges (0,09) s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Profits réalisés  

(pertes réalisées) (0,68) s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Profits latents  

(pertes latentes) 2,04 s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Augmentation  

(diminution) totale  

découlant de  

l’exploitation

2)

1,57 $ s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Distributions aux  

porteurs de parts

Revenu de  

placement net  

(sauf les  

dividendes) – s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Dividendes – s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Gains en capital – s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Remboursement  

de capital – s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Distributions  

annuelles 

totales

2), 3)

– $ s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Actif net par part à  

la clôture de la  

période

2)

8,65 $ s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

  .

Ratios et données supplémentaires

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Valeur liquidative  

totale (en milliers)

4)

18 240 $ s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Parts en circulation  

(en milliers)

4)

2 109 s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Ratio des frais de  

gestion (« RFG »)

5)

1,43 % s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

RFG avant les frais  

visés par une  

renonciation ou  

absorbés

5)

1,46 % s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Ratio des frais  

d’opérations

6)

0,27 % s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Taux de rotation du  

portefeuille

7)

43,75 % s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Valeur liquidative  

totale par part

4)

8,65 $ s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

{
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Fonds en actions chinoises de la HSBC – Série  

privilèges – Actif net par part

1)

Période close le 30 juin 2022 et exercice(s) clos le(s) 31 décembre

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Actif net par part à  

l’ouverture de la  

période

2)

20,81 $ 26,22 $ 19,61 $ 16,87 $ 19,63 $ 13,91 $

Augmentation  

(diminution)  

découlant de  

l’exploitation

Total des produits 0,32 0,47 0,24 0,30 0,52 0,33

Total des charges (0,22) (0,59) (0,46) (0,39) (0,39) (0,34)

Profits réalisés  

(pertes réalisées) (1,83) 1,27 3,04 0,59 0,62 2,48

Profits latents  

(pertes latentes) (1,65) (7,26) 3,90 2,37 (3,70) 3,35

Augmentation  

(diminution) totale  

découlant de  

l’exploitation

2)

(3,38) $ (6,11) $ 6,72 $ 2,87 $ (2,95) $ 5,82 $

Distributions aux  

porteurs de parts

Revenu de  

placement net  

(sauf les  

dividendes) – – – – – –

Dividendes – – – – – –

Gains en capital – – – – – –

Remboursement  

de capital – – – – – –

Distributions  

annuelles 

totales

2), 3)

– $ – $ – $ – $ – $ – $

Actif net par part à  

la clôture de la  

période

2)

17,74 $ 20,81 $ 26,22 $ 19,61 $ 16,87 $ 19,63 $

  .

Ratios et données supplémentaires

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Valeur liquidative  

totale (en milliers)

4)

57 170 $ 74 218 $ 65 051 $ 39 048 $ 33 146 $ 32 853 $

Parts en circulation  

(en milliers)

4)

3 222 3 567 2 481 1 991 1 964 1 673

Ratio des frais de  

gestion (« RFG »)

5)

1,97 % 2,01 % 2,09 % 2,11 % 2,06 % 2,04 %

RFG avant les frais  

visés par une  

renonciation ou  

absorbés

5)

2,00 % 2,01 % 2,09 % 2,11 % 2,06 % 2,04 %

Ratio des frais  

d’opérations

6)

0,27 % 0,30 % 0,29 % 0,52 % 0,55 % 0,36 %

Taux de rotation du  

portefeuille

7)

43,75 % 101,25 % 101,76 % 152,82 % 149,85 % 88,19 %

Valeur liquidative  

totale par part

4)

17,74 $ 20,81 $ 26,22 $ 19,61 $ 16,87 $ 19,63 $

{

Fonds en actions chinoises de la HSBC – Série  

gestionnaires – Actif net par part

1)

Période close le 30 juin 2022 et exercice(s) clos le(s) 31 décembre

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Actif net par part à  

l’ouverture de la  

période

2)

40,56 $ 50,86 $ 37,89 $ 32,53 $ 37,74 $ 26,71 $

Augmentation  

(diminution)  

découlant de  

l’exploitation

Total des produits 0,66 0,98 0,49 0,59 1,05 0,58

Total des charges (0,38) (0,93) (0,71) (0,67) (0,65) (0,62)

Profits réalisés  

(pertes réalisées) (3,53) 2,74 5,53 1,00 1,56 5,18

Profits latents  

(pertes latentes) (2,67) (13,55) 7,31 4,86 (7,15) 5,07

Augmentation  

(diminution) totale  

découlant de  

l’exploitation

2)

(5,92) $ (10,76) $ 12,62 $ 5,78 $ (5,19) $ 10,21 $

Distributions aux  

porteurs de parts

Revenu de  

placement net  

(sauf les  

dividendes) – – – – – –

Dividendes – – – – – –

Gains en capital – – – – – –

Remboursement  

de capital – – – – – –

Distributions  

annuelles 

totales

2), 3)

– $ – $ – $ – $ – $ – $

Actif net par part à  

la clôture de la  

période

2)

34,64 $ 40,56 $ 50,86 $ 37,89 $ 32,53 $ 37,74 $

  .

Ratios et données supplémentaires

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Valeur liquidative  

totale (en milliers)

4)

273 $ 319 $ 414 $ 361 $ 373 $ 594 $

Parts en circulation  

(en milliers)

4)

8 8 8 10 11 16

Ratio des frais de  

gestion (« RFG »)

5)

1,64 % 1,55 % 1,68 % 1,90 % 1,74 % 1,86 %

RFG avant les frais  

visés par une  

renonciation ou  

absorbés

5)

1,67 % 1,55 % 1,68 % 1,90 % 1,74 % 1,86 %

Ratio des frais  

d’opérations

6)

0,27 % 0,30 % 0,29 % 0,52 % 0,55 % 0,36 %

Taux de rotation du  

portefeuille

7)

43,75 % 101,25 % 101,76 % 152,82 % 149,85 % 88,19 %

Valeur liquidative  

totale par part

4)

34,64 $ 40,56 $ 50,86 $ 37,89 $ 32,53 $ 37,74 $

{
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Fonds en actions chinoises de la HSBC – Série  

institutions – Actif net par part

1)

Période close le 30 juin 2022 et exercice(s) clos le(s) 31 décembre

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Actif net par part à  

l’ouverture de la  

période

2)

47,99 $ 59,36 $ 43,57 $ 36,81 $ 42,05 $ 29,26 $

Augmentation  

(diminution)  

découlant de  

l’exploitation

Total des produits 0,77 1,10 0,55 0,67 0,89 0,67

Total des charges (0,12) (0,31) (0,11) (0,11) (0,08) (0,06)

Profits réalisés  

(pertes réalisées) (4,21) 2,75 7,08 1,21 2,31 5,51

Profits latents  

(pertes latentes) (3,08) (16,23) 10,07 4,97 (7,98) 6,73

Augmentation  

(diminution) totale  

découlant de  

l’exploitation

2)

(6,64) $ (12,69) $ 17,59 $ 6,74 $ (4,86) $ 12,85 $

Distributions aux  

porteurs de parts

Revenu de  

placement net  

(sauf les  

dividendes) – – – – – –

Dividendes – – – – – –

Gains en capital – – – – – –

Remboursement  

de capital – – – – – –

Distributions  

annuelles 

totales

2), 3)

– $ – $ – $ – $ – $ – $

Actif net par part à  

la clôture de la  

période

2)

41,31 $ 47,99 $ 59,36 $ 43,57 $ 36,81 $ 42,05 $

  .

Ratios et données supplémentaires

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Valeur liquidative  

totale (en milliers)

4)

6 898 $ 8 022 $ 7 176 $ 3 367 $ 2 554 $ 3 808 $

Parts en circulation  

(en milliers)

4)

167 167 121 77 69 91

Ratio des frais de  

gestion (« RFG »)

5)

0,09 % 0,14 % 0,22 % 0,27 % 0,20 % 0,17 %

RFG avant les frais  

visés par une  

renonciation ou  

absorbés

5)

0,12 % 0,14 % 0,22 % 0,27 % 0,20 % 0,17 %

Ratio des frais  

d’opérations

6)

0,27 % 0,30 % 0,29 % 0,52 % 0,55 % 0,36 %

Taux de rotation du  

portefeuille

7)

43,75 % 101,25 % 101,76 % 152,82 % 149,85 % 88,19 %

Valeur liquidative  

totale par part

4)

41,31 $ 47,99 $ 59,36 $ 43,57 $ 36,81 $ 42,05 $

{

  .

{

1) Ces renseignements proviennent du rapport financier semestriel non  

audité et des états financiers annuels audités du Fonds. Tous les  

soldes ont été établis selon les Normes internationales d’information  

financière (International Financial Reporting Standards, ou « IFRS »).  

Selon les IFRS, l’actif net par part présenté dans les états financiers  

correspond à la valeur liquidative calculée aux fins d’établissement du  

prix des parts.

2) L’actif net par part et les distributions par part sont fonction du nombre  

réel de parts de la série considérée en circulation au moment  

considéré. L’augmentation ou la diminution de l’actif net par part  

découlant de l’exploitation est calculée en fonction du nombre moyen  

pondéré de parts de la série considérée en circulation au cours de la  

période.

3) Les distributions sont automatiquement réinvesties dans des parts  

additionnelles du Fonds, à moins que le porteur de parts ne se retire du  

régime de réinvestissement automatique des distributions en nous en  

avisant par écrit.

4) Ces renseignements ont été établis en date de la clôture de la période  

de l’exercice indiqué.

5) Le RFG est établi d’après le total des charges de la période indiquée (à  

l’exclusion des distributions, des courtages et des autres coûts  

d’opérations de portefeuille) et est exprimé en pourcentage annualisé  

de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la période.  

Pour l’exercice au cours duquel un Fonds a été créé, le RFG est  

annualisé à compter de la date de création du Fonds jusqu’à la clôture  

de la période. Le RFG peut varier d’un fonds commun de placement à  

l’autre et d’une série de parts à l’autre. Nous avons renoncé à certains  

frais et charges ou absorbé certains frais et charges que le Fonds aurait  

normalement dû payer. Nous décidons à notre seul gré du montant  

des frais auxquels nous renonçons ou que nous prenons en charge, et  

nous pouvons mettre fin à cette mesure en tout temps.

6) Le ratio des frais d’opérations représente le total des courtages et des  

autres coûts d’opérations de portefeuille et est exprimé en  

pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au  

cours de la période.

7) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle  

mesure le conseiller en placement du Fonds gère activement les  

placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le  

Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au  

cours de la période. Plus le taux de rotation au cours d’une période est  

élevé, plus les frais d’opérations payables par le Fonds sont élevés au  

cours d’une période, et plus il est probable qu’un porteur réalisera des  

gains en capital imposables au cours de la période. Il n’y a pas  

nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement  

du Fonds. Le taux est calculé en fonction du montant des achats ou  

des ventes de titres, selon le moins élevé des deux, divisé par la valeur  

marchande moyenne pondérée des titres en portefeuille, à l’exclusion  

des titres à court terme.

{

Frais de gestion

Pour le semestre clos le 30 juin 2022, le Fonds nous a versé des 

frais de gestion de 1 719 136 $. Les frais de gestion pour chaque 

série sont calculés comme un pourcentage de la valeur 

liquidative quotidienne de cette série. Les frais sont réduits, le cas 

échéant, lorsque les fonds communs de placement dans lesquels 

le Fonds investit paient déjà des frais pour un service donné, de 

manière que le Fonds ne paie pas deux fois pour le même 

service.

Nous avons utilisé les frais de gestion du Fonds pour payer la 

gestion du portefeuille de placements, les analyses et les 
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recommandations en matière de placements, la prise des 

décisions en matière de placements, la négociation des ententes 

de courtage pour l’achat et la vente des placements en 

portefeuille ainsi que la prestation d’autres services. Les frais de 

gestion ont également servi à payer des commissions et autres 

rémunérations (collectivement, les « frais de placement ») à des 

représentants et à des courtiers inscrits, notamment Fonds 

d’investissement HSBC (Canada) Inc., pour les parts du Fonds 

achetées et détenues par les porteurs de parts. Enfin, nous avons 

utilisé les frais de gestion pour payer des services de 

commercialisation et de placement supplémentaires fournis au 

Fonds.

Pour le semestre clos le 30 juin 2022, environ 46 % du total des 

frais de gestion perçus auprès de tous les Fonds communs de 

placement de la HSBC ont servi à défrayer les frais de placement. 

À titre de comparaison, pour le Fonds, les frais de placement de 

parts représentent 41 % des frais de gestion perçus. Ce 

pourcentage peut varier selon les séries en fonction de l’actif 

investi dans chacune d’elles.

Rendement passé

Les renseignements présentés sur le rendement supposent que 

toutes les distributions faites par le Fonds dans les périodes 

indiquées ont été réinvesties dans des parts additionnelles du 

Fonds. Ces renseignements ne tiennent pas compte des frais 

d’acquisition et de rachat, des frais de placement, des frais 

facultatifs ou des frais qui peuvent vous être imposés à l’extérieur 

du Fonds ni de l’effet de tout impôt sur le résultat que vous 

pourriez devoir payer en raison de votre placement dans le 

Fonds, et qui auraient réduit le rendement.  Le rendement des 

différentes séries du Fonds peut varier pour plusieurs raisons, 

notamment en ce qui a trait aux écarts dans les frais de gestion. 

Le rendement passé du Fonds n’est pas nécessairement indicatif 

du rendement futur. 

Rendements annuels

Les graphiques ci-après présentent le rendement obtenu par le 

Fonds pour le semestre clos le 30 juin 2022 et pour chacun des 

exercices antérieurs clos les 31 décembre, ainsi que la variation 

du rendement d’un exercice à l’autre. Ces graphiques montrent le 

taux de croissance ou de décroissance, au dernier jour de la 

période, de la valeur d’un placement effectué le premier jour de 

cette période.

Rendements – série investisseurs

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le  

30 juin 2022

31 déc. 

2012 

31 déc. 

2013 

31 déc. 

2014 

31 déc. 

2015 

31 déc. 

2016 

31 déc. 

2017 

31 déc. 

2018 

31 déc. 

2019 

31 déc. 

2020 

31 déc. 

2021 

30 juin 

2022 

-45 % 

-23 % 

0 % 

23 % 

45 % 

16,5 % 

11,8 % 

18,3 % 

9,2 % 

-6,0 % 

40,3 % 

-14,6 % 

15,6 % 

32,9 % 

-21,1 % 

-15,0 % 

{

Rendements – série privilèges

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le  

30 juin 2022

31 déc. 

2012 

31 déc. 

2013 

31 déc. 

2014 

31 déc. 

2015 

31 déc. 

2016 

31 déc. 

2017 

31 déc. 

2018 

31 déc. 

2019 

31 déc. 

2020 

31 déc. 

2021 

30 juin 

2022 

-50 % 

-25 % 

0 % 

25 % 

50 % 

17,1 % 

12,3 % 

19,0 % 

9,9 % 

-5,5 % 

41,1 % 

-14,1 % 

16,2 % 

33,7 % 

-20,6 % 

-14,7 % 

{

Rendements – série gestionnaires

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le  

30 juin 2022

31 déc. 

2012 

31 déc. 

2013 

31 déc. 

2014 

31 déc. 

2015 

31 déc. 

2016 

31 déc. 

2017 

31 déc. 

2018 

31 déc. 

2019 

31 déc. 

2020 

31 déc. 

2021 

30 juin 

2022 

-50 % 

-25 % 

0 % 

25 % 

50 % 

17,8 % 

13,0 % 

19,6 % 

10,0 % 

-5,5 % 

41,3 % 

-13,8 % 

16,5 % 

34,2 % 

-20,3 % 

-14,6 % 

{
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Rendements – série institutions

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le  

30 juin 2022

31 déc. 

2012 

31 déc. 

2013 

31 déc. 

2014 

31 déc. 

2015 

31 déc. 

2016 

31 déc. 

2017 

31 déc. 

2018 

31 déc. 

2019 

31 déc. 

2020 

31 déc. 

2021 

30 juin 

2022 

-50 % 

-25 % 

0 % 

25 % 

50 % 

19,4 % 

14,6 % 

21,2 % 

11,9 % 

-3,7 % 

43,7 % 

-12,5 % 

18,4 % 

36,2 % 

-19,2 % 

-13,9 % 

{

{

{

Aperçu du portefeuille

Au 30 juin 2022

{

Répartition sectorielle

Pourcentage  

de la VL

Produits de consommation discrétionnaire 28,98 %

Services financiers 15,11 %

Produits de consommation courante 13,01 %

Services de communication 8,81 %

Produits industriels 6,73 %

Technologies de l'information 4,11 %

Soins de santé 3,47 %

Services publics 3,46 %

Immobilier 3,42 %

Énergie 3,27 %

Matières 1,21 %

Trésorerie et équivalents de trésorerie 8,42 %

Total 100,00 %

Les 25 placements les plus importants

Pourcentage 

de la VL

Alibaba Group Holding Limited 9,72 %

Tencent Holdings Limited 7,27 %

China Construction Bank Corporation, catégorie H 6,34 %

Meituan 5,51 %

JD.com Inc., catégorie A 3,90 %

Kweichow Moutai Company Limited 3,55 %

NetEase Inc. 3,44 %

Ping An Insurance (Group) Company of China Limited,  

catégorie H 3,10 %

China Mengniu Dairy Company Limited 3,05 %

China Resources Land Limited 2,31 %

China Merchants Bank Company Limited 2,19 %

Inner Mongolia Yili Industrial Group Company Limited 2,16 %

China Yangtze Power Company Limited 1,93 %

China Petroleum & Chemical Corporation, catégorie H 1,89 %

Chongqing Fuling Zhacai Group Company Limited 1,79 %

Les 25 placements les plus importants

Luxshare Precision Industry Company Limited 1,74 %

Link Real Estate Investment Trust 1,71 %

Sunny Optical Technology (Group) Company Limited 1,70 %

Baidu Inc. 1,54 %

CLP Holdings Limited 1,54 %

CSPC Pharmaceutical Group Limited 1,48 %

China Overseas Land & Investment Limited 1,46 %

LONGi Green Energy Technology Company Limited 1,39 %

WuXi Biologics (Cayman) Inc. 1,37 %

Li Auto Inc. 1,29 %

Total des 25 placements les plus importants 73,37 %

L’aperçu du portefeuille pourrait varier en fonction des opérations 

de portefeuille effectuées dans le cadre de la gestion du Fonds et 

est disponible sur une base trimestrielle. Les tableaux de 

répartition géographique présentent l’information en fonction du 

pays où le Fonds est assujetti à l’impôt.



Fonds en actions chinoises de la HSBC

9

Sources et avis de non-responsabilité relatifs aux indices

Sources : Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée, Bloomberg, MSCI, FTSE Global Debt Capital Markets Inc., Banque du  

Canada, ICE et J.P. Morgan.

MSCI et les personnes participant ou liées à la collecte, à la saisie ou à l’élaboration de données de MSCI ne donnent aucune  

garantie, expresse ou implicite, et ne font aucune promesse relativement à ces données (ou aux résultats obtenus de leur  

utilisation), et se dégagent expressément de toute responsabilité (notamment sur le plan de l’originalité, de l’exactitude, de  

l’exhaustivité, de la qualité marchande et de l’adéquation à un usage particulier) en ce qui concerne ces données. Sans restreindre  

la portée de ce qui précède, MSCI, les sociétés affiliées à MSCI et les tiers participant ou liés à la collecte, à la saisie ou à  

l’élaboration de données ne pourront être tenus responsables de quelque dommage que ce soit, direct, indirect, spécial, punitif ou  

accessoire (manque à gagner compris) qui pourrait en résulter, même s’ils sont avisés de la possibilité de tels dommages. Aucune  

autre distribution ni diffusion des données de MSCI n’est autorisée sans le consentement écrit de MSCI.

London Stock Exchange Group plc et les sociétés de son groupe (collectivement, le « LSE Group »). © LSE Group 2022. FTSE  

Russell est un nom commercial de certaines sociétés du LSE Group. « FTSE® », « Russell® » et « FTSE Russell® » sont des marques  

de commerce des sociétés pertinentes du LSE Group et sont utilisées par toute société du LSE Group sous licence. Tous les droits  

associés aux indices ou aux données de FTSE Russell reposent dans la société pertinente du LSE Group qui détient l’indice ou les  

données. Ni le LSE Group ni ses concédants de licences ne sont responsables des erreurs ou des omissions touchant les indices  

ou les données et aucune partie ne peut se fier à des indices ou à des données contenues dans cette communication. Aucune  

autre distribution de données du LSE Group n’est autorisée sans le consentement écrit du LSE Group. Le LSE Group ne promeut,  

n’endosse, ni ne soutient le contenu de cette communication.

Les indices S&P sont des produits de S&P Dow Jones Indices LLC et/ou de ses sociétés affiliées, et sont utilisés sous licence par  

Gestion globale d'actifs HSBC Limitée Copyright © 2022 par S&P Dow Jones Indices LLC, une filiale de McGraw-Hill Companies,  

Inc., et/ou de ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. La redistribution, la reproduction et/ou la copie en totalité ou en partie  

sont interdites sans autorisation écrite de S&P Dow Jones Indices LLC. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les indices  

de S&P Dow Jones Indices LLC, veuillez consulter le site spdji.com. S&P

MD

 est une marque déposée de Standard & Poor’s  

Financial Services LLC et Dow Jones

MD

 est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC. S&P Dow Jones Indices  

LLC et ses sociétés affiliées ne font aucune déclaration et ne donnent aucune garantie, expresse ou implicite, quant à la capacité  

de tout indice à représenter avec exactitude la catégorie d’actif ou le secteur de marché qu’elles prétendent représenter, et S&P  

Dow Jones Indices ou ses sociétés affiliées ou ses tiers concédants ne peuvent être tenus responsables des erreurs, des omissions  

ou des interruptions des indices ou des données qu’elles comprennent.

Indices Bloomberg et leurs données connexes. Copyright © 2022 Bloomberg Index Services Limited, Bloomberg Finance L.P.,  

leurs sociétés affiliées ou tiers concédants (les « concédants de licences »). Utilisation autorisée. Tous droits réservés. Les  

concédants de licences ne donnent aucune assurance quant à l’utilisation des données sur les indices ou au recours à celles-ci et  

n’assument aucune responsabilité à leur égard.

ICE Bank of America, utilisé avec permission. ICE Bank of America attribue les licences des indices ICE Bank of America « telles  

quelles », ne donne aucune assurance quant à celles-ci, et ne garantit pas le caractère adéquat, la qualité, l’exactitude, le caractère  

actuel ou l’exhaustivité des indices ICE Bank of America ou des données comprises dans les indices, qui y sont liées ou qui en  

découlent, et n’assume aucune responsabilité en ce qui concerne leur utilisation, et n’endosse, ne soutient ni ne recommande  

Gestion globale d'actifs HSBC Limitée, ni aucun de ses produits ou services.

Bien que les renseignements présentés aient été obtenus de sources jugées fiables, J.P. Morgan n’en garantit pas l’exhaustivité ni  

l’exactitude. L’indice est utilisé avec permission. L’indice ne saurait être copié, utilisé ou distribué sans l’autorisation écrite  

préalable de J.P. Morgan. Copyright 2022, J.P. Morgan Chase & Co. Tous droits réservés.



NOTE SUR LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent rapport peut contenir des énoncés prospectifs ayant trait au Fonds, notamment sa stratégie, son rendement et sa situation prévus. Les  

énoncés prospectifs comprennent des déclarations qui sont de nature prévisionnelle, qui reposent sur des événements ou des situations futurs ou  

qui contiennent des termes comme « prévoir », « anticiper », « souhaiter », « planifier », « croire », « estimer » ou la forme négative de ces termes,  

ainsi que d’autres mots et expressions analogues. De plus, tout énoncé ayant trait au rendement, aux stratégies, aux perspectives futurs ou aux  

activités futures éventuelles du Fonds constitue aussi un énoncé prospectif. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes et projections  

actuelles concernant des événements futurs et ils sont de ce fait assujettis notamment à des facteurs de risque, à des incertitudes et à des  

hypothèses concernant le Fonds et les facteurs économiques.

Les énoncés prospectifs ne constituent pas une garantie du rendement futur, et les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qui  

sont avancés ou sous-entendus dans tout énoncé prospectif formulé par le Fonds. De nombreux facteurs importants pourraient donner lieu à ces  

écarts, y compris, mais non exclusivement, la conjoncture économique ou politique et l’évolution des marchés en Amérique du Nord et dans le  

monde, les taux d'intérêt et de change, le marché international des actions et les marchés financiers internationaux, la concurrence que se livrent les  

entreprises, les changements technologiques, les changements apportés à la réglementation par les gouvernements, des procédures judiciaires ou  

réglementaires imprévues et des événements catastrophiques.

Nous insistons sur le fait que l’énumération de facteurs importants présentée ci-dessus n’est pas exhaustive. Nous vous invitons à peser ces  

facteurs et d'autres facteurs avec attention avant de prendre des décisions concernant vos placements et à ne pas vous fier outre mesure aux  

énoncés prospectifs. De plus, vous devez savoir que le Fonds n’a pas l’intention de mettre à jour les énoncés prospectifs, que ce soit par suite de la  

réception de nouvelles informations, de la survenance d’événements futurs ou pour toute autre raison.

Les énoncés prospectifs n’ont pas pour objet de fournir des conseils précis et ne doivent pas être utilisés en ce sens. Vous ne devriez pas vous  

appuyer sur cette information ou prendre des mesures sans avoir obtenu auparavant les conseils d’un spécialiste. Veuillez consulter votre conseiller  

afin de déterminer les stratégies qui conviennent le mieux à votre situation.

Toute reproduction, distribution, transmission ou publication non autorisée sans notre consentement écrit préalable est strictement interdite.

Pour obtenir de plus amples  

renseignements

Vous pouvez obtenir d’autres renseignements sur les Fonds  

communs de placement de la HSBC et les Fonds en gestion  

commune HSBC (collectivement, les « Fonds ») dans le  

prospectus simplifié, dans les rapports annuel et semestriel,  

dans les rapports annuel et intermédiaire de la direction sur le  

rendement des Fonds, ainsi que dans l’aperçu des Fonds. Vous  

pouvez obtenir sans frais un exemplaire de ces documents en  

téléphonant au numéro sans frais 1-888-390-3333, en  

communiquant avec votre courtier autorisé ou en consultant  

notre site Web dédié à l’adresse assetmanagement.hsbc.ca/fr. 

Vous pouvez obtenir ces documents et d’autres  

renseignements concernant les Fonds, comme les circulaires  

de sollicitation de procurations et les contrats importants, à  

l’adresse sedar.com.

Pour nous joindre

Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée

Vancouver

3

rd

 Floor, 885 West Georgia Street 

Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Toronto

Suite 300, 16 York Street 

Toronto (Ontario) M5J 1S9

Numéro sans frais : 1-888-390-3333 

Télécopieur : 604-669-2756 

Courriel : asset.management@hsbc.ca

Site Web dédié : assetmanagement.hsbc.ca/fr

Publié par

Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée
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Analyse du rendement par la direction

Dans le présent document, les mots vous, votre et vos se 

rapportent au porteur de parts du Fonds, les mots nous, notre et 

nos se rapportent à la société Gestion globale d’actifs HSBC 

(Canada) Limitée et le mot Fonds désigne le Fonds en actions 

indiennes de la HSBC.

Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en 

placement principal du Fonds. Nous avons retenu les services de 

HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited comme 

sous-conseiller qui fournit au Fonds des services de gestion de 

portefeuille et des conseils en placement. La relation qui existe 

entre le sous-conseiller et nous est expliquée sous la rubrique 

Choix des sous-conseillers du prospectus simplifié des Fonds.

Introduction

Le présent rapport intermédiaire de la direction sur le rendement 

du Fonds fait état des faits saillants financiers, mais ne comprend 

pas le rapport financier intermédiaire ou les états financiers 

annuels du fonds d’investissement. Il vous est possible d’obtenir 

un exemplaire du rapport financier intermédiaire et des états 

financiers annuels à titre gracieux sur simple demande en 

téléphonant au numéro sans frais 1-888-390-3333, sur notre site 

Web dédié, assetmanagement.hsbc.ca/fr, sur le site Web de 

SEDAR à l’adresse sedar.com, ou en nous écrivant à l’adresse 

suivante :

Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée

3

rd

 Floor, 885 West Georgia Street

Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Vous pouvez également nous contacter de l’une des façons 

mentionnées ci-dessus pour obtenir un exemplaire des politiques 

et des procédures de vote par procuration, le relevé des votes par 

procuration ou l’inventaire trimestriel du portefeuille du Fonds.

Résultats d’exploitation

Au 30 juin 2022, l’actif net du Fonds avait diminué de 23,9 % et 

était passé de 18,4 millions de dollars à la fin de 2021 à 

14,0 millions de dollars. Les retraits nets et le rendement négatif 

du portefeuille ont donné lieu à une baisse globale de la valeur 

liquidative.

Rendement du portefeuille

Les parts de la série investisseurs du Fonds en actions indiennes 

de la HSBC ont reculé de 18,48 % au cours du semestre clos le 

30 juin 2022, et l’indice de référence, soit l’indice S&P/IFCI India 

Investable (en dollars canadiens), a perdu de 14,03 % au cours de 

la même période. Il faut noter que le rendement du Fonds est 

présenté après déduction des frais, alors que l’indice de référence 

ne comporte pas de frais de placement. Il y a lieu de se reporter à 

la section « Rendement passé » pour connaître le rendement 

d’autres séries du Fonds, lequel peut varier en raison des écarts 

dans les frais de gestion.

Les actions indiennes ont connu un bon début d’année dans la 

foulée de l’annonce par le gouvernement, en janvier, d’un budget 

qui continue d’être expansionniste et de soutenir les dépenses 

d’investissement. Sur la scène politique, l’Inde a tenu des 

élections législatives dans des États clés; c’est l’actuel parti au 

pouvoir qui a remporté les élections, assurant ainsi au pays une 

continuité politique. L’activité économique intérieure demeure 

résiliente, et les activités manufacturières se sont accrues grâce à 

une solide croissance des recouvrements de TPS. Toutefois, 

l’Inde n’est pas à l’abri d’une hausse des prix des marchandises 

et des tensions géopolitiques. Pour combattre l’inflation, le 

gouvernement a augmenté les droits à l’importation sur l’or et a 

ajouté des droits sur le pétrole et un impôt sur les bénéfices 

exceptionnels sur la production intérieure de pétrole brut. Ces 

augmentations et ces ajouts font suite aux droits précédemment 

imposés sur l’acier et le minerai de fer. La Banque de réserve de 

l’Inde a aussi commencé à normaliser sa politique monétaire en 

augmentant le taux de pension.

Le choix judicieux des titres du secteur de la finance a contribué 

au rendement du Fonds. Toutefois, une répartition sectorielle et 

un choix de titres défavorables dans le secteur des services 

publics ont nui au rendement global du Fonds.

Événements récents

En raison de la réouverture du secteur des services, la croissance 

du PNB de l’Inde a été solide au cours des derniers mois. Il 

convient de noter qu’une reprise reposant sur le secteur des 

services a plus de retombées sur le reste de l’économie puisque 

les services sont en grande partie produits au pays. C’est pour 

cette raison que la demande intérieure est demeurée robuste.

Le thème macroéconomique au sujet duquel l’équipe de gestion 

du portefeuille est très optimiste pour les trois prochaines années 

est le cycle des dépenses d’investissement, qui pourrait être le 

facteur déterminant des bénéfices des sociétés au cours des 

deux ou trois prochaines années. L’équipe s’attend à ce que les 

activités de fabrication externalisées représentent une part plus 

importante du PNB au cours des prochaines années, ce qui 

permettra de tirer davantage profit des exportations que de la 

reprise de la croissance intérieure. Parmi les occasions offertes 

par ce thème, on retrouve les segments des produits chimiques 

spécialisés ainsi que d’autres segments du secteur manufacturier.

Au cours de la période allant du 1

er

 janvier 2022 au 30 juin 2022, 

aucun changement n’a été apporté à la composition du comité 

d'examen indépendant (« CEI »).

Opérations entre parties liées

Nous pouvons, à l’occasion, conclure des opérations ou des 

ententes avec d’autres membres du Groupe HSBC ou les visant, 

ou avec d’autres personnes ou sociétés associées ou liées à nous 

ou au Fonds ou les visant. Le Fonds conclut ces opérations en se 

fondant sur la recommandation positive ou l’approbation émise 

par le comité d’examen indépendant du Fonds. La 

recommandation positive ou l’approbation est émise à la 

condition que les opérations soient conclues conformément à 

nos politiques sur ces opérations entre parties liées. Pour de plus 

amples renseignements généraux sur les personnes liées au 
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Fonds et sur les types d’opérations visées, il y a lieu de se 

reporter au prospectus simplifié des Fonds.

Voici un résumé des opérations ou ententes actuelles avec des 

entités liées à nous ou au Fonds.

Gestionnaire, fiduciaire et conseiller en placement

Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en 

placement principal du Fonds. À titre de gestionnaire, nous 

gérons l’ensemble des activités et l’exploitation du Fonds. À titre 

de fiduciaire, nous détenons en votre nom le titre de propriété du 

Fonds. À titre de conseiller en placement principal, nous offrons 

des conseils sur les placements et des services de gestion de 

portefeuille au Fonds. Le Fonds nous verse pour ces services des 

honoraires dont le montant est fondé sur les actifs sous gestion, 

calculé quotidiennement et versé tous les mois.

Nous avons conclu une entente de sous-conseiller avec HSBC 

Global Asset Management (Hong Kong) Limited, une société liée, 

aux termes de laquelle HSBC Global Asset Management (Hong 

Kong) Limited fournit des conseils de placement et des services 

de gestion de portefeuille au Fonds. Nous versons à HSBC Global 

Asset Management (Hong Kong) Limited des honoraires dont le 

montant est fondé sur les actifs sous gestion et qui sont calculés 

quotidiennement et versés tous les trimestres. Pour obtenir de 

plus amples renseignements sur notre capacité de retenir les 

services de sous-conseillers, il y a lieu de se reporter à la rubrique 

Responsabilité de l'administration des Fonds communs de 

placement du prospectus simplifié des Fonds.

Services de placement

Les parts du Fonds peuvent être placées par des représentants et 

des courtiers inscrits, notamment Fonds d’investissement HSBC 

(Canada) Inc., notre filiale en propriété exclusive et notre placeur 

principal, et Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., une société 

liée, ou par l’intermédiaire de sa division, InvestDirect HSBC. 

Nous payons à nos placeurs du même groupe, à l'exception 

d'InvestDirect HSBC, des honoraires de placement et de gestion 

dont le montant est fondé sur les actifs détenus dans le compte 

de l’investisseur ainsi que, dans certains cas, sur le montant de 

l’achat initial. Ces sociétés liées pourraient vous demander des 

frais supplémentaires, lesquels comprennent les frais 

d’administration applicables lorsque vous détenez des parts de ce 

Fonds dans un régime enregistré. Ces frais peuvent être perçus 

en rachetant un nombre suffisant de parts du Fonds dans le 

compte de l’investisseur. Pour obtenir de plus amples 

renseignements sur ces frais, veuillez communiquer avec votre 

représentant.

Faits saillants financiers

Les tableaux qui suivent font état de données financières clés 

concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à 

comprendre le rendement du Fonds pour le semestre clos le 

30 juin 2022 et les cinq derniers exercices clos les 31 décembre, 

selon le cas. Pour l’exercice de création d’un fonds, le mot 

« période » désigne la période écoulée entre la date de création et 

le 31 décembre ou le 30 juin de cet exercice, selon le cas. Ces 

renseignements sont tirés des états financiers semestriels non 

audités et des états financiers annuels audités du Fonds. Ils sont 

établis conformément aux règlements en vigueur. C’est pourquoi 

les chiffres figurant dans ces tableaux peuvent ne pas concorder, 

car l’augmentation ou la diminution de l’actif net découlant de 

l’exploitation est calculée en fonction du nombre moyen de parts 

en circulation au cours de la période, alors que tous les autres 

chiffres sont basés sur le nombre réel de parts en circulation à la 

date indiquée.

Fonds en actions indiennes de la HSBC – Série  

investisseurs – Actif net par part

1)

Période close le 30 juin 2022 et exercice(s) clos le(s) 31 décembre

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Actif net par part à  

l’ouverture de la  

période

2)

15,50 $ 12,36 $ 11,61 $ 11,81 $ 12,96 $ 9,88 $

Augmentation  

(diminution)  

découlant de  

l’exploitation

Total des produits 0,06 0,10 0,10 0,12 0,18 0,26

Total des charges (0,23) (0,49) (0,32) (0,38) (0,39) (0,38)

Profits réalisés  

(pertes réalisées) 0,48 1,73 0,20 0,48 0,65 1,46

Profits latents  

(pertes latentes) (3,09) 1,84 0,62 (0,43) (1,65) 1,86

Augmentation  

(diminution) totale  

découlant de  

l’exploitation

2)

(2,78) $ 3,18 $ 0,60 $ (0,21) $ (1,21) $ 3,20 $

Distributions aux  

porteurs de parts

Revenu de  

placement net  

(sauf les  

dividendes) – – – – – –

Dividendes – – – – – –

Gains en capital – – – – – –

Remboursement  

de capital – – – – – –

Distributions  

annuelles 

totales

2), 3)

– $ – $ – $ – $ – $ – $

Actif net par part à  

la clôture de la  

période

2)

12,64 $ 15,50 $ 12,36 $ 11,61 $ 11,81 $ 12,96 $

  .
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Ratios et données supplémentaires

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Valeur liquidative  

totale (en milliers)

4)

9 575 $ 13 903 $ 12 517 $ 13 410 $ 15 734 $ 19 000 $

Parts en circulation  

(en milliers)

4)

758 897 1 013 1 155 1 332 1 466

Ratio des frais de  

gestion (« RFG »)

5)

2,94 % 3,28 % 3,11 % 3,26 % 3,25 % 3,27 %

RFG avant les frais  

visés par une  

renonciation ou  

absorbés

5)

3,04 % 3,56 % 3,95 % 3,73 % 3,64 % 4,17 %

Ratio des frais  

d’opérations

6)

0,10 % 0,16 % 0,21 % 0,14 % 0,10 % 0,14 %

Taux de rotation du  

portefeuille

7)

9,49 % 37,72 % 41,32 % 26,99 % 22,03 % 26,40 %

Valeur liquidative  

totale par part

4)

12,64 $ 15,50 $ 12,36 $ 11,61 $ 11,81 $ 12,96 $

{

Fonds en actions indiennes de la HSBC – Série D  

– Actif net par part

1)

Période close le 30 juin 2022 et exercice(s) clos le(s) 31 décembre

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Actif net par part à  

l’ouverture de la  

période

2)

10,08 $ s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Augmentation  

(diminution)  

découlant de  

l’exploitation

Total des produits 0,07 s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Total des charges (0,09) s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Profits réalisés  

(pertes réalisées) 0,32 s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Profits latents  

(pertes latentes) (2,85) s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Augmentation  

(diminution) totale  

découlant de  

l’exploitation

2)

(2,55) $ s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Distributions aux  

porteurs de parts

Revenu de  

placement net  

(sauf les  

dividendes) – s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Dividendes – s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Gains en capital – s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Remboursement  

de capital – s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Distributions  

annuelles 

totales

2), 3)

– $ s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Actif net par part à  

la clôture de la  

période

2)

8,16 $ s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

  .

Ratios et données supplémentaires

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Valeur liquidative  

totale (en milliers)

4)

2 474 $ s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Parts en circulation  

(en milliers)

4)

303 s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Ratio des frais de  

gestion (« RFG »)

5)

2,22 % s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

RFG avant les frais  

visés par une  

renonciation ou  

absorbés

5)

2,31 % s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Ratio des frais  

d’opérations

6)

0,10 % s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Taux de rotation du  

portefeuille

7)

9,49 % s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Valeur liquidative  

totale par part

4)

8,16 $ s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

{

Fonds en actions indiennes de la HSBC – Série  

privilèges – Actif net par part

1)

Période close le 30 juin 2022 et exercice(s) clos le(s) 31 décembre

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Actif net par part à  

l’ouverture de la  

période

2)

15,29 $ 12,12 $ 11,33 $ 11,46 $ 12,50 $ 9,48 $

Augmentation  

(diminution)  

découlant de  

l’exploitation

Total des produits 0,05 0,10 0,09 0,12 0,17 0,26

Total des charges (0,18) (0,42) (0,26) (0,30) (0,31) (0,31)

Profits réalisés  

(pertes réalisées) 0,45 1,66 0,08 0,44 0,63 1,29

Profits latents  

(pertes latentes) (2,70) 1,69 0,93 (0,08) (1,61) 1,74

Augmentation  

(diminution) totale  

découlant de  

l’exploitation

2)

(2,38) $ 3,03 $ 0,84 $ 0,18 $ (1,12) $ 2,98 $

Distributions aux  

porteurs de parts

Revenu de  

placement net  

(sauf les  

dividendes) – – – – – –

Dividendes – – – – – –

Gains en capital – – – – – –

Remboursement  

de capital – – – – – –

Distributions  

annuelles 

totales

2), 3)

– $ – $ – $ – $ – $ – $

Actif net par part à  

la clôture de la  

période

2)

12,50 $ 15,29 $ 12,12 $ 11,33 $ 11,46 $ 12,50 $

  .
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Ratios et données supplémentaires

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Valeur liquidative  

totale (en milliers)

4)

1 781 $ 4 248 $ 3 007 $ 3 164 $ 3 392 $ 3 097 $

Parts en circulation  

(en milliers)

4)

143 278 248 279 296 248

Ratio des frais de  

gestion (« RFG »)

5)

2,35 % 2,78 % 2,62 % 2,69 % 2,71 % 2,76 %

RFG avant les frais  

visés par une  

renonciation ou  

absorbés

5)

2,44 % 3,12 % 3,46 % 3,18 % 3,09 % 3,75 %

Ratio des frais  

d’opérations

6)

0,10 % 0,16 % 0,21 % 0,14 % 0,10 % 0,14 %

Taux de rotation du  

portefeuille

7)

9,49 % 37,72 % 41,32 % 26,99 % 22,03 % 26,40 %

Valeur liquidative  

totale par part

4)

12,50 $ 15,29 $ 12,12 $ 11,33 $ 11,46 $ 12,50 $

{

Fonds en actions indiennes de la HSBC – Série  

gestionnaires – Actif net par part

1)

Période close le 30 juin 2022 et exercice(s) clos le(s) 31 décembre

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Actif net par part à  

l’ouverture de la  

période

2)

17,56 $ 13,86 $ 12,88 $ 12,95 $ 14,06 $ 10,61 $

Augmentation  

(diminution)  

découlant de  

l’exploitation

Total des produits 0,07 0,12 0,10 0,13 0,19 0,28

Total des charges (0,19) (0,37) (0,24) (0,26) (0,28) (0,28)

Profits réalisés  

(pertes réalisées) 0,55 1,94 0,50 0,54 0,71 1,52

Profits latents  

(pertes latentes) (3,62) 1,95 3,37 (0,01) (1,82) 2,03

Augmentation  

(diminution) totale  

découlant de  

l’exploitation

2)

(3,19) $ 3,64 $ 3,73 $ 0,40 $ (1,20) $ 3,55 $

Distributions aux  

porteurs de parts

Revenu de  

placement net  

(sauf les  

dividendes) – – – – – –

Dividendes – – – – – –

Gains en capital – – – – – –

Remboursement  

de capital – – – – – –

Distributions  

annuelles 

totales

2), 3)

– $ – $ – $ – $ – $ – $

Actif net par part à  

la clôture de la  

période

2)

14,38 $ 17,56 $ 13,86 $ 12,88 $ 12,95 $ 14,06 $

  .

Ratios et données supplémentaires

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Valeur liquidative  

totale (en milliers)

4)

138 $ 168 $ 256 $ 117 $ 92 $ 70 $

Parts en circulation  

(en milliers)

4)

10 10 18 9 7 5

Ratio des frais de  

gestion (« RFG »)

5)

2,12 % 2,12 % 2,07 % 2,07 % 2,19 % 2,24 %

RFG avant les frais  

visés par une  

renonciation ou  

absorbés

5)

2,48 % 2,82 % 3,13 % 4,33 % 3,67 % 4,57 %

Ratio des frais  

d’opérations

6)

0,10 % 0,16 % 0,21 % 0,14 % 0,10 % 0,14 %

Taux de rotation du  

portefeuille

7)

9,49 % 37,72 % 41,32 % 26,99 % 22,03 % 26,40 %

Valeur liquidative  

totale par part

4)

14,38 $ 17,56 $ 13,86 $ 12,88 $ 12,95 $ 14,06 $

{

Fonds en actions indiennes de la HSBC – Série  

institutions – Actif net par part

1)

Période close le 30 juin 2022 et exercice(s) clos le(s) 31 décembre

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Actif net par part à  

l’ouverture de la  

période

2)

19,77 $ 15,39 $ 14,12 $ 14,02 $ 15,02 $ 11,16 $

Augmentation  

(diminution)  

découlant de  

l’exploitation

Total des produits 0,15 0,13 0,12 0,15 0,20 0,29

Total des charges (0,11) (0,20) (0,09) (0,12) (0,11) (0,12)

Profits réalisés  

(pertes réalisées) 0,59 2,16 (0,03) 0,65 0,76 1,84

Profits latents  

(pertes latentes) (2,01) 2,29 (0,08) (0,87) (1,41) 1,75

Augmentation  

(diminution) totale  

découlant de  

l’exploitation

2)

(1,38) $ 4,38 $ (0,08) $ (0,19) $ (0,56) $ 3,76 $

Distributions aux  

porteurs de parts

Revenu de  

placement net  

(sauf les  

dividendes) – – – – – –

Dividendes – – – – – –

Gains en capital – – – – – –

Remboursement  

de capital – – – – – –

Distributions  

annuelles 

totales

2), 3)

– $ – $ – $ – $ – $ – $

Actif net par part à  

la clôture de la  

période

2)

16,28 $ 19,77 $ 15,39 $ 14,12 $ 14,02 $ 15,02 $

  .
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Ratios et données supplémentaires

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Valeur liquidative  

totale (en milliers)

4)

44 $ 33 $ 26 $ 83 $ 127 $ 70 $

Parts en circulation  

(en milliers)

4)

3 2 2 6 9 5

Ratio des frais de  

gestion (« RFG »)

5)

0,86 % 0,85 % 0,71 % 0,82 % 0,84 % 0,87 %

RFG avant les frais  

visés par une  

renonciation ou  

absorbés

5)

2,31 % 5,26 % 2,64 % 2,49 % 2,30 % 3,55 %

Ratio des frais  

d’opérations

6)

0,10 % 0,16 % 0,21 % 0,14 % 0,10 % 0,14 %

Taux de rotation du  

portefeuille

7)

9,49 % 37,72 % 41,32 % 26,99 % 22,03 % 26,40 %

Valeur liquidative  

totale par part

4)

16,28 $ 19,77 $ 15,39 $ 14,12 $ 14,02 $ 15,02 $

{

  .

{

1) Ces renseignements proviennent du rapport financier semestriel non  

audité et des états financiers annuels audités du Fonds. Tous les  

soldes ont été établis selon les Normes internationales d’information  

financière (International Financial Reporting Standards, ou « IFRS »).  

Selon les IFRS, l’actif net par part présenté dans les états financiers  

correspond à la valeur liquidative calculée aux fins d’établissement du  

prix des parts.

2) L’actif net par part et les distributions par part sont fonction du nombre  

réel de parts de la série considérée en circulation au moment  

considéré. L’augmentation ou la diminution de l’actif net par part  

découlant de l’exploitation est calculée en fonction du nombre moyen  

pondéré de parts de la série considérée en circulation au cours de la  

période.

3) Les distributions sont automatiquement réinvesties dans des parts  

additionnelles du Fonds, à moins que le porteur de parts ne se retire du  

régime de réinvestissement automatique des distributions en nous en  

avisant par écrit.

4) Ces renseignements ont été établis en date de la clôture de la période  

de l’exercice indiqué.

5) Le RFG est établi d’après le total des charges de la période indiquée (à  

l’exclusion des distributions, des courtages et des autres coûts  

d’opérations de portefeuille) et est exprimé en pourcentage annualisé  

de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la période.  

Pour l’exercice au cours duquel un Fonds a été créé, le RFG est  

annualisé à compter de la date de création du Fonds jusqu’à la clôture  

de la période. Le RFG peut varier d’un fonds commun de placement à  

l’autre et d’une série de parts à l’autre. Nous avons renoncé à certains  

frais et charges ou absorbé certains frais et charges que le Fonds aurait  

normalement dû payer. Nous décidons à notre seul gré du montant  

des frais auxquels nous renonçons ou que nous prenons en charge, et  

nous pouvons mettre fin à cette mesure en tout temps.

6) Le ratio des frais d’opérations représente le total des courtages et des  

autres coûts d’opérations de portefeuille et est exprimé en  

pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au  

cours de la période.

7) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle  

mesure le conseiller en placement du Fonds gère activement les  

placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le  

Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au  

cours de la période. Plus le taux de rotation au cours d’une période est  

élevé, plus les frais d’opérations payables par le Fonds sont élevés au  

cours d’une période, et plus il est probable qu’un porteur réalisera des  

gains en capital imposables au cours de la période. Il n’y a pas  

nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement  

du Fonds. Le taux est calculé en fonction du montant des achats ou  

des ventes de titres, selon le moins élevé des deux, divisé par la valeur  

marchande moyenne pondérée des titres en portefeuille, à l’exclusion  

des titres à court terme.

{

Frais de gestion

Pour le semestre clos le 30 juin 2022, le Fonds nous a versé des 

frais de gestion de 170 900 $. Les frais de gestion pour chaque 

série sont calculés comme un pourcentage de la valeur 

liquidative quotidienne de cette série. Les frais sont réduits, le cas 

échéant, lorsque les fonds communs de placement dans lesquels 

le Fonds investit paient déjà des frais pour un service donné, de 

manière que le Fonds ne paie pas deux fois pour le même 

service.

Nous avons utilisé les frais de gestion du Fonds pour payer la 

gestion du portefeuille de placements, les analyses et les 
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recommandations en matière de placements, la prise des 

décisions en matière de placements, la négociation des ententes 

de courtage pour l’achat et la vente des placements en 

portefeuille ainsi que la prestation d’autres services. Les frais de 

gestion ont également servi à payer des commissions et autres 

rémunérations (collectivement, les « frais de placement ») à des 

représentants et à des courtiers inscrits, notamment Fonds 

d’investissement HSBC (Canada) Inc., pour les parts du Fonds 

achetées et détenues par les porteurs de parts. Enfin, nous avons 

utilisé les frais de gestion pour payer des services de 

commercialisation et de placement supplémentaires fournis au 

Fonds.

Pour le semestre clos le 30 juin 2022, environ 46 % du total des 

frais de gestion perçus auprès de tous les Fonds communs de 

placement de la HSBC ont servi à défrayer les frais de placement. 

À titre de comparaison, pour le Fonds, les frais de placement de 

parts représentent 37 % des frais de gestion perçus. Ce 

pourcentage peut varier selon les séries en fonction de l’actif 

investi dans chacune d’elles.

Rendement passé

Les renseignements présentés sur le rendement supposent que 

toutes les distributions faites par le Fonds dans les périodes 

indiquées ont été réinvesties dans des parts additionnelles du 

Fonds. Ces renseignements ne tiennent pas compte des frais 

d’acquisition et de rachat, des frais de placement, des frais 

facultatifs ou des frais qui peuvent vous être imposés à l’extérieur 

du Fonds ni de l’effet de tout impôt sur le résultat que vous 

pourriez devoir payer en raison de votre placement dans le 

Fonds, et qui auraient réduit le rendement.  Le rendement des 

différentes séries du Fonds peut varier pour plusieurs raisons, 

notamment en ce qui a trait aux écarts dans les frais de gestion. 

Le rendement passé du Fonds n’est pas nécessairement indicatif 

du rendement futur. 

Rendements annuels

Les graphiques ci-après présentent le rendement obtenu par le 

Fonds pour le semestre clos le 30 juin 2022 et pour chacun des 

exercices antérieurs clos les 31 décembre, ainsi que la variation 

du rendement d’un exercice à l’autre. Ces graphiques montrent le 

taux de croissance ou de décroissance, au dernier jour de la 

période, de la valeur d’un placement effectué le premier jour de 

cette période.

Rendements – série investisseurs

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le  

30 juin 2022

31 déc. 

2012 

31 déc. 

2013 

31 déc. 

2014 

31 déc. 

2015 

31 déc. 

2016 

31 déc. 

2017 

31 déc. 

2018 

31 déc. 

2019 

31 déc. 

2020 

31 déc. 

2021 

30 juin 

2022 

-50 % 

-25 % 

0 % 

25 % 

50 % 

34,3 % 

-9,6 % 

43,3 % 

4,2 % 

-6,1 % 

31,2 % 

-8,9 % 

-1,7 % 

6,4 % 

25,4 % 

-18,5 % 

{

Rendements – série privilèges

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le  

30 juin 2022

31 déc. 

2012 

31 déc. 

2013 

31 déc. 

2014 

31 déc. 

2015 

31 déc. 

2016 

31 déc. 

2017 

31 déc. 

2018 

31 déc. 

2019 

31 déc. 

2020 

31 déc. 

2021 

30 juin 

2022 

-50 % 

-25 % 

0 % 

25 % 

50 % 

35,0 % 

-8,8 % 

44,0 % 

4,7 % 

-5,5 % 

31,9 % 

-8,4 % 

-1,1 % 

7,0 % 

26,1 % 

-18,3 % 

{

Rendements – série gestionnaires

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le  

30 juin 2022

31 déc. 

2012 

31 déc. 

2013 

31 déc. 

2014 

31 déc. 

2015 

31 déc. 

2016 

31 déc. 

2017 

31 déc. 

2018 

31 déc. 

2019 

31 déc. 

2020 

31 déc. 

2021 

30 juin 

2022 

-50 % 

-25 % 

0 % 

25 % 

50 % 

35,8 % 

-8,6 % 

44,7 % 

5,2 % 

-5,1 % 

32,5 % 

-7,9 % 

-0,5 % 

7,6 % 

26,8 % 

-18,1 % 

{
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Rendements – série institutions

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le  

30 juin 2022

31 déc. 

2012 

31 déc. 

2013 

31 déc. 

2014 

31 déc. 

2015 

31 déc. 

2016 

31 déc. 

2017 

31 déc. 

2018 

31 déc. 

2019 

31 déc. 

2020 

31 déc. 

2021 

30 juin 

2022 

-60 % 

-30 % 

0 % 

30 % 

60 % 

37,7 % 

-7,3 % 

46,8 % 

6,6 % 

-3,8 % 

34,6 % 

-6,6 % 

0,7 % 

9,0 % 

28,5 % 

-17,7 % 

{

{

{

Aperçu du portefeuille

Au 30 juin 2022

{

Répartition sectorielle

Pourcentage  

de la VL

Services financiers 33,83 %

Technologies de l'information 15,50 %

Produits de consommation discrétionnaire 11,81 %

Énergie 9,81 %

Matières 8,63 %

Produits industriels 7,41 %

Produits de consommation courante 7,08 %

Soins de santé 3,86 %

Services publics 1,02 %

Trésorerie et équivalents de trésorerie 1,05 %

Total 100,00 %

Les 25 placements les plus importants

Pourcentage 

de la VL

Reliance Industries Limited 9,81 %

ICICI Bank Limited 8,22 %

Larsen & Toubro Limited 5,17 %

Axis Bank Limited 4,96 %

State Bank of India 4,90 %

HDFC Bank Limited 4,39 %

Infosys Limited 4,25 %

Infosys Limited, CAAÉ 4,16 %

Sun Pharmaceutical Industries Limited 3,87 %

Tata Motors Limited 3,83 %

Hindustan Unilever Limited 3,24 %

DLF Limited 2,98 %

HCL Technologies Limited 2,94 %

Housing Development Finance Corporation Limited 2,90 %

SBI Life Insurance Company Limited 2,77 %

Maruti Suzuki India Limited 2,71 %

Tech Mahindra Limited 2,43 %

Dalmia Bharat Limited 2,24 %

Les 25 placements les plus importants

Asian Paints Limited 2,19 %

UltraTech Cement Limited 2,15 %

Titan Company Limited 2,03 %

Apollo Hospitals Enterprise Limited 2,01 %

SBI Cards & Payment Services Limited 1,58 %

Jindal Steel & Power Limited 1,53 %

PI Industries Limited 1,49 %

Total des 25 placements les plus importants 88,75 %

L’aperçu du portefeuille pourrait varier en fonction des opérations 

de portefeuille effectuées dans le cadre de la gestion du Fonds et 

est disponible sur une base trimestrielle. Les tableaux de 

répartition géographique présentent l’information en fonction du 

pays où le Fonds est assujetti à l’impôt.
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Sources et avis de non-responsabilité relatifs aux indices

Sources : Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée, Bloomberg, MSCI, FTSE Global Debt Capital Markets Inc., Banque du  

Canada, ICE et J.P. Morgan.

MSCI et les personnes participant ou liées à la collecte, à la saisie ou à l’élaboration de données de MSCI ne donnent aucune  

garantie, expresse ou implicite, et ne font aucune promesse relativement à ces données (ou aux résultats obtenus de leur  

utilisation), et se dégagent expressément de toute responsabilité (notamment sur le plan de l’originalité, de l’exactitude, de  

l’exhaustivité, de la qualité marchande et de l’adéquation à un usage particulier) en ce qui concerne ces données. Sans restreindre  

la portée de ce qui précède, MSCI, les sociétés affiliées à MSCI et les tiers participant ou liés à la collecte, à la saisie ou à  

l’élaboration de données ne pourront être tenus responsables de quelque dommage que ce soit, direct, indirect, spécial, punitif ou  

accessoire (manque à gagner compris) qui pourrait en résulter, même s’ils sont avisés de la possibilité de tels dommages. Aucune  

autre distribution ni diffusion des données de MSCI n’est autorisée sans le consentement écrit de MSCI.

London Stock Exchange Group plc et les sociétés de son groupe (collectivement, le « LSE Group »). © LSE Group 2022. FTSE  

Russell est un nom commercial de certaines sociétés du LSE Group. « FTSE® », « Russell® » et « FTSE Russell® » sont des marques  

de commerce des sociétés pertinentes du LSE Group et sont utilisées par toute société du LSE Group sous licence. Tous les droits  

associés aux indices ou aux données de FTSE Russell reposent dans la société pertinente du LSE Group qui détient l’indice ou les  

données. Ni le LSE Group ni ses concédants de licences ne sont responsables des erreurs ou des omissions touchant les indices  

ou les données et aucune partie ne peut se fier à des indices ou à des données contenues dans cette communication. Aucune  

autre distribution de données du LSE Group n’est autorisée sans le consentement écrit du LSE Group. Le LSE Group ne promeut,  

n’endosse, ni ne soutient le contenu de cette communication.

Les indices S&P sont des produits de S&P Dow Jones Indices LLC et/ou de ses sociétés affiliées, et sont utilisés sous licence par  

Gestion globale d'actifs HSBC Limitée Copyright © 2022 par S&P Dow Jones Indices LLC, une filiale de McGraw-Hill Companies,  

Inc., et/ou de ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. La redistribution, la reproduction et/ou la copie en totalité ou en partie  

sont interdites sans autorisation écrite de S&P Dow Jones Indices LLC. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les indices  

de S&P Dow Jones Indices LLC, veuillez consulter le site spdji.com. S&P

MD

 est une marque déposée de Standard & Poor’s  

Financial Services LLC et Dow Jones

MD

 est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC. S&P Dow Jones Indices  

LLC et ses sociétés affiliées ne font aucune déclaration et ne donnent aucune garantie, expresse ou implicite, quant à la capacité  

de tout indice à représenter avec exactitude la catégorie d’actif ou le secteur de marché qu’elles prétendent représenter, et S&P  

Dow Jones Indices ou ses sociétés affiliées ou ses tiers concédants ne peuvent être tenus responsables des erreurs, des omissions  

ou des interruptions des indices ou des données qu’elles comprennent.

Indices Bloomberg et leurs données connexes. Copyright © 2022 Bloomberg Index Services Limited, Bloomberg Finance L.P.,  

leurs sociétés affiliées ou tiers concédants (les « concédants de licences »). Utilisation autorisée. Tous droits réservés. Les  

concédants de licences ne donnent aucune assurance quant à l’utilisation des données sur les indices ou au recours à celles-ci et  

n’assument aucune responsabilité à leur égard.

ICE Bank of America, utilisé avec permission. ICE Bank of America attribue les licences des indices ICE Bank of America « telles  

quelles », ne donne aucune assurance quant à celles-ci, et ne garantit pas le caractère adéquat, la qualité, l’exactitude, le caractère  

actuel ou l’exhaustivité des indices ICE Bank of America ou des données comprises dans les indices, qui y sont liées ou qui en  

découlent, et n’assume aucune responsabilité en ce qui concerne leur utilisation, et n’endosse, ne soutient ni ne recommande  

Gestion globale d'actifs HSBC Limitée, ni aucun de ses produits ou services.

Bien que les renseignements présentés aient été obtenus de sources jugées fiables, J.P. Morgan n’en garantit pas l’exhaustivité ni  

l’exactitude. L’indice est utilisé avec permission. L’indice ne saurait être copié, utilisé ou distribué sans l’autorisation écrite  

préalable de J.P. Morgan. Copyright 2022, J.P. Morgan Chase & Co. Tous droits réservés.



NOTE SUR LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent rapport peut contenir des énoncés prospectifs ayant trait au Fonds, notamment sa stratégie, son rendement et sa situation prévus. Les  

énoncés prospectifs comprennent des déclarations qui sont de nature prévisionnelle, qui reposent sur des événements ou des situations futurs ou  

qui contiennent des termes comme « prévoir », « anticiper », « souhaiter », « planifier », « croire », « estimer » ou la forme négative de ces termes,  

ainsi que d’autres mots et expressions analogues. De plus, tout énoncé ayant trait au rendement, aux stratégies, aux perspectives futurs ou aux  

activités futures éventuelles du Fonds constitue aussi un énoncé prospectif. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes et projections  

actuelles concernant des événements futurs et ils sont de ce fait assujettis notamment à des facteurs de risque, à des incertitudes et à des  

hypothèses concernant le Fonds et les facteurs économiques.

Les énoncés prospectifs ne constituent pas une garantie du rendement futur, et les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qui  

sont avancés ou sous-entendus dans tout énoncé prospectif formulé par le Fonds. De nombreux facteurs importants pourraient donner lieu à ces  

écarts, y compris, mais non exclusivement, la conjoncture économique ou politique et l’évolution des marchés en Amérique du Nord et dans le  

monde, les taux d'intérêt et de change, le marché international des actions et les marchés financiers internationaux, la concurrence que se livrent les  

entreprises, les changements technologiques, les changements apportés à la réglementation par les gouvernements, des procédures judiciaires ou  

réglementaires imprévues et des événements catastrophiques.

Nous insistons sur le fait que l’énumération de facteurs importants présentée ci-dessus n’est pas exhaustive. Nous vous invitons à peser ces  

facteurs et d'autres facteurs avec attention avant de prendre des décisions concernant vos placements et à ne pas vous fier outre mesure aux  

énoncés prospectifs. De plus, vous devez savoir que le Fonds n’a pas l’intention de mettre à jour les énoncés prospectifs, que ce soit par suite de la  

réception de nouvelles informations, de la survenance d’événements futurs ou pour toute autre raison.

Les énoncés prospectifs n’ont pas pour objet de fournir des conseils précis et ne doivent pas être utilisés en ce sens. Vous ne devriez pas vous  

appuyer sur cette information ou prendre des mesures sans avoir obtenu auparavant les conseils d’un spécialiste. Veuillez consulter votre conseiller  

afin de déterminer les stratégies qui conviennent le mieux à votre situation.

Toute reproduction, distribution, transmission ou publication non autorisée sans notre consentement écrit préalable est strictement interdite.

Pour obtenir de plus amples  

renseignements

Vous pouvez obtenir d’autres renseignements sur les Fonds  

communs de placement de la HSBC et les Fonds en gestion  

commune HSBC (collectivement, les « Fonds ») dans le  

prospectus simplifié, dans les rapports annuel et semestriel,  

dans les rapports annuel et intermédiaire de la direction sur le  

rendement des Fonds, ainsi que dans l’aperçu des Fonds. Vous  

pouvez obtenir sans frais un exemplaire de ces documents en  

téléphonant au numéro sans frais 1-888-390-3333, en  

communiquant avec votre courtier autorisé ou en consultant  

notre site Web dédié à l’adresse assetmanagement.hsbc.ca/fr. 

Vous pouvez obtenir ces documents et d’autres  

renseignements concernant les Fonds, comme les circulaires  

de sollicitation de procurations et les contrats importants, à  

l’adresse sedar.com.

Pour nous joindre

Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée

Vancouver

3

rd

 Floor, 885 West Georgia Street 

Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Toronto

Suite 300, 16 York Street 

Toronto (Ontario) M5J 1S9

Numéro sans frais : 1-888-390-3333 

Télécopieur : 604-669-2756 

Courriel : asset.management@hsbc.ca

Site Web dédié : assetmanagement.hsbc.ca/fr

Publié par

Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée
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Analyse du rendement par la direction

Dans le présent document, les mots vous, votre et vos se 

rapportent au porteur de parts du Fonds, les mots nous, notre et 

nos se rapportent à la société Gestion globale d’actifs HSBC 

(Canada) Limitée et le mot Fonds désigne le Fonds en titres des 

nouveaux marchés de la HSBC.

Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en 

placement principal du Fonds. Nous avons retenu les services de 

HSBC Global Asset Management (UK) Limited comme 

sousconseiller qui fournit au Fonds des services de gestion de 

portefeuille et des conseils en placement. La relation qui existe 

entre le sous-conseiller et nous est expliquée sous la rubrique 

Choix des sous-conseillers du prospectus simplifié des Fonds.

Introduction

Le présent rapport intermédiaire de la direction sur le rendement 

du Fonds fait état des faits saillants financiers, mais ne comprend 

pas le rapport financier intermédiaire ou les états financiers 

annuels du fonds d’investissement. Il vous est possible d’obtenir 

un exemplaire du rapport financier intermédiaire et des états 

financiers annuels à titre gracieux sur simple demande en 

téléphonant au numéro sans frais 1-888-390-3333, sur notre site 

Web dédié, assetmanagement.hsbc.ca/fr, sur le site Web de 

SEDAR à l’adresse sedar.com, ou en nous écrivant à l’adresse 

suivante :

Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée

3

rd

 Floor, 885 West Georgia Street

Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Vous pouvez également nous contacter de l’une des façons 

mentionnées ci-dessus pour obtenir un exemplaire des politiques 

et des procédures de vote par procuration, le relevé des votes par 

procuration ou l’inventaire trimestriel du portefeuille du Fonds.

Résultats d’exploitation

Au 30 juin 2022, l’actif net du Fonds avait diminué de 10,1 % et 

était passé de 36,8 millions de dollars à la fin de 2021 à 

33,1 millions de dollars. Le rendement négatif du portefeuille, en 

partie contrebalancé par les achats nets, a donné lieu à une 

baisse globale de la valeur liquidative.

Rendement du portefeuille

Les parts de la série investisseurs du Fonds en titres des 

nouveaux marchés de la HSBC ont perdu 15,84 % pour le 

semestre clos le 30 juin 2022, et l’indice de référence du Fonds, 

soit l’indice MSCI Marchés émergents (net), après conversion en 

dollars canadiens, a reculé de 15,88 % pour la même période. Il 

faut noter que le rendement du Fonds est présenté après 

déduction des frais, alors que l’indice de référence ne comporte 

pas de frais de placement. Il y a lieu de se reporter à la section 

« Rendement passé » pour connaître le rendement d’autres séries 

du Fonds, lequel peut varier en raison des écarts dans les frais de 

gestion.

Le Fonds a dégagé un meilleur rendement que l’indice de 

référence et a profité de son absence de position dans la Russie, 

et ce, avant même que MSCI décide de retirer le pays de son 

indice. Il a aussi tiré avantage de son approche neutre en matière 

de style, dans un contexte où les actions de croissance ont été 

délaissées au profit des actions de valeur.

Sur le plan des actions, le placement dans Saudi Stock Exchange 

Tadawul, l’exploitant de la Bourse saoudienne, a contribué au 

rendement. La société a réalisé des gains, tout comme les autres 

pays du Conseil de coopération du Golfe, qui ont tiré profit de la 

vigueur des prix de l’énergie et de la hausse du dollar américain. 

L’exposition du Fonds aux banques des marchés émergents, qui 

sont sous-évaluées, notamment la Banco Bradesco (Brésil) et la 

Bank Rakyat (Indonésie) a été favorable dans un contexte de 

hausse du dollar américain et des taux d’intérêt locaux.

Parmi les facteurs ayant nui au rendement, mentionnons la 

société chinoise de services environnementaux China Conch 

Environment Protection, qui n’a pas atteint le ratio cible défini par 

la direction après sa scission de sa société mère, China Conch 

Venture Holdings. De plus, le choix des titres en Chine a été 

négativement touché par l’ajout inattendu de WuXi Biologics à la 

liste américaine des sociétés non vérifiées, qui a entraîné une 

vente massive marquée de ce placement en raison du contexte 

géopolitique.

Les effets des répartitions géographique et sectorielle sur le 

rendement du Fonds découlent du choix des actions. La 

répartition sectorielle a nui au rendement du Fonds en raison de 

sa surexposition aux technologies de l’information. La répartition 

géographique a eu un effet favorable sur le rendement du Fonds 

en raison de sa sous-exposition à la Russie.

Événements récents

Le processus de placement du Fonds n’a pas subi de 

changement au cours de la période. L’équipe de gestion du 

portefeuille continue de choisir des actions en mettant l’accent 

sur les données fondamentales des sociétés, ainsi que sur les 

données macroéconomiques, dont les grandes tendances en 

matière de placement, le contexte politique, la situation 

financière, l’inflation et la politique monétaire.

Au cours de la période allant du 1

er

 janvier 2022 au 30 juin 2022, 

aucun changement n’a été apporté à la composition du comité 

d'examen indépendant (« CEI »).

Opérations entre parties liées

Nous pouvons, à l’occasion, conclure des opérations ou des 

ententes avec d’autres membres du Groupe HSBC ou les visant, 

ou avec d’autres personnes ou sociétés associées ou liées à nous 

ou au Fonds ou les visant. Le Fonds conclut ces opérations en se 

fondant sur la recommandation positive ou l’approbation émise 

par le comité d’examen indépendant du Fonds. La 

recommandation positive ou l’approbation est émise à la 

condition que les opérations soient conclues conformément à 

nos politiques sur ces opérations entre parties liées. Pour de plus 

amples renseignements généraux sur les personnes liées au 

Fonds et sur les types d’opérations visées, il y a lieu de se 

reporter au prospectus simplifié des Fonds.
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Voici un résumé des opérations ou ententes actuelles avec des 

entités liées à nous ou au Fonds.

Gestionnaire, fiduciaire et conseiller en placement

Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en 

placement principal du Fonds. À titre de gestionnaire, nous 

gérons l’ensemble des activités et l’exploitation du Fonds. À titre 

de fiduciaire, nous détenons en votre nom le titre de propriété du 

Fonds. À titre de conseiller en placement principal, nous offrons 

des conseils sur les placements et des services de gestion de 

portefeuille au Fonds. Le Fonds nous verse pour ces services des 

honoraires dont le montant est fondé sur les actifs sous gestion, 

calculé quotidiennement et versé tous les mois.

Nous avons conclu une entente visant des services de 

sous-conseiller avec HSBC Global Asset Management (UK) 

Limited, une société liée, aux termes de laquelle HSBC Global 

Asset Management (UK) Limited fournit des conseils de 

placement et des services de gestion de portefeuille au Fonds. 

Nous versons à HSBC Global Asset Management (UK) Limited, 

par l’entremise du Fonds, des honoraires de conseil en 

placement dont le montant est fondé sur les actifs sous gestion 

et qui sont calculés quotidiennement et versés tous les 

trimestres. Pour obtenir de plus amples renseignements sur notre 

capacité de retenir les services de sous-conseillers, il y a lieu de 

se reporter à la rubrique Responsabilité de l'administration des 

Fonds communs de placement du prospectus simplifié des 

Fonds.

Services de placement

Les parts du Fonds peuvent être placées par des représentants et 

des courtiers inscrits, notamment Fonds d’investissement HSBC 

(Canada) Inc., notre filiale en propriété exclusive et notre placeur 

principal, et Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., une société 

liée, ou par l’intermédiaire de sa division, InvestDirect HSBC. 

Nous payons à nos placeurs du même groupe, à l'exception 

d'InvestDirect HSBC, des honoraires de placement et de gestion 

dont le montant est fondé sur les actifs détenus dans le compte 

de l’investisseur ainsi que, dans certains cas, sur le montant de 

l’achat initial. Ces sociétés liées pourraient vous demander des 

frais supplémentaires, lesquels comprennent les frais 

d’administration applicables lorsque vous détenez des parts de ce 

Fonds dans un régime enregistré. Ces frais peuvent être perçus 

en rachetant un nombre suffisant de parts du Fonds dans le 

compte de l’investisseur. Pour obtenir de plus amples 

renseignements sur ces frais, veuillez communiquer avec votre 

représentant.

Achat et vente de titres auprès des parties liées

Le Fonds peut procéder à l’achat ou à la vente de titres ou de 

dérivés cotés auprès de parties liées agissant pour leur propre 

compte. Le Fonds conclut ces opérations en se fondant sur 

l’approbation donnée par le comité d’examen indépendant du 

Fonds sous forme de directives permanentes. L’approbation est 

donnée à la condition que les opérations soient conclues 

conformément à nos politiques sur les opérations avec des 

parties liées agissant pour leur propre compte. Au cours de la 

période, le Fonds n’a investi dans aucun de ces titres.

Faits saillants financiers

Les tableaux qui suivent font état de données financières clés 

concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à 

comprendre le rendement du Fonds pour le semestre clos le 

30 juin 2022 et les cinq derniers exercices clos les 31 décembre, 

selon le cas. Pour l’exercice de création d’un fonds, le mot 

« période » désigne la période écoulée entre la date de création et 

le 31 décembre ou le 30 juin de cet exercice, selon le cas. Ces 

renseignements sont tirés des états financiers semestriels non 

audités et des états financiers annuels audités du Fonds. Ils sont 

établis conformément aux règlements en vigueur. C’est pourquoi 

les chiffres figurant dans ces tableaux peuvent ne pas concorder, 

car l’augmentation ou la diminution de l’actif net découlant de 

l’exploitation est calculée en fonction du nombre moyen de parts 

en circulation au cours de la période, alors que tous les autres 

chiffres sont basés sur le nombre réel de parts en circulation à la 

date indiquée.

Fonds en titres des nouveaux marchés de la  

HSBC – Série investisseurs – Actif net par part

1)

Période close le 30 juin 2022 et exercice(s) clos le(s) 31 décembre

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Actif net par part à  

l’ouverture de la  

période

2)

12,19 $ 13,36 $ 11,00 $ 9,80 $ 11,03 $ 8,73 $

Augmentation  

(diminution)  

découlant de  

l’exploitation

Total des produits 0,23 0,29 0,19 0,53 0,36 0,28

Total des charges (0,19) (0,46) (0,31) (0,29) (0,30) (0,29)

Profits réalisés  

(pertes réalisées) (0,33) 1,74 1,27 0,20 0,20 0,82

Profits latents  

(pertes latentes) (1,66) (2,55) 1,08 0,88 (1,48) 1,53

Augmentation  

(diminution) totale  

découlant de  

l’exploitation

2)

(1,95) $ (0,98) $ 2,23 $ 1,32 $ (1,22) $ 2,34 $

Distributions aux  

porteurs de parts

Revenu de  

placement net  

(sauf les  

dividendes) – – – – – –

Dividendes – (0,27) – (0,14) (0,04) –

Gains en capital – – – – – –

Remboursement  

de capital – – – – – –

Distributions  

annuelles 

totales

2), 3)

– $ (0,27) $ – $ (0,14) $ (0,04) $ – $

Actif net par part à  

la clôture de la  

période

2)

10,26 $ 12,19 $ 13,36 $ 11,00 $ 9,80 $ 11,03 $

  .
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Ratios et données supplémentaires

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Valeur liquidative  

totale (en milliers)

4)

4 733 $ 6 584 $ 7 267 $ 6 647 $ 6 619 $ 7 390 $

Parts en circulation  

(en milliers)

4)

461 540 544 604 675 670

Ratio des frais de  

gestion (« RFG »)

5)

2,75 % 2,92 % 2,88 % 2,83 % 2,86 % 2,87 %

RFG avant les frais  

visés par une  

renonciation ou  

absorbés

5)

2,82 % 2,92 % 2,91 % 2,83 % 2,86 % 2,87 %

Ratio des frais  

d’opérations

6)

0,29 % 0,41 % 0,65 % 0,37 % 0,20 % 0,21 %

Taux de rotation du  

portefeuille

7)

52,11 % 109,21 % 242,79 % 138,89 % 66,01 % 49,42 %

Valeur liquidative  

totale par part

4)

10,26 $ 12,19 $ 13,36 $ 11,00 $ 9,80 $ 11,03 $

{

Fonds en titres des nouveaux marchés de la  

HSBC  –  Série D –  Actif net par part

1)

Période close le 30 juin 2022 et exercice(s) clos le(s) 31 décembre

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Actif net par part à  

l’ouverture de la  

période

2)

10,00 $ s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Augmentation  

(diminution)  

découlant de  

l’exploitation

Total des produits 0,12 s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Total des charges (0,06) s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Profits réalisés  

(pertes réalisées) 0,06 s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Profits latents  

(pertes latentes) (0,54) s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Augmentation  

(diminution) totale  

découlant de  

l’exploitation

2)

(0,42) $ s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Distributions aux  

porteurs de parts

Revenu de  

placement net  

(sauf les  

dividendes) – s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Dividendes – s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Gains en capital – s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Remboursement  

de capital – s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Distributions  

annuelles 

totales

2), 3)

– $ s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Actif net par part à  

la clôture de la  

période

2)

9,58 $ s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

  .

Ratios et données supplémentaires

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Valeur liquidative  

totale (en milliers)

4)

742 $ s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Parts en circulation  

(en milliers)

4)

78 s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Ratio des frais de  

gestion (« RFG »)

5)

1,92 % s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

RFG avant les frais  

visés par une  

renonciation ou  

absorbés

5)

1,96 % s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Ratio des frais  

d’opérations

6)

0,29 % s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Taux de rotation du  

portefeuille

7)

52,11 % s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Valeur liquidative  

totale par part

4)

9,58 $ s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

{

Fonds en titres des nouveaux marchés de la  

HSBC – Série privilèges – Actif net par part

1)

Période close le 30 juin 2022 et exercice(s) clos le(s) 31 décembre

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Actif net par part à  

l’ouverture de la  

période

2)

12,98 $ 14,22 $ 11,65 $ 10,39 $ 11,69 $ 9,27 $

Augmentation  

(diminution)  

découlant de  

l’exploitation

Total des produits 0,22 0,31 0,21 0,57 0,40 0,29

Total des charges (0,18) (0,48) (0,26) (0,25) (0,25) (0,27)

Profits réalisés  

(pertes réalisées) (0,49) 1,83 0,66 0,26 0,15 0,85

Profits latents  

(pertes latentes) (1,72) (2,55) (0,22) 0,72 (1,95) 1,68

Augmentation  

(diminution) totale  

découlant de  

l’exploitation

2)

(2,17) $ (0,89) $ 0,39 $ 1,30 $ (1,65) $ 2,55 $

Distributions aux  

porteurs de parts

Revenu de  

placement net  

(sauf les  

dividendes) – – – – – –

Dividendes – (0,29) – (0,22) (0,11) (0,06)

Gains en capital – – – – – –

Remboursement  

de capital – – – – – –

Distributions  

annuelles 

totales

2), 3)

– $ (0,29) $ – $ (0,22) $ (0,11) $ (0,06) $

Actif net par part à  

la clôture de la  

période

2)

10,93 $ 12,98 $ 14,22 $ 11,65 $ 10,39 $ 11,69 $

  .
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Ratios et données supplémentaires

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Valeur liquidative  

totale (en milliers)

4)

164 $ 595 $ 527 $ 1 060 $ 1 099 $ 716 $

Parts en circulation  

(en milliers)

4)

15 46 37 91 106 61

Ratio des frais de  

gestion (« RFG »)

5)

2,45 % 2,83 % 2,32 % 2,32 % 2,25 % 2,54 %

RFG avant les frais  

visés par une  

renonciation ou  

absorbés

5)

2,52 % 2,83 % 2,32 % 2,32 % 2,25 % 2,54 %

Ratio des frais  

d’opérations

6)

0,29 % 0,41 % 0,65 % 0,37 % 0,20 % 0,21 %

Taux de rotation du  

portefeuille

7)

52,11 % 109,21 % 242,79 % 138,89 % 66,01 % 49,42 %

Valeur liquidative  

totale par part

4)

10,93 $ 12,98 $ 14,22 $ 11,65 $ 10,39 $ 11,69 $

{

Fonds en titres des nouveaux marchés de la  

HSBC – Série gestionnaires – Actif net par part

1)

Période close le 30 juin 2022 et exercice(s) clos le(s) 31 décembre

30 juin 

2022*

31 déc. 

2021*

31 déc. 

2020*

31 déc. 

2019*

31 déc. 

2018*

31 déc. 

2017*

Actif net par part à  

l’ouverture de la  

période

2)

– $ – $ – $ – $ – $ – $

Augmentation  

(diminution)  

découlant de  

l’exploitation

Total des produits – – – – – –

Total des charges – – – – – –

Profits réalisés  

(pertes réalisées) – – – – – –

Profits latents  

(pertes latentes) – – – – – –

Augmentation  

(diminution) totale  

découlant de  

l’exploitation

2)

– $ - $ - $ - $ - $ - $

Distributions aux  

porteurs de parts

Revenu de  

placement net  

(sauf les  

dividendes) – – – – – –

Dividendes – – – – – –

Gains en capital – – – – – –

Remboursement  

de capital – – – – – –

Distributions  

annuelles 

totales

2), 3)

– $ – $ – $ – $ – $ – $

Actif net par part à  

la clôture de la  

période

2)

– $ – $ – $ – $ – $ – $

  .

Ratios et données supplémentaires

30 juin 

2022*

31 déc. 

2021*

31 déc. 

2020*

31 déc. 

2019*

31 déc. 

2018*

31 déc. 

2017*

Valeur liquidative  

totale (en milliers)

4)

– $ – $ – $ – $ – $ – $

Parts en circulation  

(en milliers)

4)

– – – – – –

Ratio des frais de  

gestion (« RFG »)

5)

0,00 % 0,00 % – – – –

RFG avant les frais  

visés par une  

renonciation ou  

absorbés

5)

0,00 % 0,00 % – – – –

Ratio des frais  

d’opérations

6)

0,29 % 0,41 % – – – –

Taux de rotation du  

portefeuille

7)

52,11 % 109,21 % – – – –

Valeur liquidative  

totale par part

4)

– $ – $ – $ – $ – $ – $

* Toutes les parts de la série gestionnaires ont été rachetées en 2017.  

Au cours des exercices suivants, il n’y a eu aucun porteur de parts pour  

toute l'année civile. Depuis le 6 décembre 2021, la série gestionnaires  

est plafonnée et n'est plus offerte aux nouveaux investisseurs.

{
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Fonds en titres des nouveaux marchés de la  

HSBC – Série institutions – Actif net par part

1)

Période close le 30 juin 2022 et exercice(s) clos le(s) 31 décembre

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Actif net par part à  

l’ouverture de la  

période

2)

24,30 $ 26,04 $ 21,20 $ 18,88 $ 21,26 $ 16,81 $

Augmentation  

(diminution)  

découlant de  

l’exploitation

Total des produits 0,49 0,58 0,37 1,04 0,69 0,55

Total des charges (0,10) (0,27) (0,08) (0,07) (0,08) (0,08)

Profits réalisés  

(pertes réalisées) (0,62) 3,73 2,16 0,34 0,31 1,58

Profits latents  

(pertes latentes) (3,41) (5,07) 1,63 1,66 (2,86) 2,98

Augmentation  

(diminution) totale  

découlant de  

l’exploitation

2)

(3,64) $ (1,03) $ 4,08 $ 2,97 $ (1,94) $ 5,03 $

Distributions aux  

porteurs de parts

Revenu de  

placement net  

(sauf les  

dividendes) – – – – – –

Dividendes – (0,59) (0,34) (0,79) (0,55) (0,50)

Gains en capital – – – – – –

Remboursement  

de capital – – – – – –

Distributions  

annuelles 

totales

2), 3)

– $ (0,59) $ (0,34) $ (0,79) $ (0,55) $ (0,50) $

Actif net par part à  

la clôture de la  

période

2)

20,70 $ 24,30 $ 26,04 $ 21,20 $ 18,88 $ 21,26 $

  .

Ratios et données supplémentaires

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Valeur liquidative  

totale (en milliers)

4)

27 443 $ 29 655 $ 61 547 $ 73 185 $ 66 684 $ 63 318 $

Parts en circulation  

(en milliers)

4)

1 326 1 220 2 363 3 452 3 532 2 978

Ratio des frais de  

gestion (« RFG »)

5)

0,30 % 0,45 % 0,40 % 0,36 % 0,39 % 0,42 %

RFG avant les frais  

visés par une  

renonciation ou  

absorbés

5)

0,37 % 0,45 % 0,40 % 0,36 % 0,39 % 0,42 %

Ratio des frais  

d’opérations

6)

0,29 % 0,41 % 0,65 % 0,37 % 0,20 % 0,21 %

Taux de rotation du  

portefeuille

7)

52,11 % 109,21 % 242,79 % 138,89 % 66,01 % 49,42 %

Valeur liquidative  

totale par part

4)

20,70 $ 24,30 $ 26,04 $ 21,20 $ 18,88 $ 21,26 $

{

  .

{

1) Ces renseignements proviennent du rapport financier semestriel non  

audité et des états financiers annuels audités du Fonds. Tous les  

soldes ont été établis selon les Normes internationales d’information  

financière (International Financial Reporting Standards, ou « IFRS »).  

Selon les IFRS, l’actif net par part présenté dans les états financiers  

correspond à la valeur liquidative calculée aux fins d’établissement du  

prix des parts.

2) L’actif net par part et les distributions par part sont fonction du nombre  

réel de parts de la série considérée en circulation au moment  

considéré. L’augmentation ou la diminution de l’actif net par part  

découlant de l’exploitation est calculée en fonction du nombre moyen  

pondéré de parts de la série considérée en circulation au cours de la  

période.

3) Les distributions sont automatiquement réinvesties dans des parts  

additionnelles du Fonds, à moins que le porteur de parts ne se retire du  

régime de réinvestissement automatique des distributions en nous en  

avisant par écrit.

4) Ces renseignements ont été établis en date de la clôture de la période  

de l’exercice indiqué.

5) Le RFG est établi d’après le total des charges de la période indiquée (à  

l’exclusion des distributions, des courtages et des autres coûts  

d’opérations de portefeuille) et est exprimé en pourcentage annualisé  

de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la période. Le  

RFG peut varier d’un fonds commun de placement à l’autre et d’une  

série de parts à l’autre. 

6) Le ratio des frais d’opérations représente le total des courtages et des  

autres coûts d’opérations de portefeuille et est exprimé en  

pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au  

cours de la période.

7) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle  

mesure le conseiller en placement du Fonds gère activement les  

placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le  

Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au  

cours de la période. Plus le taux de rotation au cours d’une période est  

élevé, plus les frais d’opérations payables par le Fonds sont élevés au  

cours d’une période, et plus il est probable qu’un porteur réalisera des  

gains en capital imposables au cours de la période. Il n’y a pas  

nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement  

du Fonds. Le taux est calculé en fonction du montant des achats ou  

des ventes de titres, selon le moins élevé des deux, divisé par la valeur  

marchande moyenne pondérée des titres en portefeuille, à l’exclusion  

des titres à court terme.

{

Frais de gestion

Pour le semestre clos le 30 juin 2022, le Fonds nous a versé des 

frais de gestion de 68 723 $. Les frais de gestion pour chaque 

série sont calculés comme un pourcentage de la valeur 

liquidative quotidienne de cette série. Les frais sont réduits, le cas 

échéant, lorsque les fonds communs de placement dans lesquels 

le Fonds investit paient déjà des frais pour un service donné, de 

manière que le Fonds ne paie pas deux fois pour le même 

service.

Nous avons utilisé les frais de gestion du Fonds pour payer la 

gestion du portefeuille de placements, les analyses et les 

recommandations en matière de placements, la prise des 

décisions en matière de placements, la négociation des ententes 

de courtage pour l’achat et la vente des placements en 

portefeuille ainsi que la prestation d’autres services. Les frais de 

gestion ont également servi à payer des commissions et autres 

rémunérations (collectivement, les « frais de placement ») à des 
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représentants et à des courtiers inscrits, notamment Fonds 

d’investissement HSBC (Canada) Inc., pour les parts du Fonds 

achetées et détenues par les porteurs de parts. Enfin, nous avons 

utilisé les frais de gestion pour payer des services de 

commercialisation et de placement supplémentaires fournis au 

Fonds.

Pour le semestre clos le 30 juin 2022, environ 46 % du total des 

frais de gestion perçus auprès de tous les Fonds communs de 

placement de la HSBC ont servi à défrayer les frais de placement. 

À titre de comparaison, pour le Fonds, les frais de placement de 

parts représentent 43 % des frais de gestion perçus. Ce 

pourcentage peut varier selon les séries en fonction de l’actif 

investi dans chacune d’elles.

Rendement passé

Les renseignements présentés sur le rendement supposent que 

toutes les distributions faites par le Fonds dans les périodes 

indiquées ont été réinvesties dans des parts additionnelles du 

Fonds. Ces renseignements ne tiennent pas compte des frais 

d’acquisition et de rachat, des frais de placement, des frais 

facultatifs ou des frais qui peuvent vous être imposés à l’extérieur 

du Fonds ni de l’effet de tout impôt sur le résultat que vous 

pourriez devoir payer en raison de votre placement dans le 

Fonds, et qui auraient réduit le rendement.  Le rendement des 

différentes séries du Fonds peut varier pour plusieurs raisons, 

notamment en ce qui a trait aux écarts dans les frais de gestion. 

Le rendement passé du Fonds n’est pas nécessairement indicatif 

du rendement futur. 

Rendements annuels

Les graphiques ci-après présentent le rendement obtenu par le 

Fonds pour le semestre clos le 30 juin 2022 et pour chacun des 

exercices antérieurs clos les 31 décembre, ainsi que la variation 

du rendement d’un exercice à l’autre. Ces graphiques montrent le 

taux de croissance ou de décroissance, au dernier jour de la 

période, de la valeur d’un placement effectué le premier jour de 

cette période.

Rendements – série investisseurs

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le  

30 juin 2022

31 déc. 

2012 

31 déc. 

2013 

31 déc. 

2014 

31 déc. 

2015 

31 déc. 

2016 

31 déc. 

2017 

31 déc. 

2018 

31 déc. 

2019 

31 déc. 

2020 

31 déc. 

2021 

30 juin 

2022 

-40 % 

-20 % 

0 % 

20 % 

40 % 

16,1 % 

-4,8 % 

6,8 % 

-3,6 % 

8,6 % 

26,3 % 

-10,8 % 

13,7 % 

21,5 % 

-6,8 % 

-15,8 % 

{

Rendements – série privilèges

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le  

30 juin 2022

31 déc. 

2012 

31 déc. 

2013 

31 déc. 

2014 

31 déc. 

2015 

31 déc. 

2016 

31 déc. 

2017 

31 déc. 

2018 

31 déc. 

2019 

31 déc. 

2020 

31 déc. 

2021 

30 juin 

2022 

-40 % 

-20 % 

0 % 

20 % 

40 % 

16,8 % 

-4,0 % 

7,4 % 

-3,4 % 

9,0 % 

26,8 % 

-10,2 % 

14,2 % 

22,0 % 

-6,7 % 

-15,8 % 

{

Rendements – série gestionnaires

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le  

30 juin 2022

31 déc. 

2012 

31 déc. 

2013* 

31 déc. 

2014* 

31 déc. 

2015* 

31 déc. 

2016* 

31 déc. 

2017* 

31 déc. 

2018* 

31 déc. 

2019* 

31 déc. 

2020* 

31 déc. 

2021* 

30 juin 

2022* 

0 % 

8 % 

15 % 

23 % 

30 % 

17,5 % 

* Toutes les parts de la série gestionnaires ont été rachetées au cours de 2013. Au  

cours des exercices suivants, il n’y a eu aucun porteur de parts pour toute l’année  

civile. Depuis le 6 décembre 2021, la série gestionnaires est plafonnée et n'est plus  

offerte aux nouveaux investisseurs.

{

Rendements – série institutions

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le  

30 juin 2022

31 déc. 

2012 

31 déc. 

2013 

31 déc. 

2014 

31 déc. 

2015 

31 déc. 

2016 

31 déc. 

2017 

31 déc. 

2018 

31 déc. 

2019 

31 déc. 

2020 

31 déc. 

2021 

30 juin 

2022 

-40 % 

-20 % 

0 % 

20 % 

40 % 

19,1 % 

-2,5 % 

9,4 % 

-1,2 % 

11,3 % 

29,5 % 

-8,5 % 

16,5 % 

24,5 % 

-4,4 % 

-14,8 % 

{

{

{
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Aperçu du portefeuille

Au 30 juin 2022

{

Répartition sectorielle

Pourcentage  

de la VL

Technologies de l'information 20,16 %

Services financiers 16,03 %

Services de communication 14,87 %

Produits industriels 12,89 %

Produits de consommation discrétionnaire 12,40 %

Énergie 7,52 %

Services publics 3,88 %

Produits de consommation courante 3,69 %

Matières 1,45 %

Soins de santé 0,94 %

Trésorerie et équivalents de trésorerie 6,17 %

Total 100,00 %

Répartition géographique

Pourcentage  

de la VL

Chine 36,78 %

Inde 12,74 %

Taïwan 12,17 %

Corée du Sud 8,56 %

Brésil 3,60 %

Royaume-Uni 3,27 %

Mexique 2,63 %

Indonésie 2,51 %

Hong Kong 2,45 %

Philippines 2,44 %

Afrique du Sud 2,20 %

Arabie saoudite 1,92 %

Kenya 1,46 %

Qatar 1,10 %

Trésorerie et équivalents de trésorerie 6,17 %

Total 100,00 %

Les 25 placements les plus importants

Pourcentage 

de la VL

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 7,10 %

Alibaba Group Holding Limited 5,00 %

Reliance Industries Limited 4,87 %

Samsung Electronics Company Limited 4,76 %

Tencent Holdings Limited 4,46 %

Hon Hai Precision Industry Company Limited 3,17 %

Xinyi Solar Holdings Limited 2,64 %

Gentera S.A.B. de C.V. 2,62 %

NARI Technology Company Limited 2,56 %

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT 2,51 %

Baidu Inc., CAAÉ 2,48 %

Xinjiang Goldwind Science & Technology Company  

Limited 2,47 %

CIMC Enric Holdings Limited 2,45 %

Hindustan Unilever Limited 2,44 %

PLDT Inc. 2,44 %

Les 25 placements les plus importants

Weichai Power Company Limited, catégorie H 2,40 %

MTN Group Limited 2,20 %

Bandhan Bank Limited 2,16 %

Ping An Insurance (Group) Company of China Limited,  

catégorie H 2,13 %

Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Company  

Limited 2,04 %

China Longyuan Power Group Corporation Limited 1,99 %

China Jushi Company Limited 1,98 %

Hyundai Motor Company 1,97 %

Saudi Tadawul Group Holding Company 1,92 %

Centrais Elétricas Brasileiras S.A., CAAÉ 1,89 %

Total des 25 placements les plus importants 72,65 %

L’aperçu du portefeuille pourrait varier en fonction des opérations 

de portefeuille effectuées dans le cadre de la gestion du Fonds et 

est disponible sur une base trimestrielle. Les tableaux de 

répartition géographique présentent l’information en fonction du 

pays où le Fonds est assujetti à l’impôt.
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Sources et avis de non-responsabilité relatifs aux indices

Sources : Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée, Bloomberg, MSCI, FTSE Global Debt Capital Markets Inc., Banque du  

Canada, ICE et J.P. Morgan.

MSCI et les personnes participant ou liées à la collecte, à la saisie ou à l’élaboration de données de MSCI ne donnent aucune  

garantie, expresse ou implicite, et ne font aucune promesse relativement à ces données (ou aux résultats obtenus de leur  

utilisation), et se dégagent expressément de toute responsabilité (notamment sur le plan de l’originalité, de l’exactitude, de  

l’exhaustivité, de la qualité marchande et de l’adéquation à un usage particulier) en ce qui concerne ces données. Sans restreindre  

la portée de ce qui précède, MSCI, les sociétés affiliées à MSCI et les tiers participant ou liés à la collecte, à la saisie ou à  

l’élaboration de données ne pourront être tenus responsables de quelque dommage que ce soit, direct, indirect, spécial, punitif ou  

accessoire (manque à gagner compris) qui pourrait en résulter, même s’ils sont avisés de la possibilité de tels dommages. Aucune  

autre distribution ni diffusion des données de MSCI n’est autorisée sans le consentement écrit de MSCI.

London Stock Exchange Group plc et les sociétés de son groupe (collectivement, le « LSE Group »). © LSE Group 2022. FTSE  

Russell est un nom commercial de certaines sociétés du LSE Group. « FTSE® », « Russell® » et « FTSE Russell® » sont des marques  

de commerce des sociétés pertinentes du LSE Group et sont utilisées par toute société du LSE Group sous licence. Tous les droits  

associés aux indices ou aux données de FTSE Russell reposent dans la société pertinente du LSE Group qui détient l’indice ou les  

données. Ni le LSE Group ni ses concédants de licences ne sont responsables des erreurs ou des omissions touchant les indices  

ou les données et aucune partie ne peut se fier à des indices ou à des données contenues dans cette communication. Aucune  

autre distribution de données du LSE Group n’est autorisée sans le consentement écrit du LSE Group. Le LSE Group ne promeut,  

n’endosse, ni ne soutient le contenu de cette communication.

Les indices S&P sont des produits de S&P Dow Jones Indices LLC et/ou de ses sociétés affiliées, et sont utilisés sous licence par  

Gestion globale d'actifs HSBC Limitée Copyright © 2022 par S&P Dow Jones Indices LLC, une filiale de McGraw-Hill Companies,  

Inc., et/ou de ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. La redistribution, la reproduction et/ou la copie en totalité ou en partie  

sont interdites sans autorisation écrite de S&P Dow Jones Indices LLC. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les indices  

de S&P Dow Jones Indices LLC, veuillez consulter le site spdji.com. S&P

MD

 est une marque déposée de Standard & Poor’s  

Financial Services LLC et Dow Jones

MD

 est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC. S&P Dow Jones Indices  

LLC et ses sociétés affiliées ne font aucune déclaration et ne donnent aucune garantie, expresse ou implicite, quant à la capacité  

de tout indice à représenter avec exactitude la catégorie d’actif ou le secteur de marché qu’elles prétendent représenter, et S&P  

Dow Jones Indices ou ses sociétés affiliées ou ses tiers concédants ne peuvent être tenus responsables des erreurs, des omissions  

ou des interruptions des indices ou des données qu’elles comprennent.

Indices Bloomberg et leurs données connexes. Copyright © 2022 Bloomberg Index Services Limited, Bloomberg Finance L.P.,  

leurs sociétés affiliées ou tiers concédants (les « concédants de licences »). Utilisation autorisée. Tous droits réservés. Les  

concédants de licences ne donnent aucune assurance quant à l’utilisation des données sur les indices ou au recours à celles-ci et  

n’assument aucune responsabilité à leur égard.

ICE Bank of America, utilisé avec permission. ICE Bank of America attribue les licences des indices ICE Bank of America « telles  

quelles », ne donne aucune assurance quant à celles-ci, et ne garantit pas le caractère adéquat, la qualité, l’exactitude, le caractère  

actuel ou l’exhaustivité des indices ICE Bank of America ou des données comprises dans les indices, qui y sont liées ou qui en  

découlent, et n’assume aucune responsabilité en ce qui concerne leur utilisation, et n’endosse, ne soutient ni ne recommande  

Gestion globale d'actifs HSBC Limitée, ni aucun de ses produits ou services.

Bien que les renseignements présentés aient été obtenus de sources jugées fiables, J.P. Morgan n’en garantit pas l’exhaustivité ni  

l’exactitude. L’indice est utilisé avec permission. L’indice ne saurait être copié, utilisé ou distribué sans l’autorisation écrite  

préalable de J.P. Morgan. Copyright 2022, J.P. Morgan Chase & Co. Tous droits réservés.



NOTE SUR LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent rapport peut contenir des énoncés prospectifs ayant trait au Fonds, notamment sa stratégie, son rendement et sa situation prévus. Les  

énoncés prospectifs comprennent des déclarations qui sont de nature prévisionnelle, qui reposent sur des événements ou des situations futurs ou  

qui contiennent des termes comme « prévoir », « anticiper », « souhaiter », « planifier », « croire », « estimer » ou la forme négative de ces termes,  

ainsi que d’autres mots et expressions analogues. De plus, tout énoncé ayant trait au rendement, aux stratégies, aux perspectives futurs ou aux  

activités futures éventuelles du Fonds constitue aussi un énoncé prospectif. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes et projections  

actuelles concernant des événements futurs et ils sont de ce fait assujettis notamment à des facteurs de risque, à des incertitudes et à des  

hypothèses concernant le Fonds et les facteurs économiques.

Les énoncés prospectifs ne constituent pas une garantie du rendement futur, et les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qui  

sont avancés ou sous-entendus dans tout énoncé prospectif formulé par le Fonds. De nombreux facteurs importants pourraient donner lieu à ces  

écarts, y compris, mais non exclusivement, la conjoncture économique ou politique et l’évolution des marchés en Amérique du Nord et dans le  

monde, les taux d'intérêt et de change, le marché international des actions et les marchés financiers internationaux, la concurrence que se livrent les  

entreprises, les changements technologiques, les changements apportés à la réglementation par les gouvernements, des procédures judiciaires ou  

réglementaires imprévues et des événements catastrophiques.

Nous insistons sur le fait que l’énumération de facteurs importants présentée ci-dessus n’est pas exhaustive. Nous vous invitons à peser ces  

facteurs et d'autres facteurs avec attention avant de prendre des décisions concernant vos placements et à ne pas vous fier outre mesure aux  

énoncés prospectifs. De plus, vous devez savoir que le Fonds n’a pas l’intention de mettre à jour les énoncés prospectifs, que ce soit par suite de la  

réception de nouvelles informations, de la survenance d’événements futurs ou pour toute autre raison.

Les énoncés prospectifs n’ont pas pour objet de fournir des conseils précis et ne doivent pas être utilisés en ce sens. Vous ne devriez pas vous  

appuyer sur cette information ou prendre des mesures sans avoir obtenu auparavant les conseils d’un spécialiste. Veuillez consulter votre conseiller  

afin de déterminer les stratégies qui conviennent le mieux à votre situation.

Toute reproduction, distribution, transmission ou publication non autorisée sans notre consentement écrit préalable est strictement interdite.

Pour obtenir de plus amples  

renseignements

Vous pouvez obtenir d’autres renseignements sur les Fonds  

communs de placement de la HSBC et les Fonds en gestion  

commune HSBC (collectivement, les « Fonds ») dans le  

prospectus simplifié, dans les rapports annuel et semestriel,  

dans les rapports annuel et intermédiaire de la direction sur le  

rendement des Fonds, ainsi que dans l’aperçu des Fonds. Vous  

pouvez obtenir sans frais un exemplaire de ces documents en  

téléphonant au numéro sans frais 1-888-390-3333, en  

communiquant avec votre courtier autorisé ou en consultant  

notre site Web dédié à l’adresse assetmanagement.hsbc.ca/fr. 

Vous pouvez obtenir ces documents et d’autres  

renseignements concernant les Fonds, comme les circulaires  

de sollicitation de procurations et les contrats importants, à  

l’adresse sedar.com.

Pour nous joindre

Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée

Vancouver

3

rd

 Floor, 885 West Georgia Street 

Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Toronto

Suite 300, 16 York Street 

Toronto (Ontario) M5J 1S9

Numéro sans frais : 1-888-390-3333 

Télécopieur : 604-669-2756 

Courriel : asset.management@hsbc.ca

Site Web dédié : assetmanagement.hsbc.ca/fr

Publié par

Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée
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Analyse du rendement par la direction

Dans le présent document, les mots vous, votre et vos se 

rapportent au porteur de parts du Fonds, les mots nous, notre et 

nos se rapportent à la société Gestion globale d’actifs HSBC 

(Canada) Limitée et le mot Fonds désigne le Fonds en actions 

BRIC de la HSBC.

Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en 

placement principal du Fonds. Nous avons retenu les services de 

HSBC Global Asset Management (UK) Limited comme 

sousconseiller qui fournit au Fonds des services de gestion de 

portefeuille et des conseils en placement. La relation qui existe 

entre le sous-conseiller et nous est expliquée sous la rubrique 

Choix des sous-conseillers du prospectus simplifié des Fonds.

Introduction

Le présent rapport intermédiaire de la direction sur le rendement 

du Fonds fait état des faits saillants financiers, mais ne comprend 

pas le rapport financier intermédiaire ou les états financiers 

annuels du fonds d’investissement. Il vous est possible d’obtenir 

un exemplaire du rapport financier intermédiaire et des états 

financiers annuels à titre gracieux sur simple demande en 

téléphonant au numéro sans frais 1-888-390-3333, sur notre site 

Web dédié, assetmanagement.hsbc.ca/fr, sur le site Web de 

SEDAR à l’adresse sedar.com, ou en nous écrivant à l’adresse 

suivante :

Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée

3

rd

 Floor, 885 West Georgia Street

Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Vous pouvez également nous contacter de l’une des façons 

mentionnées ci-dessus pour obtenir un exemplaire des politiques 

et des procédures de vote par procuration, le relevé des votes par 

procuration ou l’inventaire trimestriel du portefeuille du Fonds.

Résultats d’exploitation

Au 30 juin 2022, l’actif net du Fonds avait diminué de 30,7 % et 

était passé de 23,8 millions de dollars à la fin de 2021 à 

16,5 millions de dollars. Les retraits nets et le rendement négatif 

du portefeuille ont donné lieu à une baisse globale de la valeur 

liquidative.

Rendement du portefeuille

Les parts de la série investisseurs du Fonds en actions BRIC de la 

HSBC ont diminué de 25,76 % au cours du semestre clos le 

30 juin 2022, et l’indice de référence du Fonds a perdu 33,40 % 

au cours de la même période. L’indice de référence est un indice 

pondéré composé à 25 % de l’indice MSCI Brésil (net), à 25 % de 

l’indice de rendement total MSCI Chine (net), à 25 % de l’indice 

MSCI Inde (net) et à 25 % de l’indice MSCI Russie (net), tous les 

indices étant convertis en dollars canadiens. Il faut noter que le 

rendement du Fonds est présenté après déduction des frais, alors 

que l’indice de référence ne comporte pas de frais de placement. 

Il y a lieu de se reporter à la section « Rendement passé » pour 

connaître le rendement d’autres séries du Fonds, lequel peut 

varier en raison des écarts dans les frais de gestion.

Le Fonds a surpassé son indice de référence, surtout en raison de 

sa sous-exposition aux titres russes, qui ont dégringolé en février 

dans la foulée de la guerre en Ukraine.

Sur le plan des actions, la position dans Reliance Industries a 

contribué au rendement. Il s’agit du plus important raffineur de 

l’Inde, qui abandonne graduellement les combustibles fossiles au 

profit de l’énergie renouvelable, des télécommunications et du 

commerce de détail. L’investissement de la société dans un vaste 

réseau 4G a été un catalyseur clé dans l’inclusion numérique de 

l’Inde, qui propulse maintenant quelque 560 millions d’utilisateurs 

d’Internet. De plus, Banco Bradesco, une banque brésilienne, a 

tiré profit de la hausse des taux d’intérêt et d’un dollar fort.

Cette position a été contrebalancée en partie par celle dans 

Yandex, qui a reculé de concert avec d’autres titres russes.

Événements récents

À la suite d’événements impliquant la Russie et l’Ukraine de 

nombreux pays ont imposé, en février 2022, des sanctions contre 

les participations russes, et les cours ainsi que la liquidité des 

titres d’émetteurs liés à la Russie ont affiché une baisse marquée. 

En raison des sanctions, des restrictions gouvernementales et 

des problèmes de liquidité sur le marché, le Fonds ne négocie 

pas actuellement de titres russes, y compris ceux de son 

portefeuille. La durée et l’ampleur de l’incidence de cette 

situation, notamment sur le rendement du Fonds, sont toujours 

inconnues.

Au cours de la période allant du 1

er

 janvier 2022 au 30 juin 2022, 

aucun changement n’a été apporté à la composition du comité 

d'examen indépendant (« CEI »).

Opérations entre parties liées

Nous pouvons, à l’occasion, conclure des opérations ou des 

ententes avec d’autres membres du Groupe HSBC ou les visant, 

ou avec d’autres personnes ou sociétés associées ou liées à nous 

ou au Fonds ou les visant. Le Fonds conclut ces opérations en se 

fondant sur la recommandation positive ou l’approbation émise 

par le comité d’examen indépendant du Fonds. La 

recommandation positive ou l’approbation est émise à la 

condition que les opérations soient conclues conformément à 

nos politiques sur ces opérations entre parties liées. Pour de plus 

amples renseignements généraux sur les personnes liées au 

Fonds et sur les types d’opérations visées, il y a lieu de se 

reporter au prospectus simplifié des Fonds.

Voici un résumé des opérations ou ententes actuelles avec des 

entités liées à nous ou au Fonds.

Gestionnaire, fiduciaire et conseiller en placement

Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en 

placement principal du Fonds. À titre de gestionnaire, nous 

gérons l’ensemble des activités et l’exploitation du Fonds. À titre 

de fiduciaire, nous détenons en votre nom le titre de propriété du 

Fonds. À titre de conseiller en placement principal, nous offrons 
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des conseils sur les placements et des services de gestion de 

portefeuille au Fonds. Le Fonds nous verse pour ces services des 

honoraires dont le montant est fondé sur les actifs sous gestion, 

calculé quotidiennement et versé tous les mois.

Nous avons conclu une entente visant des services de 

sous-conseiller avec HSBC Global Asset Management (UK) 

Limited, une société liée, aux termes de laquelle HSBC Global 

Asset Management (UK) Limited fournit des conseils de 

placement et des services de gestion de portefeuille au Fonds. 

Nous versons à HSBC Global Asset Management (UK) Limited 

des honoraires de conseil en placement dont le montant est 

fondé sur les actifs sous gestion, et qui sont calculés 

quotidiennement et versés tous les trimestres. Pour obtenir de 

plus amples renseignements sur notre capacité de retenir les 

services de sous-conseillers, il y a lieu de se reporter à la rubrique 

Responsabilité de l'administration des Fonds communs de 

placement du prospectus simplifié des Fonds.

Services de placement

Les parts du Fonds peuvent être placées par des représentants et 

des courtiers inscrits, notamment Fonds d’investissement HSBC 

(Canada) Inc., notre filiale en propriété exclusive et notre placeur 

principal, et Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., une société 

liée, ou par l’intermédiaire de sa division, InvestDirect HSBC. 

Nous payons à nos placeurs du même groupe, à l'exception 

d'InvestDirect HSBC, des honoraires de placement et de gestion 

dont le montant est fondé sur les actifs détenus dans le compte 

de l’investisseur ainsi que, dans certains cas, sur le montant de 

l’achat initial. Ces sociétés liées pourraient vous demander des 

frais supplémentaires, lesquels comprennent les frais 

d’administration applicables lorsque vous détenez des parts de ce 

Fonds dans un régime enregistré. Ces frais peuvent être perçus 

en rachetant un nombre suffisant de parts du Fonds dans le 

compte de l’investisseur. Pour obtenir de plus amples 

renseignements sur ces frais, veuillez communiquer avec votre 

représentant.

Achats de titres qui font l’objet d’une prise ferme par des 

parties liées

Le Fonds peut investir dans certains titres qui font l’objet d’une 

prise ferme, en totalité ou en partie, par des entités liées à nous. 

Le Fonds conclut ces opérations en se fondant sur l’approbation 

donnée par le comité d’examen indépendant du Fonds sous 

forme de directives permanentes. L’approbation est donnée à la 

condition que les opérations soient conclues conformément à 

nos politiques sur les achats de titres qui font l’objet d’une prise 

ferme par des parties liées. Au cours de la période, le Fonds n’a 

investi dans aucun de ces titres.

Faits saillants financiers

Les tableaux qui suivent font état de données financières clés 

concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à 

comprendre le rendement du Fonds pour le semestre clos le 

30 juin 2022 et les cinq derniers exercices clos les 31 décembre, 

selon le cas. Pour l’exercice de création d’un fonds, le mot 

« période » désigne la période écoulée entre la date de création et 

le 31 décembre ou le 30 juin de cet exercice, selon le cas. Ces 

renseignements sont tirés des états financiers semestriels non 

audités et des états financiers annuels audités du Fonds. Ils sont 

établis conformément aux règlements en vigueur. C’est pourquoi 

les chiffres figurant dans ces tableaux peuvent ne pas concorder, 

car l’augmentation ou la diminution de l’actif net découlant de 

l’exploitation est calculée en fonction du nombre moyen de parts 

en circulation au cours de la période, alors que tous les autres 

chiffres sont basés sur le nombre réel de parts en circulation à la 

date indiquée.

Fonds en actions BRIC de la HSBC – Série  

investisseurs – Actif net par part

1)

Période close le 30 juin 2022 et exercice(s) clos le(s) 31 décembre

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Actif net par part à  

l’ouverture de la  

période

2)

14,23 $ 15,40 $ 15,52 $ 13,07 $ 13,25 $ 10,95 $

Augmentation  

(diminution)  

découlant de  

l’exploitation

Total des produits 0,29 0,62 0,35 0,68 0,53 0,43

Total des charges (0,19) (0,56) (0,42) (0,45) (0,42) (0,40)

Profits réalisés  

(pertes réalisées) (1,36) 0,98 0,38 1,10 0,95 1,05

Profits latents  

(pertes latentes) (2,55) (2,01) (0,79) 1,21 (1,15) 1,29

Augmentation  

(diminution) totale  

découlant de  

l’exploitation

2)

(3,81) $ (0,97) $ (0,48) $ 2,54 $ (0,09) $ 2,37 $

Distributions aux  

porteurs de parts

Revenu de  

placement net  

(sauf les  

dividendes) – – – – – –

Dividendes – (0,13) – (0,11) (0,08) (0,03)

Gains en capital – – – – – –

Remboursement  

de capital – – – – – –

Distributions  

annuelles 

totales

2), 3)

– $ (0,13) $ – $ (0,11) $ (0,08) $ (0,03) $

Actif net par part à  

la clôture de la  

période

2)

10,57 $ 14,23 $ 15,40 $ 15,52 $ 13,07 $ 13,25 $

  .
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Ratios et données supplémentaires

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Valeur liquidative  

totale (en milliers)

4)

12 371 $ 19 664 $ 23 910 $ 29 191 $ 27 191 $ 31 612 $

Parts en circulation  

(en milliers)

4)

1 171 1 382 1 552 1 881 2 080 2 386

Ratio des frais de  

gestion (« RFG »)

5)

2,88 % 3,05 % 3,19 % 3,18 % 3,19 % 3,26 %

RFG avant les frais  

visés par une  

renonciation ou  

absorbés

5)

2,94 % 3,05 % 3,26 % 3,18 % 3,20 % 3,38 %

Ratio des frais  

d’opérations

6)

0,19 % 0,20 % 0,37 % 0,18 % 0,12 % 0,14 %

Taux de rotation du  

portefeuille

7)

41,79 % 78,73 % 142,47 % 69,89 % 38,23 % 31,81 %

Valeur liquidative  

totale par part

4)

10,57 $ 14,23 $ 15,40 $ 15,52 $ 13,07 $ 13,25 $

{

Fonds en actions BRIC de la HSBC – Série D –  

Actif net par part

1)

Période close le 30 juin 2022 et exercice(s) clos le(s) 31 décembre

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Actif net par part à  

l’ouverture de la  

période

2)

9,99 $ s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Augmentation  

(diminution)  

découlant de  

l’exploitation

Total des produits 0,25 s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Total des charges (0,08) s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Profits réalisés  

(pertes réalisées) (1,54) s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Profits latents  

(pertes latentes) 0,77 s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Augmentation  

(diminution) totale  

découlant de  

l’exploitation

2)

(0,60) $ s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Distributions aux  

porteurs de parts

Revenu de  

placement net  

(sauf les  

dividendes) – s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Dividendes – s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Gains en capital – s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Remboursement  

de capital – s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Distributions  

annuelles 

totales

2), 3)

– $ s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Actif net par part à  

la clôture de la  

période

2)

7,35 $ s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

  .

Ratios et données supplémentaires

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Valeur liquidative  

totale (en milliers)

4)

1 930 $ s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Parts en circulation  

(en milliers)

4)

263 s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Ratio des frais de  

gestion (« RFG »)

5)

2,25 % s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

RFG avant les frais  

visés par une  

renonciation ou  

absorbés

5)

2,39 % s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Ratio des frais  

d’opérations

6)

0,19 % s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Taux de rotation du  

portefeuille

7)

41,79 % s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Valeur liquidative  

totale par part

4)

7,35 $ s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

{

Fonds en actions BRIC de la HSBC – Série  

privilèges – Actif net par part

1)

Période close le 30 juin 2022 et exercice(s) clos le(s) 31 décembre

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Actif net par part à  

l’ouverture de la  

période

2)

15,85 $ 17,06 $ 17,09 $ 14,41 $ 14,61 $ 12,07 $

Augmentation  

(diminution)  

découlant de  

l’exploitation

Total des produits 0,32 0,70 0,39 0,75 0,62 0,49

Total des charges (0,18) (0,53) (0,39) (0,43) (0,39) (0,37)

Profits réalisés  

(pertes réalisées) (1,41) 1,12 0,72 1,24 1,13 1,18

Profits latents  

(pertes latentes) (3,19) (2,35) 0,89 1,52 (2,24) 1,29

Augmentation  

(diminution) totale  

découlant de  

l’exploitation

2)

(4,46) $ (1,06) $ 1,61 $ 3,08 $ (0,88) $ 2,59 $

Distributions aux  

porteurs de parts

Revenu de  

placement net  

(sauf les  

dividendes) – – – – – –

Dividendes – (0,16) – (0,21) (0,16) (0,10)

Gains en capital – – – – – –

Remboursement  

de capital – – – – – –

Distributions  

annuelles 

totales

2), 3)

– $ (0,16) $ – $ (0,21) $ (0,16) $ (0,10) $

Actif net par part à  

la clôture de la  

période

2)

11,80 $ 15,85 $ 17,06 $ 17,09 $ 14,41 $ 14,61 $

  .
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Ratios et données supplémentaires

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Valeur liquidative  

totale (en milliers)

4)

1 515 $ 2 917 $ 3 288 $ 1 634 $ 961 $ 863 $

Parts en circulation  

(en milliers)

4)

128 184 193 96 67 59

Ratio des frais de  

gestion (« RFG »)

5)

2,30 % 2,50 % 2,63 % 2,72 % 2,69 % 2,74 %

RFG avant les frais  

visés par une  

renonciation ou  

absorbés

5)

2,36 % 2,50 % 2,71 % 2,76 % 2,69 % 3,06 %

Ratio des frais  

d’opérations

6)

0,19 % 0,20 % 0,37 % 0,18 % 0,12 % 0,14 %

Taux de rotation du  

portefeuille

7)

41,79 % 78,73 % 142,47 % 69,89 % 38,23 % 31,81 %

Valeur liquidative  

totale par part

4)

11,80 $ 15,85 $ 17,06 $ 17,09 $ 14,41 $ 14,61 $

{

Fonds en actions BRIC de la HSBC – Série  

gestionnaires – Actif net par part

1)

Période close le 30 juin 2022 et exercice(s) clos le(s) 31 décembre

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Actif net par part à  

l’ouverture de la  

période

2)

15,09 $ 16,20 $ 16,13 $ 13,60 $ 13,79 $ 11,40 $

Augmentation  

(diminution)  

découlant de  

l’exploitation

Total des produits 0,28 0,66 0,36 0,71 0,55 0,46

Total des charges (0,16) (0,45) (0,28) (0,30) (0,31) (0,29)

Profits réalisés  

(pertes réalisées) (1,06) 1,06 0,44 1,18 0,99 1,11

Profits latents  

(pertes latentes) (3,65) (2,23) (0,75) 1,19 (1,32) 1,23

Augmentation  

(diminution) totale  

découlant de  

l’exploitation

2)

(4,59) $ (0,96) $ (0,23) $ 2,78 $ (0,09) $ 2,51 $

Distributions aux  

porteurs de parts

Revenu de  

placement net  

(sauf les  

dividendes) – – – – – –

Dividendes – (0,15) – (0,31) (0,22) (0,17)

Gains en capital – – – – – –

Remboursement  

de capital – – – – – –

Distributions  

annuelles 

totales

2), 3)

– $ (0,15) $ – $ (0,31) $ (0,22) $ (0,17) $

Actif net par part à  

la clôture de la  

période

2)

11,24 $ 15,09 $ 16,20 $ 16,13 $ 13,60 $ 13,79 $

  .

Ratios et données supplémentaires

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Valeur liquidative  

totale (en milliers)

4)

25 $ 97 $ 103 $ 120 $ 85 $ 88 $

Parts en circulation  

(en milliers)

4)

2 6 6 7 6 6

Ratio des frais de  

gestion (« RFG »)

5)

2,16 % 2,15 % 1,99 % 2,02 % 2,25 % 2,26 %

RFG avant les frais  

visés par une  

renonciation ou  

absorbés

5)

3,24 % 3,08 % 2,69 % 3,24 % 3,31 % 3,59 %

Ratio des frais  

d’opérations

6)

0,19 % 0,20 % 0,37 % 0,18 % 0,12 % 0,14 %

Taux de rotation du  

portefeuille

7)

41,79 % 78,73 % 142,47 % 69,89 % 38,23 % 31,81 %

Valeur liquidative  

totale par part

4)

11,24 $ 15,09 $ 16,20 $ 16,13 $ 13,60 $ 13,79 $

{

Fonds en actions BRIC de la HSBC – Série  

institutions – Actif net par part

1)

Période close le 30 juin 2022 et exercice(s) clos le(s) 31 décembre

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Actif net par part à  

l’ouverture de la  

période

2)

17,18 $ 18,18 $ 17,87 $ 15,06 $ 15,27 $ 12,62 $

Augmentation  

(diminution)  

découlant de  

l’exploitation

Total des produits 0,36 0,73 0,40 0,79 0,57 0,49

Total des charges (0,06) (0,23) (0,11) (0,13) (0,12) (0,12)

Profits réalisés  

(pertes réalisées) (1,64) 1,25 0,47 1,27 1,38 1,20

Profits latents  

(pertes latentes) (2,76) (2,45) (0,68) 1,37 (1,27) 1,62

Augmentation  

(diminution) totale  

découlant de  

l’exploitation

2)

(4,10) $ (0,70) $ 0,08 $ 3,30 $ 0,56 $ 3,19 $

Distributions aux  

porteurs de parts

Revenu de  

placement net  

(sauf les  

dividendes) – – – – – –

Dividendes – (0,20) – (0,57) (0,47) (0,41)

Gains en capital – – – – – –

Remboursement  

de capital – – – – – –

Distributions  

annuelles 

totales

2), 3)

– $ (0,20) $ – $ (0,57) $ (0,47) $ (0,41) $

Actif net par part à  

la clôture de la  

période

2)

12,90 $ 17,18 $ 18,18 $ 17,87 $ 15,06 $ 15,27 $

  .



Fonds en actions BRIC de la HSBC

6

Ratios et données supplémentaires

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Valeur liquidative  

totale (en milliers)

4)

649 $ 1 142 $ 1 857 $ 1 968 $ 1 850 $ 4 306 $

Parts en circulation  

(en milliers)

4)

50 66 102 110 123 282

Ratio des frais de  

gestion (« RFG »)

5)

0,53 % 0,66 % 0,73 % 0,80 % 0,74 % 0,81 %

RFG avant les frais  

visés par une  

renonciation ou  

absorbés

5)

0,59 % 0,66 % 0,80 % 0,80 % 0,75 % 0,94 %

Ratio des frais  

d’opérations

6)

0,19 % 0,20 % 0,37 % 0,18 % 0,12 % 0,14 %

Taux de rotation du  

portefeuille

7)

41,79 % 78,73 % 142,47 % 69,89 % 38,23 % 31,81 %

Valeur liquidative  

totale par part

4)

12,90 $ 17,18 $ 18,18 $ 17,87 $ 15,06 $ 15,27 $

{

  .

{

1) Ces renseignements proviennent du rapport financier semestriel non  

audité et des états financiers annuels audités du Fonds. Tous les  

soldes ont été établis selon les Normes internationales d’information  

financière (International Financial Reporting Standards, ou « IFRS »).  

Selon les IFRS, l’actif net par part présenté dans les états financiers  

correspond à la valeur liquidative calculée aux fins d’établissement du  

prix des parts.

2) L’actif net par part et les distributions par part sont fonction du nombre  

réel de parts de la série considérée en circulation au moment  

considéré. L’augmentation ou la diminution de l’actif net par part  

découlant de l’exploitation est calculée en fonction du nombre moyen  

pondéré de parts de la série considérée en circulation au cours de la  

période.

3) Les distributions sont automatiquement réinvesties dans des parts  

additionnelles du Fonds, à moins que le porteur de parts ne se retire du  

régime de réinvestissement automatique des distributions en nous en  

avisant par écrit.

4) Ces renseignements ont été établis en date de la clôture de la période  

de l’exercice indiqué.

5) Le RFG est établi d’après le total des charges de la période indiquée (à  

l’exclusion des distributions, des courtages et des autres coûts  

d’opérations de portefeuille) et est exprimé en pourcentage annualisé  

de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la période. Le  

RFG peut varier d’un fonds commun de placement à l’autre et d’une  

série de parts à l’autre. Nous avons renoncé à certains frais et charges  

ou absorbé certains frais et charges que le Fonds aurait normalement  

dû payer. Nous établissons à notre gré le montant des charges visées  

par une renonciation ou absorbées et nous pouvons mettre fin à ces  

ententes en tout temps.

6) Le ratio des frais d’opérations représente le total des courtages et des  

autres coûts d’opérations de portefeuille et est exprimé en  

pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au  

cours de la période.

7) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle  

mesure le conseiller en placement du Fonds gère activement les  

placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le  

Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au  

cours de la période. Plus le taux de rotation au cours d’une période est  

élevé, plus les frais d’opérations payables par le Fonds sont élevés au  

cours d’une période, et plus il est probable qu’un porteur réalisera des  

gains en capital imposables au cours de la période. Il n’y a pas  

nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement  

du Fonds. Le taux est calculé en fonction du montant des achats ou  

des ventes de titres, selon le moins élevé des deux, divisé par la valeur  

marchande moyenne pondérée des titres en portefeuille, à l’exclusion  

des titres à court terme.

{

Frais de gestion

Pour le semestre clos le 30 juin 2022, le Fonds nous a versé des 

frais de gestion de 199 220 $. Les frais de gestion pour chaque 

série sont calculés comme un pourcentage de la valeur 

liquidative quotidienne de cette série. Les frais sont réduits, le cas 

échéant, lorsque les fonds communs de placement dans lesquels 

le Fonds investit paient déjà des frais pour un service donné, de 

manière que le Fonds ne paie pas deux fois pour le même 

service.

Nous avons utilisé les frais de gestion du Fonds pour payer la 

gestion du portefeuille de placements, les analyses et les 

recommandations en matière de placements, la prise des 

décisions en matière de placements, la négociation des ententes 
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de courtage pour l’achat et la vente des placements en 

portefeuille ainsi que la prestation d’autres services. Les frais de 

gestion ont également servi à payer des commissions et autres 

rémunérations (collectivement, les « frais de placement ») à des 

représentants et à des courtiers inscrits, notamment Fonds 

d’investissement HSBC (Canada) Inc., pour les parts du Fonds 

achetées et détenues par les porteurs de parts. Enfin, nous avons 

utilisé les frais de gestion pour payer des services de 

commercialisation et de placement supplémentaires fournis au 

Fonds.

Pour le semestre clos le 30 juin 2022, environ 46 % du total des 

frais de gestion perçus auprès de tous les Fonds communs de 

placement de la HSBC ont servi à défrayer les frais de placement. 

À titre de comparaison, pour le Fonds, les frais de placement de 

parts représentent 37 % des frais de gestion perçus. Ce 

pourcentage peut varier selon les séries en fonction de l’actif 

investi dans chacune d’elles.

Rendement passé

Les renseignements présentés sur le rendement supposent que 

toutes les distributions faites par le Fonds dans les périodes 

indiquées ont été réinvesties dans des parts additionnelles du 

Fonds. Ces renseignements ne tiennent pas compte des frais 

d’acquisition et de rachat, des frais de placement, des frais 

facultatifs ou des frais qui peuvent vous être imposés à l’extérieur 

du Fonds ni de l’effet de tout impôt sur le résultat que vous 

pourriez devoir payer en raison de votre placement dans le 

Fonds, et qui auraient réduit le rendement.  Le rendement des 

différentes séries du Fonds peut varier pour plusieurs raisons, 

notamment en ce qui a trait aux écarts dans les frais de gestion. 

Le rendement passé du Fonds n’est pas nécessairement indicatif 

du rendement futur. 

Rendements annuels

Les graphiques ci-après présentent le rendement obtenu par le 

Fonds pour le semestre clos le 30 juin 2022 et pour chacun des 

exercices antérieurs clos les 31 décembre, ainsi que la variation 

du rendement d’un exercice à l’autre. Ces graphiques montrent le 

taux de croissance ou de décroissance, au dernier jour de la 

période, de la valeur d’un placement effectué le premier jour de 

cette période.

Rendements – série investisseurs

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le  

30 juin 2022

31 déc. 

2012 

31 déc. 

2013 

31 déc. 

2014 

31 déc. 

2015 

31 déc. 

2016 

31 déc. 

2017 

31 déc. 

2018 

31 déc. 

2019 

31 déc. 

2020 

31 déc. 

2021 

30 juin 

2022 

-40 % 

-20 % 

0 % 

20 % 

40 % 

9,4 % 

0,8 % 

3,9 % 

-4,7 % 

27,2 % 

21,2 % 

-0,7 % 

19,5 % 

-0,7 % 

-6,7 % 

-25,8 % 

{

Rendements – série privilèges

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le  

30 juin 2022

31 déc. 

2012 

31 déc. 

2013 

31 déc. 

2014 

31 déc. 

2015 

31 déc. 

2016 

31 déc. 

2017 

31 déc. 

2018 

31 déc. 

2019 

31 déc. 

2020 

31 déc. 

2021 

30 juin 

2022 

-40 % 

-20 % 

0 % 

20 % 

40 % 

10,0 % 

1,3 % 

4,4 % 

-4,3 % 

27,7 % 

21,9 % 

-0,2 % 

20,1 % 

-0,2 % 

-6,2 % 

-25,6 % 

{

Rendements – série gestionnaires

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le  

30 juin 2022

31 déc. 

2012 

31 déc. 

2013 

31 déc. 

2014 

31 déc. 

2015 

31 déc. 

2016 

31 déc. 

2017 

31 déc. 

2018 

31 déc. 

2019 

31 déc. 

2020 

31 déc. 

2021 

30 juin 

2022 

-40 % 

-20 % 

0 % 

20 % 

40 % 

10,7 % 

1,8 % 

4,9 % 

-4,1 % 

28,0 % 

22,4 % 

0,2 % 

20,9 % 

0,5 % 

-5,9 % 

-25,5 % 

{
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Rendements – série institutions

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le  

30 juin 2022

31 déc. 

2012 

31 déc. 

2013 

31 déc. 

2014 

31 déc. 

2015 

31 déc. 

2016 

31 déc. 

2017 

31 déc. 

2018 

31 déc. 

2019 

31 déc. 

2020 

31 déc. 

2021 

30 juin 

2022 

-35 % 

-18 % 

0 % 

18 % 

35 % 

12,2 % 

3,3 % 

6,5 % 

-2,3 % 

30,3 % 

24,2 % 

1,7 % 

22,4 % 

1,7 % 

-4,4 % 

-24,9 % 

{

{

{

Aperçu du portefeuille

Au 30 juin 2022

{

Répartition sectorielle

Pourcentage  

de la VL

Services financiers 20,58 %

Énergie 18,08 %

Produits industriels 16,39 %

Produits de consommation discrétionnaire 13,97 %

Services de communication 6,73 %

Matières 6,67 %

Produits de consommation courante 6,04 %

Services publics 5,26 %

Technologies de l'information 3,89 %

Soins de santé 1,64 %

Trésorerie et équivalents de trésorerie 0,75 %

Total 100,00 %

Répartition géographique

Pourcentage  

de la VL

Chine 37,65 %

Inde 30,16 %

Brésil 28,56 %

Hong Kong 2,83 %

Russie 0,05 %

Chypre 0,00 %

Trésorerie et équivalents de trésorerie 0,75 %

Total 100,00 %

Les 25 placements les plus importants

Pourcentage 

de la VL

Reliance Industries Limited 9,40 %

Vale S.A., CAAÉ 6,67 %

Alibaba Group Holding Limited 5,13 %

Tencent Holdings Limited 4,13 %

Banco Bradesco S.A. 3,95 %

Les 25 placements les plus importants

Infosys Limited 3,89 %

Hindustan Unilever Limited 3,69 %

Petróleo Brasileiro S.A. 3,62 %

Xinjiang Goldwind Science & Technology Company  

Limited 3,19 %

Bandhan Bank Limited 3,10 %

Xinyi Solar Holdings Limited 3,06 %

Localiza Rent a Car S.A. 2,95 %

Shriram Transport Finance Company Limited 2,89 %

CIMC Enric Holdings Limited 2,83 %

China Longyuan Power Group Corporation Limited 2,72 %

Baidu Inc., CAAÉ 2,60 %

Centrais Elétricas Brasileiras S.A. 2,55 %

Weichai Power Company Limited, catégorie H 2,41 %

Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Company  

Limited 2,34 %

Ping An Insurance (Group) Company of China Limited,  

catégorie H 2,31 %

Itaú Unibanco Holding S.A. 2,16 %

Lojas Renner S.A. 2,13 %

NARI Technology Company Limited 2,08 %

Meituan 1,91 %

ICICI Bank Limited 1,88 %

Total des 25 placements les plus importants 83,59 %

L’aperçu du portefeuille pourrait varier en fonction des opérations 

de portefeuille effectuées dans le cadre de la gestion du Fonds et 

est disponible sur une base trimestrielle. Les tableaux de 

répartition géographique présentent l’information en fonction du 

pays où le Fonds est assujetti à l’impôt.
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Sources et avis de non-responsabilité relatifs aux indices

Sources : Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée, Bloomberg, MSCI, FTSE Global Debt Capital Markets Inc., Banque du  

Canada, ICE et J.P. Morgan.

MSCI et les personnes participant ou liées à la collecte, à la saisie ou à l’élaboration de données de MSCI ne donnent aucune  

garantie, expresse ou implicite, et ne font aucune promesse relativement à ces données (ou aux résultats obtenus de leur  

utilisation), et se dégagent expressément de toute responsabilité (notamment sur le plan de l’originalité, de l’exactitude, de  

l’exhaustivité, de la qualité marchande et de l’adéquation à un usage particulier) en ce qui concerne ces données. Sans restreindre  

la portée de ce qui précède, MSCI, les sociétés affiliées à MSCI et les tiers participant ou liés à la collecte, à la saisie ou à  

l’élaboration de données ne pourront être tenus responsables de quelque dommage que ce soit, direct, indirect, spécial, punitif ou  

accessoire (manque à gagner compris) qui pourrait en résulter, même s’ils sont avisés de la possibilité de tels dommages. Aucune  

autre distribution ni diffusion des données de MSCI n’est autorisée sans le consentement écrit de MSCI.

London Stock Exchange Group plc et les sociétés de son groupe (collectivement, le « LSE Group »). © LSE Group 2022. FTSE  

Russell est un nom commercial de certaines sociétés du LSE Group. « FTSE® », « Russell® » et « FTSE Russell® » sont des marques  

de commerce des sociétés pertinentes du LSE Group et sont utilisées par toute société du LSE Group sous licence. Tous les droits  

associés aux indices ou aux données de FTSE Russell reposent dans la société pertinente du LSE Group qui détient l’indice ou les  

données. Ni le LSE Group ni ses concédants de licences ne sont responsables des erreurs ou des omissions touchant les indices  

ou les données et aucune partie ne peut se fier à des indices ou à des données contenues dans cette communication. Aucune  

autre distribution de données du LSE Group n’est autorisée sans le consentement écrit du LSE Group. Le LSE Group ne promeut,  

n’endosse, ni ne soutient le contenu de cette communication.

Les indices S&P sont des produits de S&P Dow Jones Indices LLC et/ou de ses sociétés affiliées, et sont utilisés sous licence par  

Gestion globale d'actifs HSBC Limitée Copyright © 2022 par S&P Dow Jones Indices LLC, une filiale de McGraw-Hill Companies,  

Inc., et/ou de ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. La redistribution, la reproduction et/ou la copie en totalité ou en partie  

sont interdites sans autorisation écrite de S&P Dow Jones Indices LLC. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les indices  

de S&P Dow Jones Indices LLC, veuillez consulter le site spdji.com. S&P

MD

 est une marque déposée de Standard & Poor’s  

Financial Services LLC et Dow Jones

MD

 est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC. S&P Dow Jones Indices  

LLC et ses sociétés affiliées ne font aucune déclaration et ne donnent aucune garantie, expresse ou implicite, quant à la capacité  

de tout indice à représenter avec exactitude la catégorie d’actif ou le secteur de marché qu’elles prétendent représenter, et S&P  

Dow Jones Indices ou ses sociétés affiliées ou ses tiers concédants ne peuvent être tenus responsables des erreurs, des omissions  

ou des interruptions des indices ou des données qu’elles comprennent.

Indices Bloomberg et leurs données connexes. Copyright © 2022 Bloomberg Index Services Limited, Bloomberg Finance L.P.,  

leurs sociétés affiliées ou tiers concédants (les « concédants de licences »). Utilisation autorisée. Tous droits réservés. Les  

concédants de licences ne donnent aucune assurance quant à l’utilisation des données sur les indices ou au recours à celles-ci et  

n’assument aucune responsabilité à leur égard.

ICE Bank of America, utilisé avec permission. ICE Bank of America attribue les licences des indices ICE Bank of America « telles  

quelles », ne donne aucune assurance quant à celles-ci, et ne garantit pas le caractère adéquat, la qualité, l’exactitude, le caractère  

actuel ou l’exhaustivité des indices ICE Bank of America ou des données comprises dans les indices, qui y sont liées ou qui en  

découlent, et n’assume aucune responsabilité en ce qui concerne leur utilisation, et n’endosse, ne soutient ni ne recommande  

Gestion globale d'actifs HSBC Limitée, ni aucun de ses produits ou services.

Bien que les renseignements présentés aient été obtenus de sources jugées fiables, J.P. Morgan n’en garantit pas l’exhaustivité ni  

l’exactitude. L’indice est utilisé avec permission. L’indice ne saurait être copié, utilisé ou distribué sans l’autorisation écrite  

préalable de J.P. Morgan. Copyright 2022, J.P. Morgan Chase & Co. Tous droits réservés.



NOTE SUR LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent rapport peut contenir des énoncés prospectifs ayant trait au Fonds, notamment sa stratégie, son rendement et sa situation prévus. Les  

énoncés prospectifs comprennent des déclarations qui sont de nature prévisionnelle, qui reposent sur des événements ou des situations futurs ou  

qui contiennent des termes comme « prévoir », « anticiper », « souhaiter », « planifier », « croire », « estimer » ou la forme négative de ces termes,  

ainsi que d’autres mots et expressions analogues. De plus, tout énoncé ayant trait au rendement, aux stratégies, aux perspectives futurs ou aux  

activités futures éventuelles du Fonds constitue aussi un énoncé prospectif. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes et projections  

actuelles concernant des événements futurs et ils sont de ce fait assujettis notamment à des facteurs de risque, à des incertitudes et à des  

hypothèses concernant le Fonds et les facteurs économiques.

Les énoncés prospectifs ne constituent pas une garantie du rendement futur, et les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qui  

sont avancés ou sous-entendus dans tout énoncé prospectif formulé par le Fonds. De nombreux facteurs importants pourraient donner lieu à ces  

écarts, y compris, mais non exclusivement, la conjoncture économique ou politique et l’évolution des marchés en Amérique du Nord et dans le  

monde, les taux d'intérêt et de change, le marché international des actions et les marchés financiers internationaux, la concurrence que se livrent les  

entreprises, les changements technologiques, les changements apportés à la réglementation par les gouvernements, des procédures judiciaires ou  

réglementaires imprévues et des événements catastrophiques.

Nous insistons sur le fait que l’énumération de facteurs importants présentée ci-dessus n’est pas exhaustive. Nous vous invitons à peser ces  

facteurs et d'autres facteurs avec attention avant de prendre des décisions concernant vos placements et à ne pas vous fier outre mesure aux  

énoncés prospectifs. De plus, vous devez savoir que le Fonds n’a pas l’intention de mettre à jour les énoncés prospectifs, que ce soit par suite de la  

réception de nouvelles informations, de la survenance d’événements futurs ou pour toute autre raison.

Les énoncés prospectifs n’ont pas pour objet de fournir des conseils précis et ne doivent pas être utilisés en ce sens. Vous ne devriez pas vous  

appuyer sur cette information ou prendre des mesures sans avoir obtenu auparavant les conseils d’un spécialiste. Veuillez consulter votre conseiller  

afin de déterminer les stratégies qui conviennent le mieux à votre situation.

Toute reproduction, distribution, transmission ou publication non autorisée sans notre consentement écrit préalable est strictement interdite.

Pour obtenir de plus amples  

renseignements

Vous pouvez obtenir d’autres renseignements sur les Fonds  

communs de placement de la HSBC et les Fonds en gestion  

commune HSBC (collectivement, les « Fonds ») dans le  

prospectus simplifié, dans les rapports annuel et semestriel,  

dans les rapports annuel et intermédiaire de la direction sur le  

rendement des Fonds, ainsi que dans l’aperçu des Fonds. Vous  

pouvez obtenir sans frais un exemplaire de ces documents en  

téléphonant au numéro sans frais 1-888-390-3333, en  

communiquant avec votre courtier autorisé ou en consultant  

notre site Web dédié à l’adresse assetmanagement.hsbc.ca/fr. 

Vous pouvez obtenir ces documents et d’autres  

renseignements concernant les Fonds, comme les circulaires  

de sollicitation de procurations et les contrats importants, à  

l’adresse sedar.com.

Pour nous joindre

Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée

Vancouver

3

rd

 Floor, 885 West Georgia Street 

Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Toronto

Suite 300, 16 York Street 

Toronto (Ontario) M5J 1S9

Numéro sans frais : 1-888-390-3333 

Télécopieur : 604-669-2756 

Courriel : asset.management@hsbc.ca

Site Web dédié : assetmanagement.hsbc.ca/fr

Publié par

Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée
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Analyse du rendement par la direction

Dans le présent document, les mots vous, votre et vos se 

rapportent au porteur de parts du Fonds, les mots nous, notre et 

nos se rapportent à la société Gestion globale d’actifs HSBC 

(Canada) Limitée et le mot Fonds désigne le Fonds indiciel en 

actions américaines HSBC.

Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en 

placement principal du Fonds. Nous avons retenu les services de 

HSBC Global Asset Management (UK) Limited comme 

sousconseiller qui fournit au Fonds des services de gestion de 

portefeuille et des conseils en placement. La relation qui existe 

entre le sous-conseiller et nous est expliquée sous la rubrique 

Choix des sous-conseillers du prospectus simplifié des Fonds.

Introduction

Le présent rapport intermédiaire de la direction sur le rendement 

du Fonds fait état des faits saillants financiers, mais ne comprend 

pas le rapport financier intermédiaire ou les états financiers 

annuels du fonds d’investissement. Il vous est possible d’obtenir 

un exemplaire du rapport financier intermédiaire et des états 

financiers annuels à titre gracieux sur simple demande en 

téléphonant au numéro sans frais 1-888-390-3333, sur notre site 

Web dédié, assetmanagement.hsbc.ca/fr, sur le site Web de 

SEDAR à l’adresse sedar.com, ou en nous écrivant à l’adresse 

suivante :

Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée

3

rd

 Floor, 885 West Georgia Street

Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Vous pouvez également nous contacter de l’une des façons 

mentionnées ci-dessus pour obtenir un exemplaire des politiques 

et des procédures de vote par procuration, le relevé des votes par 

procuration ou l’inventaire trimestriel du portefeuille du Fonds.

Résultats d’exploitation

Au 30 juin 2022, l’actif net du Fonds avait diminué de 12,6 % et 

était passé de 735,4 millions de dollars à la fin de 2021 à 

642,7 millions de dollars. Le rendement négatif du portefeuille, en 

partie contrebalancé par les achats nets, a donné lieu à une 

baisse globale de la valeur liquidative.

Rendement du portefeuille

Les parts de la série investisseurs du Fonds indiciel en actions 

américaines HSBC ont perdu 19,16 % pour le semestre clos le 

30 juin 2022, et l’indice de référence du Fonds, soit l’indice S&P 

500, après conversion en dollars canadiens, a reculé de 18,26 % 

pour la même période. Il faut noter que le rendement du Fonds 

est présenté après déduction des frais, alors que l’indice de 

référence ne comporte pas de frais de placement. Il y a lieu de se 

reporter à la section « Rendement passé » pour connaître le 

rendement d’autres séries du Fonds, lequel peut varier en raison 

des écarts dans les frais de gestion.

Si l'on ne tient pas compte des frais, le Fonds a dégagé un 

rendement conforme à ses objectifs et près de celui de son indice 

de référence au cours de la période. Son absence de positions 

dans les fabricants de munitions explique le fait qu’il a fait moins 

bien que l’indice, même si la réaffectation de ces fonds dans 

d’autres placements a compensé la plus grande partie des effets 

négatifs.

Les marchés boursiers américains ont chuté lourdement au 

premier semestre de l’année, inscrivant leur pire rendement 

depuis des décennies, la guerre en Ukraine et les politiques plus 

agressives de la Réserve fédérale américaine (la Fed) ayant 

ébranlé la confiance des investisseurs. Malgré des données 

macroéconomiques mitigées au cours de la période et un 

ralentissement certain à la fin de la période, la majorité des 

données portent à croire que la Fed dispose d’une marge de 

manœuvre suffisante pour continuer à relever les taux, dans sa 

tentative de tempérer l’activité économique et d’empêcher que la 

forte inflation ne s’inscrive dans les attentes.

Événements récents

Récemment, les craintes d’une récession aux États-Unis ont 

dominé les préoccupations stagflationnistes qui ont persisté tout 

au long du premier semestre. La courbe des taux des bons du 

Trésor américain s’est aplatie et présente des signes d’inversion 

une fois de plus; or, les pressions inflationnistes demeurent, 

même si les prix des marchandises ont baissé récemment. De 

fait, l’inflation continue de fracasser des sommets jamais vus 

depuis des années, et les prix sont malmenés en raison des 

problèmes liés à la chaîne d’approvisionnement et de la hausse 

des prix des marchandises attribuable à la guerre en Ukraine.

Pour tenter de juguler l’inflation persistante, la Fed a haussé les 

taux trois fois depuis mars. Les marchés n’ont pas bien encaissé 

ces relèvements : l’indice S&P 500 a connu son pire premier 

semestre depuis des décennies. Les probabilités de récession 

augmentent en raison des politiques agressives de la Fed. Même 

si l’équipe de gestion de portefeuille croit qu’il est peu probable 

qu’une récession majeure se matérialise cette année, les marchés 

des actions et des titres à revenu fixe devraient demeurer volatils 

jusqu’à ce que la Fed adopte des politiques plus modérées.

Au cours de la période allant du 1

er

 janvier 2022 au 30 juin 2022, 

aucun changement n’a été apporté à la composition du comité 

d'examen indépendant (« CEI »).

Opérations entre parties liées

Nous pouvons, à l’occasion, conclure des opérations ou des 

ententes avec d’autres membres du Groupe HSBC ou les visant, 

ou avec d’autres personnes ou sociétés associées ou liées à nous 

ou au Fonds ou les visant. Le Fonds conclut ces opérations en se 

fondant sur la recommandation positive ou l’approbation émise 

par le comité d’examen indépendant du Fonds. La 

recommandation positive ou l’approbation est émise à la 

condition que les opérations soient conclues conformément à 

nos politiques sur ces opérations entre parties liées. Pour de plus 

amples renseignements généraux sur les personnes liées au 

Fonds et sur les types d’opérations visées, il y a lieu de se 

reporter au prospectus simplifié des Fonds.

Voici un résumé des opérations ou ententes actuelles avec des 

entités liées à nous ou au Fonds.



Fonds indiciel en actions américaines HSBC

3

Gestionnaire, fiduciaire et conseiller en placement

Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en 

placement principal du Fonds. À titre de gestionnaire, nous 

gérons l’ensemble des activités et l’exploitation du Fonds. À titre 

de fiduciaire, nous détenons en votre nom le titre de propriété du 

Fonds. À titre de conseiller en placement principal, nous offrons 

des conseils sur les placements et des services de gestion de 

portefeuille au Fonds. Le Fonds nous verse pour ces services des 

honoraires dont le montant est fondé sur les actifs sous gestion, 

calculé quotidiennement et versé tous les mois.

Nous avons conclu une entente visant des services de 

sous-conseiller avec HSBC Global Asset Management (UK) 

Limited, une société liée, aux termes de laquelle HSBC Global 

Asset Management (UK) Limited fournit des conseils de 

placement et des services de gestion de portefeuille au Fonds. 

Nous versons à HSBC Global Asset Management (UK) Limited 

des honoraires de conseil en placement dont le montant est 

fondé sur les actifs sous gestion, et qui sont calculés 

quotidiennement et versés tous les trimestres. Pour obtenir de 

plus amples renseignements sur notre capacité de retenir les 

services de sous-conseillers, il y a lieu de se reporter à la rubrique 

Responsabilité de l'administration des Fonds communs de 

placement du prospectus simplifié des Fonds.

Services de placement

Les parts du Fonds peuvent être placées par des représentants et 

des courtiers inscrits, notamment Fonds d’investissement HSBC 

(Canada) Inc., notre filiale en propriété exclusive et notre placeur 

principal, et Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., une société 

liée, ou par l’intermédiaire de sa division, InvestDirect HSBC. 

Nous payons à nos placeurs du même groupe, à l'exception 

d'InvestDirect HSBC, des honoraires de placement et de gestion 

dont le montant est fondé sur les actifs détenus dans le compte 

de l’investisseur ainsi que, dans certains cas, sur le montant de 

l’achat initial. Ces sociétés liées pourraient vous demander des 

frais supplémentaires, lesquels comprennent les frais 

d’administration applicables lorsque vous détenez des parts de ce 

Fonds dans un régime enregistré. Ces frais peuvent être perçus 

en rachetant un nombre suffisant de parts du Fonds dans le 

compte de l’investisseur. Pour obtenir de plus amples 

renseignements sur ces frais, veuillez communiquer avec votre 

représentant.

Achats de titres qui font l’objet d’une prise ferme par des 

parties liées

Le Fonds peut investir dans certains titres qui font l’objet d’une 

prise ferme, en totalité ou en partie, par des entités liées à nous. 

Le Fonds conclut ces opérations en se fondant sur l’approbation 

donnée par le comité d’examen indépendant du Fonds sous 

forme de directives permanentes. L’approbation est donnée à la 

condition que les opérations soient conclues conformément à 

nos politiques sur les achats de titres qui font l’objet d’une prise 

ferme par des parties liées. Au cours de la période, le Fonds n’a 

investi dans aucun de ces titres.

Achat et vente de titres auprès des parties liées

Le Fonds peut procéder à l’achat ou à la vente de titres ou de 

dérivés cotés auprès de parties liées. Le Fonds conclut ces 

opérations dans le cadre desquelles la partie liée agit pour son 

propre compte en se fondant sur l’approbation donnée par le 

comité d’examen indépendant du Fonds sous forme de directives 

permanentes. L’approbation est donnée à la condition que les 

opérations soient conclues conformément à nos politiques sur les 

opérations avec des parties liées agissant pour leur propre 

compte.

Faits saillants financiers

Les tableaux qui suivent font état de données financières clés 

concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à 

comprendre le rendement du Fonds pour le semestre clos le 

30 juin 2022 et les cinq derniers exercices clos les 31 décembre, 

selon le cas. Pour l’exercice de création d’un fonds, le mot 

« période » désigne la période écoulée entre la date de création et 

le 31 décembre ou le 30 juin de cet exercice, selon le cas. Ces 

renseignements sont tirés des états financiers semestriels non 

audités et des états financiers annuels audités du Fonds. Ils sont 

établis conformément aux règlements en vigueur. C’est pourquoi 

les chiffres figurant dans ces tableaux peuvent ne pas concorder, 

car l’augmentation ou la diminution de l’actif net découlant de 

l’exploitation est calculée en fonction du nombre moyen de parts 

en circulation au cours de la période, alors que tous les autres 

chiffres sont basés sur le nombre réel de parts en circulation à la 

date indiquée.
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Fonds indiciel en actions américaines HSBC –  

Série investisseurs – Actif net par part

1)

Période close le 30 juin 2022 et exercice(s) clos le(s) 31 décembre

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Actif net par part à  

l’ouverture de la  

période

2)

11,58 $ 10,00 $ – $ s. o. s. o. s. o.

Augmentation  

(diminution)  

découlant de  

l’exploitation

Total des produits 0,10 0,09 – s. o. s. o. s. o.

Total des charges (0,08) (0,10) – s. o. s. o. s. o.

Profits réalisés  

(pertes réalisées) (0,05) 0,05 – s. o. s. o. s. o.

Profits latents  

(pertes latentes) (2,16) 1,30 – s. o. s. o. s. o.

Augmentation  

(diminution) totale  

découlant de  

l’exploitation

2)

(2,19) $ 1,34 $ – $ s. o. s. o. s. o.

Distributions aux  

porteurs de parts

Revenu de  

placement net  

(sauf les  

dividendes) – – – s. o. s. o. s. o.

Dividendes – (0,06) – s. o. s. o. s. o.

Gains en capital – – – s. o. s. o. s. o.

Remboursement  

de capital – – – s. o. s. o. s. o.

Distributions  

annuelles 

totales

2), 3)

– $ (0,06) $ – $ s. o. s. o. s. o.

Actif net par part à  

la clôture de la  

période

2)

9,36 $ 11,58 $ – $ s. o. s. o. s. o.

  .

Ratios et données supplémentaires

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Valeur liquidative  

totale (en milliers)

4)

6 715 $ 3 340 $ – $ s. o. s. o. s. o.

Parts en circulation  

(en milliers)

4)

718 289 – s. o. s. o. s. o.

Ratio des frais de  

gestion (« RFG »)

5)

1,10 % 1,14 % – s. o. s. o. s. o.

RFG avant les frais  

visés par une  

renonciation ou  

absorbés

5)

1,10 % 1,14 % – s. o. s. o. s. o.

Ratio des frais  

d’opérations

6)

0,00 % 0,01 % – s. o. s. o. s. o.

Taux de rotation du  

portefeuille

7)

1,00 % 4,96 % – s. o. s. o. s. o.

Valeur liquidative  

totale par part

4)

9,36 $ 11,58 $ – $ s. o. s. o. s. o.

{

Fonds indiciel en actions américaines HSBC –  

Série privilèges – Actif net par part

1)

Période close le 30 juin 2022 et exercice(s) clos le(s) 31 décembre

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Actif net par part à  

l’ouverture de la  

période

2)

11,40 $ 10,00 $ – $ s. o. s. o. s. o.

Augmentation  

(diminution)  

découlant de  

l’exploitation

Total des produits 0,09 0,08 – s. o. s. o. s. o.

Total des charges (0,06) (0,07) – s. o. s. o. s. o.

Profits réalisés  

(pertes réalisées) (0,05) 0,05 – s. o. s. o. s. o.

Profits latents  

(pertes latentes) (2,08) 1,20 – s. o. s. o. s. o.

Augmentation  

(diminution) totale  

découlant de  

l’exploitation

2)

(2,10) $ 1,26 $ – $ s. o. s. o. s. o.

Distributions aux  

porteurs de parts

Revenu de  

placement net  

(sauf les  

dividendes) – – – s. o. s. o. s. o.

Dividendes – (0,07) – s. o. s. o. s. o.

Gains en capital – – – s. o. s. o. s. o.

Remboursement  

de capital – – – s. o. s. o. s. o.

Distributions  

annuelles 

totales

2), 3)

– $ (0,07) $ – $ s. o. s. o. s. o.

Actif net par part à  

la clôture de la  

période

2)

9,22 $ 11,40 $ – $ s. o. s. o. s. o.

  .

Ratios et données supplémentaires

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Valeur liquidative  

totale (en milliers)

4)

4 417 $ 2 965 $ – $ s. o. s. o. s. o.

Parts en circulation  

(en milliers)

4)

479 260 – s. o. s. o. s. o.

Ratio des frais de  

gestion (« RFG »)

5)

0,83 % 0,87 % – s. o. s. o. s. o.

RFG avant les frais  

visés par une  

renonciation ou  

absorbés

5)

0,83 % 0,87 % – s. o. s. o. s. o.

Ratio des frais  

d’opérations

6)

0,00 % 0,01 % – s. o. s. o. s. o.

Taux de rotation du  

portefeuille

7)

1,00 % 4,96 % – s. o. s. o. s. o.

Valeur liquidative  

totale par part

4)

9,22 $ 11,40 $ – $ s. o. s. o. s. o.

{
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Fonds indiciel en actions américaines HSBC –  

Série institutions – Actif net par part

1)

Période close le 30 juin 2022 et exercice(s) clos le(s) 31 décembre

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Actif net par part à  

l’ouverture de la  

période

2)

11,53 $ 10,00 $ 10,00 $ s. o. s. o. s. o.

Augmentation  

(diminution)  

découlant de  

l’exploitation

Total des produits 0,10 0,16 – s. o. s. o. s. o.

Total des charges (0,02) (0,05) – s. o. s. o. s. o.

Profits réalisés  

(pertes réalisées) (0,05) 0,09 – s. o. s. o. s. o.

Profits latents  

(pertes latentes) (2,18) 2,12 – s. o. s. o. s. o.

Augmentation  

(diminution) totale  

découlant de  

l’exploitation

2)

(2,15) $ 2,32 $ – $ s. o. s. o. s. o.

Distributions aux  

porteurs de parts

Revenu de  

placement net  

(sauf les  

dividendes) – – – s. o. s. o. s. o.

Dividendes – (0,08) – s. o. s. o. s. o.

Gains en capital – – – s. o. s. o. s. o.

Remboursement  

de capital – – – s. o. s. o. s. o.

Distributions  

annuelles 

totales

2), 3)

– $ (0,08) $ – $ s. o. s. o. s. o.

Actif net par part à  

la clôture de la  

période

2)

9,37 $ 11,53 $ 10,00 $ s. o. s. o. s. o.

  .

Ratios et données supplémentaires

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Valeur liquidative  

totale (en milliers)

4)

631 556 $ 729 085 $ 10 $ s. o. s. o. s. o.

Parts en circulation  

(en milliers)

4)

67 435 63 232 1 s. o. s. o. s. o.

Ratio des frais de  

gestion (« RFG »)

5)

0,03 % 0,04 % – s. o. s. o. s. o.

RFG avant les frais  

visés par une  

renonciation ou  

absorbés

5)

0,03 % 0,04 % – s. o. s. o. s. o.

Ratio des frais  

d’opérations

6)

0,00 % 0,01 % – s. o. s. o. s. o.

Taux de rotation du  

portefeuille

7)

1,00 % 4,96 % – s. o. s. o. s. o.

Valeur liquidative  

totale par part

4)

9,37 $ 11,53 $ 10,00 $ s. o. s. o. s. o.

{

  .

{

{

1) Ces renseignements proviennent du rapport financier semestriel non  

audité et des états financiers annuels audités du Fonds. Tous les  

soldes ont été établis selon les Normes internationales d’information  

financière (International Financial Reporting Standards, ou « IFRS »).  

Selon les IFRS, l’actif net par part présenté dans les états financiers  

correspond à la valeur liquidative calculée aux fins d’établissement du  

prix des parts.

2) L’actif net par part et les distributions par part sont fonction du nombre  

réel de parts de la série considérée en circulation au moment  

considéré. L’augmentation ou la diminution de l’actif net par part  

découlant de l’exploitation est calculée en fonction du nombre moyen  

pondéré de parts de la série considérée en circulation au cours de la  

période.

3) Les distributions sont automatiquement réinvesties dans des parts  

additionnelles du Fonds, à moins que le porteur de parts ne se retire du  

régime de réinvestissement automatique des distributions en nous en  

avisant par écrit.

4) Ces renseignements ont été établis en date de la clôture de la période  

de l’exercice indiqué.

5) Le RFG est établi d’après le total des charges de la période indiquée (à  

l’exclusion des distributions, des courtages et des autres coûts  

d’opérations de portefeuille) et est exprimé en pourcentage annualisé  

de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la période.  

Pour l’exercice au cours duquel un Fonds a été créé, le RFG est  

annualisé à compter de la date de création du Fonds jusqu’à la clôture  

de la période. Le RFG peut varier d’un fonds commun de placement à  

l’autre et d’une série de parts à l’autre. Nous avons renoncé à certains  

frais et charges ou absorbé certains frais et charges que le Fonds aurait  

normalement dû payer. Nous décidons à notre seul gré du montant  

des frais auxquels nous renonçons ou que nous prenons en charge, et  

nous pouvons mettre fin à cette mesure en tout temps.

6) Le ratio des frais d’opérations représente le total des courtages et des  

autres coûts d’opérations de portefeuille et est exprimé en  

pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au  

cours de la période.

7) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle  

mesure le conseiller en placement du Fonds gère activement les  

placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le  

Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au  

cours de la période. Plus le taux de rotation au cours d’une période est  

élevé, plus les frais d’opérations payables par le Fonds sont élevés au  

cours d’une période, et plus il est probable qu’un porteur réalisera des  

gains en capital imposables au cours de la période. Il n’y a pas  

nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement  

du Fonds. Le taux est calculé en fonction du montant des achats ou  

des ventes de titres, selon le moins élevé des deux, divisé par la valeur  

marchande moyenne pondérée des titres en portefeuille, à l’exclusion  

des titres à court terme.

{

Frais de gestion

Pour le semestre clos le 30 juin 2022, le Fonds nous a versé des 

frais de gestion de 42 957 $. Les frais de gestion pour chaque 

série sont calculés comme un pourcentage de la valeur 

liquidative quotidienne de cette série. Les frais sont réduits, le cas 

échéant, lorsque les fonds communs de placement dans lesquels 

le Fonds investit paient déjà des frais pour un service donné, de 

manière que le Fonds ne paie pas deux fois pour le même 

service.

Nous avons utilisé les frais de gestion du Fonds pour payer la 

gestion du portefeuille de placements, les analyses et les 
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recommandations en matière de placements, la prise des 

décisions en matière de placements, la négociation des ententes 

de courtage pour l’achat et la vente des placements en 

portefeuille ainsi que la prestation d’autres services. Les frais de 

gestion ont également servi à payer des commissions et autres 

rémunérations (collectivement, les « frais de placement ») à des 

représentants et à des courtiers inscrits, notamment Fonds 

d’investissement HSBC (Canada) Inc., pour les parts du Fonds 

achetées et détenues par les porteurs de parts. Enfin, nous avons 

utilisé les frais de gestion pour payer des services de 

commercialisation et de placement supplémentaires fournis au 

Fonds.

Pour le semestre clos le 30 juin 2022, environ 46 % du total des 

frais de gestion perçus auprès de tous les Fonds communs de 

placement de la HSBC ont servi à défrayer les frais de placement. 

À titre de comparaison, pour le Fonds, les frais de placement de 

parts représentent 46 % des frais de gestion perçus. Ce 

pourcentage peut varier selon les séries en fonction de l’actif 

investi dans chacune d’elles.

Rendement passé

Les renseignements présentés sur le rendement supposent que 

toutes les distributions faites par le Fonds dans les périodes 

indiquées ont été réinvesties dans des parts additionnelles du 

Fonds. Ces renseignements ne tiennent pas compte des frais 

d’acquisition et de rachat, des frais de placement, des frais 

facultatifs ou des frais qui peuvent vous être imposés à l’extérieur 

du Fonds ni de l’effet de tout impôt sur le résultat que vous 

pourriez devoir payer en raison de votre placement dans le 

Fonds, et qui auraient réduit le rendement.  Le rendement des 

différentes séries du Fonds peut varier pour plusieurs raisons, 

notamment en ce qui a trait aux écarts dans les frais de gestion. 

Le rendement passé du Fonds n’est pas nécessairement indicatif 

du rendement futur. 

Rendements annuels

Les graphiques ci-après présentent le rendement obtenu par le 

Fonds pour le semestre clos le 30 juin 2022 et pour chacun des 

exercices antérieurs clos les 31 décembre, ainsi que la variation 

du rendement d’un exercice à l’autre. Ces graphiques montrent le 

taux de croissance ou de décroissance, au dernier jour de la 

période, de la valeur d’un placement effectué le premier jour de 

cette période.

Rendements – série investisseurs

Pour le semestre clos le 30 juin 2022

31 déc. 

2021* 

30 juin 

2022 

-30 % 

-23 % 

-15 % 

-8 % 

0 % 

-19,2 % 

* Le Fonds a été créé en 2021 et il n’existe par conséquent pas d’historique de  

rendement pour l’année 2021.

{

Rendements – série privilèges

Pour le semestre clos le 30 juin 2022

31 déc. 

2021* 

30 juin 

2022 

-30 % 

-23 % 

-15 % 

-8 % 

0 % 

-19,1 % 

* Le Fonds a été créé en 2021 et il n’existe par conséquent pas d’historique de  

rendement pour l’année 2021.

{

Rendements – série institutions

Pour le semestre clos le 30 juin 2022

31 déc. 

2021* 

30 juin 

2022 

-30 % 

-23 % 

-15 % 

-8 % 

0 % 

-18,8 % 

* Le Fonds a été créé en 2021 et il n’existe par conséquent pas d’historique de  

rendement pour l’année 2021.

{

{

{
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Aperçu du portefeuille

Au 30 juin 2022

{

Répartition sectorielle

Pourcentage  

de la VL

Technologies de l'information 26,24 %

Soins de santé 14,82 %

Services financiers 10,59 %

Produits de consommation discrétionnaire 10,31 %

Services de communication 8,67 %

Produits industriels 7,59 %

Produits de consommation courante 6,82 %

Énergie 4,26 %

Services publics 3,04 %

Immobilier 2,86 %

Matières 2,53 %

Trésorerie et équivalents de trésorerie 2,27 %

Total 100,00 %

Les 25 placements les plus importants

Pourcentage 

de la VL

Apple Inc. 6,45 %

Microsoft Corporation 5,88 %

Amazon.com Inc. 2,83 %

Alphabet Inc., catégorie A 2,01 %

Alphabet Inc., catégorie C 1,87 %

Tesla Inc. 1,73 %

Berkshire Hathaway Inc., catégorie B 1,53 %

UnitedHealth Group Inc. 1,47 %

Johnson & Johnson 1,43 %

NVIDIA Corporation 1,16 %

Meta Platforms, Inc., catégorie A 1,14 %

Exxon Mobil Corporation 1,12 %

The Procter & Gamble Company 1,07 %

JPMorgan Chase & Company 1,03 %

Visa Inc., catégorie A 1,01 %

Pfizer Inc. 0,89 %

The Home Depot Inc. 0,87 %

Chevron Corporation 0,87 %

AbbVie Inc. 0,85 %

MasterCard Inc., catégorie A 0,83 %

Eli Lilly and Company 0,78 %

The Coca-Cola Company 0,75 %

PepsiCo Inc. 0,71 %

Merck & Company Inc. 0,70 %

Bank of America Corporation 0,68 %

Total des 25 placements les plus importants 39,66 %

L’aperçu du portefeuille pourrait varier en fonction des opérations 

de portefeuille effectuées dans le cadre de la gestion du Fonds et 

est disponible sur une base trimestrielle. Les tableaux de 

répartition géographique présentent l’information en fonction du 

pays où le Fonds est assujetti à l’impôt.
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Sources et avis de non-responsabilité relatifs aux indices

Sources : Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée, Bloomberg, MSCI, FTSE Global Debt Capital Markets Inc., Banque du  

Canada, ICE et J.P. Morgan.

MSCI et les personnes participant ou liées à la collecte, à la saisie ou à l’élaboration de données de MSCI ne donnent aucune  

garantie, expresse ou implicite, et ne font aucune promesse relativement à ces données (ou aux résultats obtenus de leur  

utilisation), et se dégagent expressément de toute responsabilité (notamment sur le plan de l’originalité, de l’exactitude, de  

l’exhaustivité, de la qualité marchande et de l’adéquation à un usage particulier) en ce qui concerne ces données. Sans restreindre  

la portée de ce qui précède, MSCI, les sociétés affiliées à MSCI et les tiers participant ou liés à la collecte, à la saisie ou à  

l’élaboration de données ne pourront être tenus responsables de quelque dommage que ce soit, direct, indirect, spécial, punitif ou  

accessoire (manque à gagner compris) qui pourrait en résulter, même s’ils sont avisés de la possibilité de tels dommages. Aucune  

autre distribution ni diffusion des données de MSCI n’est autorisée sans le consentement écrit de MSCI.

London Stock Exchange Group plc et les sociétés de son groupe (collectivement, le « LSE Group »). © LSE Group 2022. FTSE  

Russell est un nom commercial de certaines sociétés du LSE Group. « FTSE® », « Russell® » et « FTSE Russell® » sont des marques  

de commerce des sociétés pertinentes du LSE Group et sont utilisées par toute société du LSE Group sous licence. Tous les droits  

associés aux indices ou aux données de FTSE Russell reposent dans la société pertinente du LSE Group qui détient l’indice ou les  

données. Ni le LSE Group ni ses concédants de licences ne sont responsables des erreurs ou des omissions touchant les indices  

ou les données et aucune partie ne peut se fier à des indices ou à des données contenues dans cette communication. Aucune  

autre distribution de données du LSE Group n’est autorisée sans le consentement écrit du LSE Group. Le LSE Group ne promeut,  

n’endosse, ni ne soutient le contenu de cette communication.

Les indices S&P sont des produits de S&P Dow Jones Indices LLC et/ou de ses sociétés affiliées, et sont utilisés sous licence par  

Gestion globale d'actifs HSBC Limitée Copyright © 2022 par S&P Dow Jones Indices LLC, une filiale de McGraw-Hill Companies,  

Inc., et/ou de ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. La redistribution, la reproduction et/ou la copie en totalité ou en partie  

sont interdites sans autorisation écrite de S&P Dow Jones Indices LLC. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les indices  

de S&P Dow Jones Indices LLC, veuillez consulter le site spdji.com. S&P

MD

 est une marque déposée de Standard & Poor’s  

Financial Services LLC et Dow Jones

MD

 est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC. S&P Dow Jones Indices  

LLC et ses sociétés affiliées ne font aucune déclaration et ne donnent aucune garantie, expresse ou implicite, quant à la capacité  

de tout indice à représenter avec exactitude la catégorie d’actif ou le secteur de marché qu’elles prétendent représenter, et S&P  

Dow Jones Indices ou ses sociétés affiliées ou ses tiers concédants ne peuvent être tenus responsables des erreurs, des omissions  

ou des interruptions des indices ou des données qu’elles comprennent.

Indices Bloomberg et leurs données connexes. Copyright © 2022 Bloomberg Index Services Limited, Bloomberg Finance L.P.,  

leurs sociétés affiliées ou tiers concédants (les « concédants de licences »). Utilisation autorisée. Tous droits réservés. Les  

concédants de licences ne donnent aucune assurance quant à l’utilisation des données sur les indices ou au recours à celles-ci et  

n’assument aucune responsabilité à leur égard.

ICE Bank of America, utilisé avec permission. ICE Bank of America attribue les licences des indices ICE Bank of America « telles  

quelles », ne donne aucune assurance quant à celles-ci, et ne garantit pas le caractère adéquat, la qualité, l’exactitude, le caractère  

actuel ou l’exhaustivité des indices ICE Bank of America ou des données comprises dans les indices, qui y sont liées ou qui en  

découlent, et n’assume aucune responsabilité en ce qui concerne leur utilisation, et n’endosse, ne soutient ni ne recommande  

Gestion globale d'actifs HSBC Limitée, ni aucun de ses produits ou services.

Bien que les renseignements présentés aient été obtenus de sources jugées fiables, J.P. Morgan n’en garantit pas l’exhaustivité ni  

l’exactitude. L’indice est utilisé avec permission. L’indice ne saurait être copié, utilisé ou distribué sans l’autorisation écrite  

préalable de J.P. Morgan. Copyright 2022, J.P. Morgan Chase & Co. Tous droits réservés.



NOTE SUR LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent rapport peut contenir des énoncés prospectifs ayant trait au Fonds, notamment sa stratégie, son rendement et sa situation prévus. Les  

énoncés prospectifs comprennent des déclarations qui sont de nature prévisionnelle, qui reposent sur des événements ou des situations futurs ou  

qui contiennent des termes comme « prévoir », « anticiper », « souhaiter », « planifier », « croire », « estimer » ou la forme négative de ces termes,  

ainsi que d’autres mots et expressions analogues. De plus, tout énoncé ayant trait au rendement, aux stratégies, aux perspectives futurs ou aux  

activités futures éventuelles du Fonds constitue aussi un énoncé prospectif. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes et projections  

actuelles concernant des événements futurs et ils sont de ce fait assujettis notamment à des facteurs de risque, à des incertitudes et à des  

hypothèses concernant le Fonds et les facteurs économiques.

Les énoncés prospectifs ne constituent pas une garantie du rendement futur, et les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qui  

sont avancés ou sous-entendus dans tout énoncé prospectif formulé par le Fonds. De nombreux facteurs importants pourraient donner lieu à ces  

écarts, y compris, mais non exclusivement, la conjoncture économique ou politique et l’évolution des marchés en Amérique du Nord et dans le  

monde, les taux d'intérêt et de change, le marché international des actions et les marchés financiers internationaux, la concurrence que se livrent les  

entreprises, les changements technologiques, les changements apportés à la réglementation par les gouvernements, des procédures judiciaires ou  

réglementaires imprévues et des événements catastrophiques.

Nous insistons sur le fait que l’énumération de facteurs importants présentée ci-dessus n’est pas exhaustive. Nous vous invitons à peser ces  

facteurs et d'autres facteurs avec attention avant de prendre des décisions concernant vos placements et à ne pas vous fier outre mesure aux  

énoncés prospectifs. De plus, vous devez savoir que le Fonds n’a pas l’intention de mettre à jour les énoncés prospectifs, que ce soit par suite de la  

réception de nouvelles informations, de la survenance d’événements futurs ou pour toute autre raison.

Les énoncés prospectifs n’ont pas pour objet de fournir des conseils précis et ne doivent pas être utilisés en ce sens. Vous ne devriez pas vous  

appuyer sur cette information ou prendre des mesures sans avoir obtenu auparavant les conseils d’un spécialiste. Veuillez consulter votre conseiller  

afin de déterminer les stratégies qui conviennent le mieux à votre situation.

Toute reproduction, distribution, transmission ou publication non autorisée sans notre consentement écrit préalable est strictement interdite.

Pour obtenir de plus amples  

renseignements

Vous pouvez obtenir d’autres renseignements sur les Fonds  

communs de placement de la HSBC et les Fonds en gestion  

commune HSBC (collectivement, les « Fonds ») dans le  

prospectus simplifié, dans les rapports annuel et semestriel,  

dans les rapports annuel et intermédiaire de la direction sur le  

rendement des Fonds, ainsi que dans l’aperçu des Fonds. Vous  

pouvez obtenir sans frais un exemplaire de ces documents en  

téléphonant au numéro sans frais 1-888-390-3333, en  

communiquant avec votre courtier autorisé ou en consultant  

notre site Web dédié à l’adresse assetmanagement.hsbc.ca/fr. 

Vous pouvez obtenir ces documents et d’autres  

renseignements concernant les Fonds, comme les circulaires  

de sollicitation de procurations et les contrats importants, à  

l’adresse sedar.com.

Pour nous joindre

Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée

Vancouver

3

rd

 Floor, 885 West Georgia Street 

Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Toronto

Suite 300, 16 York Street 

Toronto (Ontario) M5J 1S9

Numéro sans frais : 1-888-390-3333 

Télécopieur : 604-669-2756 

Courriel : asset.management@hsbc.ca

Site Web dédié : assetmanagement.hsbc.ca/fr

Publié par

Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée
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Analyse du rendement par la direction

Dans le présent document, les mots vous, votre et vos se 

rapportent au porteur de parts du Fonds, les mots nous, notre et 

nos se rapportent à la société Gestion globale d’actifs HSBC 

(Canada) Limitée et le mot Fonds désigne le Fonds indiciel en 

actions internationales HSBC.

Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en 

placement principal du Fonds. Nous avons retenu les services de 

HSBC Global Asset Management (UK) Limited comme 

sousconseiller qui fournit au Fonds des services de gestion de 

portefeuille et des conseils en placement. La relation qui existe 

entre le sous-conseiller et nous est expliquée sous la rubrique 

Choix des sous-conseillers du prospectus simplifié des Fonds.

Introduction

Le présent rapport intermédiaire de la direction sur le rendement 

du Fonds fait état des faits saillants financiers, mais ne comprend 

pas le rapport financier intermédiaire ou les états financiers 

annuels du fonds d’investissement. Il vous est possible d’obtenir 

un exemplaire du rapport financier intermédiaire et des états 

financiers annuels à titre gracieux sur simple demande en 

téléphonant au numéro sans frais 1-888-390-3333, sur notre site 

Web dédié, assetmanagement.hsbc.ca/fr, sur le site Web de 

SEDAR à l’adresse sedar.com, ou en nous écrivant à l’adresse 

suivante :

Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée

3

rd

 Floor, 885 West Georgia Street

Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Vous pouvez également nous contacter de l’une des façons 

mentionnées ci-dessus pour obtenir un exemplaire des politiques 

et des procédures de vote par procuration, le relevé des votes par 

procuration ou l’inventaire trimestriel du portefeuille du Fonds.

Résultats d’exploitation

Au 30 juin 2022, l’actif net du Fonds avait diminué de 21,2 % et 

était passé de 368,3 millions de dollars à la fin de 2021 à 

290,2 millions de dollars. Les retraits nets et le rendement négatif 

du portefeuille ont donné lieu à une baisse globale de la valeur 

liquidative.

Rendement du portefeuille

Les parts de la série investisseurs du Fonds indiciel en actions 

internationales HSBC ont perdu 18,31 % pour le semestre clos le 

30 juin 2022, et l’indice de référence du Fonds, soit l’indice MSCI 

EAEO (net), après conversion en dollars canadiens, a reculé de 

17,86 % pour la même période. Il faut noter que le rendement du 

Fonds est présenté après déduction des frais, alors que l’indice 

de référence ne comporte pas de frais de placement. Il y a lieu de 

se reporter à la section « Rendement passé » pour connaître le 

rendement d’autres séries du Fonds, lequel peut varier en raison 

des écarts dans les frais de gestion.

Si l'on ne tient pas compte des frais, le Fonds a dégagé un 

rendement conforme à ses objectifs et près de celui de son indice 

de référence au cours de la période.

Malgré la reprise graduelle dans un contexte de pandémie de 

COVID-19, la première moitié de 2022 a été parsemée 

d’embûches pour les investisseurs, ce qui a miné leur confiance. 

Pensons notamment à la guerre en Ukraine, à la politique 

« zéro COVID-19 » de la Chine et au maintien de politiques 

agressives par la plupart des banques centrales tant des 

principaux pays développés que de certains marchés émergents. 

Les prix des marchandises, notamment de l’énergie, ont bondi au 

premier semestre, exacerbant davantage les préoccupations liées 

à l’inflation découlant d’un ensemble de facteurs, soit la 

demande mondiale, les difficultés d’approvisionnement et le 

contexte géopolitique. Les principales banques centrales, la 

Banque d’Angleterre et la Réserve fédérale américaine en tête, 

ont réagi avec force par des hausses de taux d’intérêt 

vigoureuses, créant un précédent par leurs politiques agressives : 

rien pour redonner confiance aux investisseurs.

Événements récents

Les craintes d’une récession aux États-Unis ont dominé les 

préoccupations stagflationnistes qui ont persisté tout au long du 

premier semestre. La courbe des taux des bons du Trésor 

américain s’est inversée une fois de plus, mais les pressions 

inflationnistes sont toujours présentes aux États-Unis et en 

Europe, et ce, même si les prix des marchandises ont baissé 

récemment. L’activité économique en Chine a repris, après que le 

gouvernement eut adopté une politique « zéro COVID-19 

dynamique » moins sévère; or cette reprise n’en est qu’à ses 

débuts.

Les effets de l’inflation et l’attente de nouvelles hausses ont pesé 

sur l’humeur des consommateurs et l’activité économique dans 

de nombreux pays et de nombreuses régions, même si certains 

gouvernements ont adopté des mesures budgétaires relativement 

plus conciliantes. Dans l’ensemble, l’indice MSCI EAEO a connu 

le pire premier semestre de son histoire. Tant les pays développés 

que les marchés émergents ont affiché des baisses 

considérables, ces derniers s’en tirant légèrement mieux. Sur le 

plan régional, ce sont les États-Unis qui ont le moins bien 

performé, tandis que l’Europe et l’Asie ont affiché des résultats 

modestement supérieurs.

Les difficultés d’approvisionnement sont susceptibles de perdurer 

en raison de la guerre en Ukraine et de la politique 

« zéro COVID-19 » de la Chine. Ces éléments, ainsi que les prix 

élevés de l’énergie, devraient continuer d’alimenter l’inflation. 

Pendant ce temps, les décideurs devront réaliser un numéro 

d’équilibriste et composer avec un ralentissement de la 

croissance et une hausse des prix. Compte tenu du resserrement 

du revenu réel, la tendance à la baisse de la croissance devrait se 

maintenir, augmentant par la même occasion les probabilités de 

récession mondiale.

Au cours de la période allant du 1

er

 janvier 2022 au 30 juin 2022, 

aucun changement n’a été apporté à la composition du comité 

d'examen indépendant (« CEI »).
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Opérations entre parties liées

Nous pouvons, à l’occasion, conclure des opérations ou des 

ententes avec d’autres membres du Groupe HSBC ou les visant, 

ou avec d’autres personnes ou sociétés associées ou liées à nous 

ou au Fonds ou les visant. Le Fonds conclut ces opérations en se 

fondant sur la recommandation positive ou l’approbation émise 

par le comité d’examen indépendant du Fonds. La 

recommandation positive ou l’approbation est émise à la 

condition que les opérations soient conclues conformément à 

nos politiques sur ces opérations entre parties liées. Pour de plus 

amples renseignements généraux sur les personnes liées au 

Fonds et sur les types d’opérations visées, il y a lieu de se 

reporter au prospectus simplifié des Fonds.

Voici un résumé des opérations ou ententes actuelles avec des 

entités liées à nous ou au Fonds.

Gestionnaire, fiduciaire et conseiller en placement

Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en 

placement principal du Fonds. À titre de gestionnaire, nous 

gérons l’ensemble des activités et l’exploitation du Fonds. À titre 

de fiduciaire, nous détenons en votre nom le titre de propriété du 

Fonds. À titre de conseiller en placement principal, nous offrons 

des conseils sur les placements et des services de gestion de 

portefeuille au Fonds. Le Fonds nous verse pour ces services des 

honoraires dont le montant est fondé sur les actifs sous gestion, 

calculé quotidiennement et versé tous les mois.

Nous avons conclu une entente visant des services de 

sous-conseiller avec HSBC Global Asset Management (UK) 

Limited, une société liée, aux termes de laquelle HSBC Global 

Asset Management (UK) Limited fournit des conseils de 

placement et des services de gestion de portefeuille au Fonds. 

Nous versons à HSBC Global Asset Management (UK) Limited 

des honoraires de conseil en placement dont le montant est 

fondé sur les actifs sous gestion, et qui sont calculés 

quotidiennement et versés tous les trimestres. Pour obtenir de 

plus amples renseignements sur notre capacité de retenir les 

services de sous-conseillers, il y a lieu de se reporter à la rubrique 

Responsabilité de l'administration des Fonds communs de 

placement du prospectus simplifié des Fonds.

Services de placement

Les parts du Fonds peuvent être placées par des représentants et 

des courtiers inscrits, notamment Fonds d’investissement HSBC 

(Canada) Inc., notre filiale en propriété exclusive et notre placeur 

principal, et Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., une société 

liée, ou par l’intermédiaire de sa division, InvestDirect HSBC. 

Nous payons à nos placeurs du même groupe, à l'exception 

d'InvestDirect HSBC, des honoraires de placement et de gestion 

dont le montant est fondé sur les actifs détenus dans le compte 

de l’investisseur ainsi que, dans certains cas, sur le montant de 

l’achat initial. Ces sociétés liées pourraient vous demander des 

frais supplémentaires, lesquels comprennent les frais 

d’administration applicables lorsque vous détenez des parts de ce 

Fonds dans un régime enregistré. Ces frais peuvent être perçus 

en rachetant un nombre suffisant de parts du Fonds dans le 

compte de l’investisseur. Pour obtenir de plus amples 

renseignements sur ces frais, veuillez communiquer avec votre 

représentant.

Achats de titres qui font l’objet d’une prise ferme par des 

parties liées

Le Fonds peut investir dans certains titres qui font l’objet d’une 

prise ferme, en totalité ou en partie, par des entités liées à nous. 

Le Fonds conclut ces opérations en se fondant sur l’approbation 

donnée par le comité d’examen indépendant du Fonds sous 

forme de directives permanentes. L’approbation est donnée à la 

condition que les opérations soient conclues conformément à 

nos politiques sur les achats de titres qui font l’objet d’une prise 

ferme par des parties liées. Au cours de la période, le Fonds n’a 

investi dans aucun de ces titres.

Placements dans des titres de parties liées

Conformément aux lois canadiennes sur les valeurs mobilières et 

aux lignes directrices de notre comité d’examen indépendant, le 

Fonds peut investir ses actifs dans les titres de sociétés liées au 

conseiller ou au sous-conseiller en placement du Fonds. Au 

cours de la période, le Fonds détenait, a acquis ou a vendu des 

actions de HSBC Holdings plc (notre société mère originaire) et 

de Hang Seng Bank; ces actions représentaient 0,95 % et 0,10 % 

des actifs du Fonds au 30 juin 2022.

Achat et vente de titres auprès des parties liées

Le Fonds peut procéder à l’achat ou à la vente de titres ou de 

dérivés cotés auprès de parties liées agissant pour leur propre 

compte. Le Fonds conclut ces opérations en se fondant sur 

l’approbation donnée par le comité d’examen indépendant du 

Fonds sous forme de directives permanentes. L’approbation est 

donnée à la condition que les opérations soient conclues 

conformément à nos politiques sur les opérations avec des 

parties liées agissant pour leur propre compte.

Faits saillants financiers

Les tableaux qui suivent font état de données financières clés 

concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à 

comprendre le rendement du Fonds pour le semestre clos le 

30 juin 2022 et les cinq derniers exercices clos les 31 décembre, 

selon le cas. Pour l’exercice de création d’un fonds, le mot 

« période » désigne la période écoulée entre la date de création et 

le 31 décembre ou le 30 juin de cet exercice, selon le cas. Ces 

renseignements sont tirés des états financiers semestriels non 

audités et des états financiers annuels audités du Fonds. Ils sont 

établis conformément aux règlements en vigueur. C’est pourquoi 

les chiffres figurant dans ces tableaux peuvent ne pas concorder, 

car l’augmentation ou la diminution de l’actif net découlant de 

l’exploitation est calculée en fonction du nombre moyen de parts 

en circulation au cours de la période, alors que tous les autres 

chiffres sont basés sur le nombre réel de parts en circulation à la 

date indiquée.
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Fonds indiciel en actions internationales HSBC –  

Série investisseurs – Actif net par part

1)

Période close le 30 juin 2022 et exercice(s) clos le(s) 31 décembre

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Actif net par part à  

l’ouverture de la  

période

2)

10,25 $ 10,00 $ – $ s. o. s. o. s. o.

Augmentation  

(diminution)  

découlant de  

l’exploitation

Total des produits 0,23 0,13 – s. o. s. o. s. o.

Total des charges (0,08) (0,12) – s. o. s. o. s. o.

Profits réalisés  

(pertes réalisées) (0,14) (0,05) – s. o. s. o. s. o.

Profits latents  

(pertes latentes) (1,93) 0,23 – s. o. s. o. s. o.

Augmentation  

(diminution) totale  

découlant de  

l’exploitation

2)

(1,92) $ 0,19 $ – $ s. o. s. o. s. o.

Distributions aux  

porteurs de parts

Revenu de  

placement net  

(sauf les  

dividendes) – – – s. o. s. o. s. o.

Dividendes – (0,15) – s. o. s. o. s. o.

Gains en capital – – – s. o. s. o. s. o.

Remboursement  

de capital – – – s. o. s. o. s. o.

Distributions  

annuelles 

totales

2), 3)

– $ (0,15) $ – $ s. o. s. o. s. o.

Actif net par part à  

la clôture de la  

période

2)

8,37 $ 10,25 $ – $ s. o. s. o. s. o.

  .

Ratios et données supplémentaires

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Valeur liquidative  

totale (en milliers)

4)

316 $ 248 $ – $ s. o. s. o. s. o.

Parts en circulation  

(en milliers)

4)

38 24 – s. o. s. o. s. o.

Ratio des frais de  

gestion (« RFG »)

5)

1,26 % 1,61 % – s. o. s. o. s. o.

RFG avant les frais  

visés par une  

renonciation ou  

absorbés

5)

1,27 % 1,61 % – s. o. s. o. s. o.

Ratio des frais  

d’opérations

6)

0,01 % 0,18 % – s. o. s. o. s. o.

Taux de rotation du  

portefeuille

7)

3,95 % 6,82 % – s. o. s. o. s. o.

Valeur liquidative  

totale par part

4)

8,37 $ 10,25 $ – $ s. o. s. o. s. o.

{

Fonds indiciel en actions internationales HSBC –  

Série privilèges – Actif net par part

1)

Période close le 30 juin 2022 et exercice(s) clos le(s) 31 décembre

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Actif net par part à  

l’ouverture de la  

période

2)

9,83 $ 10,00 $ – $ s. o. s. o. s. o.

Augmentation  

(diminution)  

découlant de  

l’exploitation

Total des produits 0,20 0,02 – s. o. s. o. s. o.

Total des charges (0,07) (0,04) – s. o. s. o. s. o.

Profits réalisés  

(pertes réalisées) (0,13) (0,03) – s. o. s. o. s. o.

Profits latents  

(pertes latentes) (1,80) 0,03 – s. o. s. o. s. o.

Augmentation  

(diminution) totale  

découlant de  

l’exploitation

2)

(1,80) $ (0,02) $ – $ s. o. s. o. s. o.

Distributions aux  

porteurs de parts

Revenu de  

placement net  

(sauf les  

dividendes) – – – s. o. s. o. s. o.

Dividendes – (0,15) – s. o. s. o. s. o.

Gains en capital – – – s. o. s. o. s. o.

Remboursement  

de capital – – – s. o. s. o. s. o.

Distributions  

annuelles 

totales

2), 3)

– $ (0,15) $ – $ s. o. s. o. s. o.

Actif net par part à  

la clôture de la  

période

2)

8,03 $ 9,83 $ – $ s. o. s. o. s. o.

  .

Ratios et données supplémentaires

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Valeur liquidative  

totale (en milliers)

4)

87 $ 107 $ - $ s. o. s. o. s. o.

Parts en circulation  

(en milliers)

4)

11 11 – s. o. s. o. s. o.

Ratio des frais de  

gestion (« RFG »)

5)

1,28 % 1,63 % – s. o. s. o. s. o.

RFG avant les frais  

visés par une  

renonciation ou  

absorbés

5)

1,29 % 2,94 % – s. o. s. o. s. o.

Ratio des frais  

d’opérations

6)

0,01 % 0,18 % – s. o. s. o. s. o.

Taux de rotation du  

portefeuille

7)

3,95 % 6,82 % – s. o. s. o. s. o.

Valeur liquidative  

totale par part

4)

8,03 $ 9,83 $ - $ s. o. s. o. s. o.

{
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Fonds indiciel en actions internationales HSBC –  

Série institutions – Actif net par part

1)

Période close le 30 juin 2022 et exercice(s) clos le(s) 31 décembre

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Actif net par part à  

l’ouverture de la  

période

2)

10,58 $ 10,00 $ 10,00 $ s. o. s. o. s. o.

Augmentation  

(diminution)  

découlant de  

l’exploitation

Total des produits 0,22 0,32 – s. o. s. o. s. o.

Total des charges (0,03) (0,06) – s. o. s. o. s. o.

Profits réalisés  

(pertes réalisées) (0,13) (0,08) – s. o. s. o. s. o.

Profits latents  

(pertes latentes) (1,95) 0,71 – s. o. s. o. s. o.

Augmentation  

(diminution) totale  

découlant de  

l’exploitation

2)

(1,89) $ 0,89 $ – $ s. o. s. o. s. o.

Distributions aux  

porteurs de parts

Revenu de  

placement net  

(sauf les  

dividendes) – – – s. o. s. o. s. o.

Dividendes – (0,16) – s. o. s. o. s. o.

Gains en capital – – – s. o. s. o. s. o.

Remboursement  

de capital – – – s. o. s. o. s. o.

Distributions  

annuelles 

totales

2), 3)

– $ (0,16) $ – $ s. o. s. o. s. o.

Actif net par part à  

la clôture de la  

période

2)

8,69 $ 10,58 $ 10,00 $ s. o. s. o. s. o.

  .

Ratios et données supplémentaires

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Valeur liquidative  

totale (en milliers)

4)

289 798 $ 367 991 $ 10 $ s. o. s. o. s. o.

Parts en circulation  

(en milliers)

4)

33 336 34 778 1 s. o. s. o. s. o.

Ratio des frais de  

gestion (« RFG »)

5)

0,06 % 0,10 % – s. o. s. o. s. o.

RFG avant les frais  

visés par une  

renonciation ou  

absorbés

5)

0,07 % 0,10 % – s. o. s. o. s. o.

Ratio des frais  

d’opérations

6)

0,01 % 0,18 % – s. o. s. o. s. o.

Taux de rotation du  

portefeuille

7)

3,95 % 6,82 % – s. o. s. o. s. o.

Valeur liquidative  

totale par part

4)

8,69 $ 10,58 $ 10,00 $ s. o. s. o. s. o.

{

  .

{

  .

{

1) Ces renseignements proviennent du rapport financier semestriel non  

audité et des états financiers annuels audités du Fonds. Tous les  

soldes ont été établis selon les Normes internationales d’information  

financière (International Financial Reporting Standards, ou « IFRS »).  

Selon les IFRS, l’actif net par part présenté dans les états financiers  

correspond à la valeur liquidative calculée aux fins d’établissement du  

prix des parts.

2) L’actif net par part et les distributions par part sont fonction du nombre  

réel de parts de la série considérée en circulation au moment  

considéré. L’augmentation ou la diminution de l’actif net par part  

découlant de l’exploitation est calculée en fonction du nombre moyen  

pondéré de parts de la série considérée en circulation au cours de la  

période.

3) Les distributions sont automatiquement réinvesties dans des parts  

additionnelles du Fonds, à moins que le porteur de parts ne se retire du  

régime de réinvestissement automatique des distributions en nous en  

avisant par écrit.

4) Ces renseignements ont été établis en date de la clôture de la période  

de l’exercice indiqué.

5) Le RFG est établi d’après le total des charges de la période indiquée (à  

l’exclusion des distributions, des courtages et des autres coûts  

d’opérations de portefeuille) et est exprimé en pourcentage annualisé  

de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la période.  

Pour l’exercice au cours duquel un Fonds a été créé, le RFG est  

annualisé à compter de la date de création du Fonds jusqu’à la clôture  

de la période. Le RFG peut varier d’un fonds commun de placement à  

l’autre et d’une série de parts à l’autre. Nous avons renoncé à certains  

frais et charges ou absorbé certains frais et charges que le Fonds aurait  

normalement dû payer. Nous décidons à notre seul gré du montant  

des frais auxquels nous renonçons ou que nous prenons en charge, et  

nous pouvons mettre fin à cette mesure en tout temps.

6) Le ratio des frais d’opérations représente le total des courtages et des  

autres coûts d’opérations de portefeuille et est exprimé en  

pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au  

cours de la période.

7) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle  

mesure le conseiller en placement du Fonds gère activement les  

placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le  

Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au  

cours de la période. Plus le taux de rotation au cours d’une période est  

élevé, plus les frais d’opérations payables par le Fonds sont élevés au  

cours d’une période, et plus il est probable qu’un porteur réalisera des  

gains en capital imposables au cours de la période. Il n’y a pas  

nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement  

du Fonds. Le taux est calculé en fonction du montant des achats ou  

des ventes de titres, selon le moins élevé des deux, divisé par la valeur  

marchande moyenne pondérée des titres en portefeuille, à l’exclusion  

des titres à court terme.

{

Frais de gestion

Pour le semestre clos le 30 juin 2022, le Fonds nous a versé des 

frais de gestion de 1 932 $. Les frais de gestion pour chaque série 

sont calculés comme un pourcentage de la valeur liquidative 

quotidienne de cette série. Les frais sont réduits, le cas échéant, 

lorsque les fonds communs de placement dans lesquels le Fonds 

investit paient déjà des frais pour un service donné, de manière 

que le Fonds ne paie pas deux fois pour le même service.

Nous avons utilisé les frais de gestion du Fonds pour payer la 

gestion du portefeuille de placements, les analyses et les 
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recommandations en matière de placements, la prise des 

décisions en matière de placements, la négociation des ententes 

de courtage pour l’achat et la vente des placements en 

portefeuille ainsi que la prestation d’autres services. Les frais de 

gestion ont également servi à payer des commissions et autres 

rémunérations (collectivement, les « frais de placement ») à des 

représentants et à des courtiers inscrits, notamment Fonds 

d’investissement HSBC (Canada) Inc., pour les parts du Fonds 

achetées et détenues par les porteurs de parts. Enfin, nous avons 

utilisé les frais de gestion pour payer des services de 

commercialisation et de placement supplémentaires fournis au 

Fonds.

Pour le semestre clos le 30 juin 2022, environ 46 % du total des 

frais de gestion perçus auprès de tous les Fonds communs de 

placement de la HSBC ont servi à défrayer les frais de placement. 

À titre de comparaison, pour le Fonds, les frais de placement de 

parts représentent 46 % des frais de gestion perçus. Ce 

pourcentage peut varier selon les séries en fonction de l’actif 

investi dans chacune d’elles.

Rendement passé

Les renseignements présentés sur le rendement supposent que 

toutes les distributions faites par le Fonds dans les périodes 

indiquées ont été réinvesties dans des parts additionnelles du 

Fonds. Ces renseignements ne tiennent pas compte des frais 

d’acquisition et de rachat, des frais de placement, des frais 

facultatifs ou des frais qui peuvent vous être imposés à l’extérieur 

du Fonds ni de l’effet de tout impôt sur le résultat que vous 

pourriez devoir payer en raison de votre placement dans le 

Fonds, et qui auraient réduit le rendement.  Le rendement des 

différentes séries du Fonds peut varier pour plusieurs raisons, 

notamment en ce qui a trait aux écarts dans les frais de gestion. 

Le rendement passé du Fonds n’est pas nécessairement indicatif 

du rendement futur. 

Rendements annuels

Les graphiques ci-après présentent le rendement obtenu par le 

Fonds pour le semestre clos le 30 juin 2022 et pour chacun des 

exercices antérieurs clos les 31 décembre, ainsi que la variation 

du rendement d’un exercice à l’autre. Ces graphiques montrent le 

taux de croissance ou de décroissance, au dernier jour de la 

période, de la valeur d’un placement effectué le premier jour de 

cette période.

Rendements – série investisseurs

Pour le semestre clos le 30 juin 2022

31 déc. 

2021* 

30 juin 

2022 

-30 % 

-23 % 

-15 % 

-8 % 

0 % 

-18,3 % 

* Le Fonds a été créé en 2021 et il n’existe par conséquent pas d’historique de  

rendement pour l’année 2021.

{

Rendements – série privilèges

Pour le semestre clos le 30 juin 2022

31 déc. 

2021* 

30 juin 

2022 

-30 % 

-23 % 

-15 % 

-8 % 

0 % 

-18,3 % 

* Le Fonds a été créé en 2021 et il n’existe par conséquent pas d’historique de  

rendement pour l’année 2021.

{

Rendements – série institutions

Pour le semestre clos le 30 juin 2022

31 déc. 

2021* 

30 juin 

2022 

-30 % 

-23 % 

-15 % 

-8 % 

0 % 

-17,8 % 

* Le Fonds a été créé en 2021 et il n’existe par conséquent pas d’historique de  

rendement pour l’année 2021.

{

{

{
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Aperçu du portefeuille

Au 30 juin 2022

{

Répartition sectorielle

Pourcentage  

de la VL

Services financiers 17,49 %

Produits industriels 14,61 %

Soins de santé 13,61 %

Produits de consommation discrétionnaire 10,91 %

Produits de consommation courante 10,86 %

Technologies de l'information 7,66 %

Matières 7,38 %

Services de communication 4,97 %

Énergie 4,75 %

Services publics 3,39 %

Immobilier 2,72 %

Trésorerie et équivalents de trésorerie 1,65 %

Total 100,00 %

Répartition géographique

Pourcentage  

de la VL

Japon 21,83 %

Royaume-Uni 15,11 %

Suisse 10,88 %

France 10,64 %

Australie 7,58 %

Allemagne 7,55 %

Pays-Bas 4,43 %

Hong Kong 3,24 %

Suède 3,10 %

Danemark 2,72 %

Espagne 2,51 %

Italie 1,88 %

Singapour 1,43 %

Finlande 1,20 %

Irlande 0,91 %

Belgique 0,86 %

Norvège 0,82 %

Israël 0,72 %

Luxembourg 0,24 %

Nouvelle-Zélande 0,23 %

Portugal 0,19 %

Autriche 0,18 %

Macau 0,04 %

Chili 0,04 %

Jordanie 0,02 %

Trésorerie et équivalents de trésorerie 1,65 %

Total 100,00 %

Les 25 placements les plus importants

Pourcentage 

de la VL

Nestlé S.A. 2,37 %

Roche Holding AG 1,69 %

AstraZeneca PLC 1,47 %

Shell PLC 1,42 %

Les 25 placements les plus importants

ASML Holding NV 1,40 %

Novo Nordisk AS, catégorie B 1,34 %

Novartis AG 1,34 %

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 1,22 %

Toyota Motor Corporation 1,18 %

HSBC Holdings PLC 0,95 %

AIA Group Limited 0,94 %

TotalEnergies SE 0,94 %

Unilever PLC 0,83 %

Sanofi 0,83 %

GSK PLC 0,79 %

Commonwealth Bank of Australia 0,77 %

Sony Group Corporation 0,74 %

Diageo plc 0,72 %

SAP SE 0,68 %

British American Tobacco PLC 0,67 %

BP PLC 0,66 %

BHP Group Limited 0,65 %

CSL Limited 0,64 %

L'Oréal S.A. 0,60 %

Allianz SE 0,56 %

Total des 25 placements les plus importants 25,40 %

L’aperçu du portefeuille pourrait varier en fonction des opérations 

de portefeuille effectuées dans le cadre de la gestion du Fonds et 

est disponible sur une base trimestrielle. Les tableaux de 

répartition géographique présentent l’information en fonction du 

pays où le Fonds est assujetti à l’impôt.
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Sources et avis de non-responsabilité relatifs aux indices

Sources : Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée, Bloomberg, MSCI, FTSE Global Debt Capital Markets Inc., Banque du  

Canada, ICE et J.P. Morgan.

MSCI et les personnes participant ou liées à la collecte, à la saisie ou à l’élaboration de données de MSCI ne donnent aucune  

garantie, expresse ou implicite, et ne font aucune promesse relativement à ces données (ou aux résultats obtenus de leur  

utilisation), et se dégagent expressément de toute responsabilité (notamment sur le plan de l’originalité, de l’exactitude, de  

l’exhaustivité, de la qualité marchande et de l’adéquation à un usage particulier) en ce qui concerne ces données. Sans restreindre  

la portée de ce qui précède, MSCI, les sociétés affiliées à MSCI et les tiers participant ou liés à la collecte, à la saisie ou à  

l’élaboration de données ne pourront être tenus responsables de quelque dommage que ce soit, direct, indirect, spécial, punitif ou  

accessoire (manque à gagner compris) qui pourrait en résulter, même s’ils sont avisés de la possibilité de tels dommages. Aucune  

autre distribution ni diffusion des données de MSCI n’est autorisée sans le consentement écrit de MSCI.

London Stock Exchange Group plc et les sociétés de son groupe (collectivement, le « LSE Group »). © LSE Group 2022. FTSE  

Russell est un nom commercial de certaines sociétés du LSE Group. « FTSE® », « Russell® » et « FTSE Russell® » sont des marques  

de commerce des sociétés pertinentes du LSE Group et sont utilisées par toute société du LSE Group sous licence. Tous les droits  

associés aux indices ou aux données de FTSE Russell reposent dans la société pertinente du LSE Group qui détient l’indice ou les  

données. Ni le LSE Group ni ses concédants de licences ne sont responsables des erreurs ou des omissions touchant les indices  

ou les données et aucune partie ne peut se fier à des indices ou à des données contenues dans cette communication. Aucune  

autre distribution de données du LSE Group n’est autorisée sans le consentement écrit du LSE Group. Le LSE Group ne promeut,  

n’endosse, ni ne soutient le contenu de cette communication.

Les indices S&P sont des produits de S&P Dow Jones Indices LLC et/ou de ses sociétés affiliées, et sont utilisés sous licence par  

Gestion globale d'actifs HSBC Limitée Copyright © 2022 par S&P Dow Jones Indices LLC, une filiale de McGraw-Hill Companies,  

Inc., et/ou de ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. La redistribution, la reproduction et/ou la copie en totalité ou en partie  

sont interdites sans autorisation écrite de S&P Dow Jones Indices LLC. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les indices  

de S&P Dow Jones Indices LLC, veuillez consulter le site spdji.com. S&P

MD

 est une marque déposée de Standard & Poor’s  

Financial Services LLC et Dow Jones

MD

 est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC. S&P Dow Jones Indices  

LLC et ses sociétés affiliées ne font aucune déclaration et ne donnent aucune garantie, expresse ou implicite, quant à la capacité  

de tout indice à représenter avec exactitude la catégorie d’actif ou le secteur de marché qu’elles prétendent représenter, et S&P  

Dow Jones Indices ou ses sociétés affiliées ou ses tiers concédants ne peuvent être tenus responsables des erreurs, des omissions  

ou des interruptions des indices ou des données qu’elles comprennent.

Indices Bloomberg et leurs données connexes. Copyright © 2022 Bloomberg Index Services Limited, Bloomberg Finance L.P.,  

leurs sociétés affiliées ou tiers concédants (les « concédants de licences »). Utilisation autorisée. Tous droits réservés. Les  

concédants de licences ne donnent aucune assurance quant à l’utilisation des données sur les indices ou au recours à celles-ci et  

n’assument aucune responsabilité à leur égard.

ICE Bank of America, utilisé avec permission. ICE Bank of America attribue les licences des indices ICE Bank of America « telles  

quelles », ne donne aucune assurance quant à celles-ci, et ne garantit pas le caractère adéquat, la qualité, l’exactitude, le caractère  

actuel ou l’exhaustivité des indices ICE Bank of America ou des données comprises dans les indices, qui y sont liées ou qui en  

découlent, et n’assume aucune responsabilité en ce qui concerne leur utilisation, et n’endosse, ne soutient ni ne recommande  

Gestion globale d'actifs HSBC Limitée, ni aucun de ses produits ou services.

Bien que les renseignements présentés aient été obtenus de sources jugées fiables, J.P. Morgan n’en garantit pas l’exhaustivité ni  

l’exactitude. L’indice est utilisé avec permission. L’indice ne saurait être copié, utilisé ou distribué sans l’autorisation écrite  

préalable de J.P. Morgan. Copyright 2022, J.P. Morgan Chase & Co. Tous droits réservés.



NOTE SUR LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent rapport peut contenir des énoncés prospectifs ayant trait au Fonds, notamment sa stratégie, son rendement et sa situation prévus. Les  

énoncés prospectifs comprennent des déclarations qui sont de nature prévisionnelle, qui reposent sur des événements ou des situations futurs ou  

qui contiennent des termes comme « prévoir », « anticiper », « souhaiter », « planifier », « croire », « estimer » ou la forme négative de ces termes,  

ainsi que d’autres mots et expressions analogues. De plus, tout énoncé ayant trait au rendement, aux stratégies, aux perspectives futurs ou aux  

activités futures éventuelles du Fonds constitue aussi un énoncé prospectif. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes et projections  

actuelles concernant des événements futurs et ils sont de ce fait assujettis notamment à des facteurs de risque, à des incertitudes et à des  

hypothèses concernant le Fonds et les facteurs économiques.

Les énoncés prospectifs ne constituent pas une garantie du rendement futur, et les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qui  

sont avancés ou sous-entendus dans tout énoncé prospectif formulé par le Fonds. De nombreux facteurs importants pourraient donner lieu à ces  

écarts, y compris, mais non exclusivement, la conjoncture économique ou politique et l’évolution des marchés en Amérique du Nord et dans le  

monde, les taux d'intérêt et de change, le marché international des actions et les marchés financiers internationaux, la concurrence que se livrent les  

entreprises, les changements technologiques, les changements apportés à la réglementation par les gouvernements, des procédures judiciaires ou  

réglementaires imprévues et des événements catastrophiques.

Nous insistons sur le fait que l’énumération de facteurs importants présentée ci-dessus n’est pas exhaustive. Nous vous invitons à peser ces  

facteurs et d'autres facteurs avec attention avant de prendre des décisions concernant vos placements et à ne pas vous fier outre mesure aux  

énoncés prospectifs. De plus, vous devez savoir que le Fonds n’a pas l’intention de mettre à jour les énoncés prospectifs, que ce soit par suite de la  

réception de nouvelles informations, de la survenance d’événements futurs ou pour toute autre raison.

Les énoncés prospectifs n’ont pas pour objet de fournir des conseils précis et ne doivent pas être utilisés en ce sens. Vous ne devriez pas vous  

appuyer sur cette information ou prendre des mesures sans avoir obtenu auparavant les conseils d’un spécialiste. Veuillez consulter votre conseiller  

afin de déterminer les stratégies qui conviennent le mieux à votre situation.

Toute reproduction, distribution, transmission ou publication non autorisée sans notre consentement écrit préalable est strictement interdite.

Pour obtenir de plus amples  

renseignements

Vous pouvez obtenir d’autres renseignements sur les Fonds  

communs de placement de la HSBC et les Fonds en gestion  

commune HSBC (collectivement, les « Fonds ») dans le  

prospectus simplifié, dans les rapports annuel et semestriel,  

dans les rapports annuel et intermédiaire de la direction sur le  

rendement des Fonds, ainsi que dans l’aperçu des Fonds. Vous  

pouvez obtenir sans frais un exemplaire de ces documents en  

téléphonant au numéro sans frais 1-888-390-3333, en  

communiquant avec votre courtier autorisé ou en consultant  

notre site Web dédié à l’adresse assetmanagement.hsbc.ca/fr. 

Vous pouvez obtenir ces documents et d’autres  

renseignements concernant les Fonds, comme les circulaires  

de sollicitation de procurations et les contrats importants, à  

l’adresse sedar.com.

Pour nous joindre

Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée

Vancouver

3

rd

 Floor, 885 West Georgia Street 

Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Toronto

Suite 300, 16 York Street 

Toronto (Ontario) M5J 1S9

Numéro sans frais : 1-888-390-3333 

Télécopieur : 604-669-2756 

Courriel : asset.management@hsbc.ca

Site Web dédié : assetmanagement.hsbc.ca/fr

Publié par

Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée
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Analyse du rendement par la direction

Dans le présent document, les mots vous, votre et vos se 

rapportent au porteur de parts du Fonds, les mots nous, notre et 

nos se rapportent à la société Gestion globale d’actifs HSBC 

(Canada) Limitée et le mot Fonds désigne le Fonds indiciel en 

actions des nouveaux marchés HSBC.

Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en 

placement principal du Fonds. Nous avons retenu les services de 

HSBC Global Asset Management (UK) Limited comme 

sousconseiller qui fournit au Fonds des services de gestion de 

portefeuille et des conseils en placement. La relation qui existe 

entre le sous-conseiller et nous est expliquée sous la rubrique 

Choix des sous-conseillers du prospectus simplifié des Fonds.

Introduction

Le présent rapport intermédiaire de la direction sur le rendement 

du Fonds fait état des faits saillants financiers, mais ne comprend 

pas le rapport financier intermédiaire ou les états financiers 

annuels du fonds d’investissement. Il vous est possible d’obtenir 

un exemplaire du rapport financier intermédiaire et des états 

financiers annuels à titre gracieux sur simple demande en 

téléphonant au numéro sans frais 1-888-390-3333, sur notre site 

Web dédié, assetmanagement.hsbc.ca/fr, sur le site Web de 

SEDAR à l’adresse sedar.com, ou en nous écrivant à l’adresse 

suivante :

Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée

3

rd

 Floor, 885 West Georgia Street

Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Vous pouvez également nous contacter de l’une des façons 

mentionnées ci-dessus pour obtenir un exemplaire des politiques 

et des procédures de vote par procuration, le relevé des votes par 

procuration ou l’inventaire trimestriel du portefeuille du Fonds.

Résultats d’exploitation

Au 30 juin 2022, l’actif net du Fonds avait diminué de 9,7 % et 

était passé de 94,1 millions de dollars à la fin de 2021 à 

85,0 millions de dollars. Le rendement négatif du portefeuille, en 

partie contrebalancé par les achats nets, a donné lieu à une 

baisse globale de la valeur liquidative.

Rendement du portefeuille

Les parts de la série investisseurs du Fonds indiciel en actions 

des nouveaux marchés HSBC ont perdu 16,61 % pour le 

semestre clos le 30 juin 2022, et l’indice de référence du Fonds, 

soit l’indice MSCI Marchés émergents (net), après conversion en 

dollars canadiens, a reculé de 15,88 % pour la même période. Il 

faut noter que le rendement du Fonds est présenté après 

déduction des frais, alors que l’indice de référence ne comporte 

pas de frais de placement. Il y a lieu de se reporter à la section 

« Rendement passé » pour connaître le rendement d’autres séries 

du Fonds, lequel peut varier en raison des écarts dans les frais de 

gestion.

Si l'on ne tient pas compte des frais, le Fonds a dégagé un 

rendement conforme à ses objectifs et près de celui de l’indice au 

cours de la période. Les marchés émergents ont fait piètre figure 

au cours de la période, la confiance des investisseurs ayant été 

ébranlée par les préoccupations d’ordre géopolitique, les 

politiques agressives des banques centrales partout dans le 

monde, la Banque d’Angleterre et la Réserve fédérale américaine 

en tête. De plus, les prix des marchandises ont bondi, alors que 

la crise entre la Russie et l’Ukraine se transformait en guerre; les 

problèmes existants liés à la chaîne d’approvisionnement se sont 

donc exacerbés. Certains pays d’Amérique latine et du 

Moyen-Orient, des exportateurs nets de marchandises, ont tiré 

profit des hausses de prix, mais la confiance des investisseurs à 

l’égard des importateurs nets, notamment l’Inde, a été 

négativement touchée.

Ailleurs dans le monde, la politique « zéro COVID-19 » de la Chine 

a miné la confiance des investisseurs, la montée en flèche des 

cas dans ce pays ayant entraîné des préoccupations quant aux 

effets possibles des confinements sur la croissance. De plus, le 

manque de clarté au sujet des politiques du pays sur fond de 

répression réglementaire dans certains secteurs, a amplifié le 

sentiment d’incertitude. Cependant, vers la fin de la période, 

l’humeur des investisseurs s’est améliorée dans la foulée de 

l’allègement des restrictions et de l’engagement du 

gouvernement à soutenir l’économie. Par ailleurs, le 

raffermissement du dollar américain a entraîné d’autres difficultés 

vers la fin de la période.

Événements récents

Du côté des pays émergents, les marchés liés aux produits de 

base devraient afficher des bénéfices résilients dans un contexte 

de prix des produits de base élevés, même si les risques d’un 

ralentissement de la demande sont susceptibles de se répercuter 

sur les perspectives d’ensemble. De plus, le resserrement des 

politiques monétaires par les banques centrales d’un peu partout 

dans le monde, sur fond de pressions inflationnistes, pourrait 

jouer sur l’humeur des investisseurs. Des obstacles tels 

l’appréciation du dollar américain, dans un climat d’aversion pour 

le risque, entraînent un risque additionnel pour le rendement des 

marchés émergents. Enfin, le retour des confinements 

d’envergure en Chine pourrait aussi nuire à l’activité des marchés 

émergents dans leur ensemble.

Au cours de la période allant du 1

er

 janvier 2022 au 30 juin 2022, 

aucun changement n’a été apporté à la composition du comité 

d'examen indépendant (« CEI »).

Opérations entre parties liées

Nous pouvons, à l’occasion, conclure des opérations ou des 

ententes avec d’autres membres du Groupe HSBC ou les visant, 

ou avec d’autres personnes ou sociétés associées ou liées à nous 

ou au Fonds ou les visant. Le Fonds conclut ces opérations en se 

fondant sur la recommandation positive ou l’approbation émise 

par le comité d’examen indépendant du Fonds. La 

recommandation positive ou l’approbation est émise à la 

condition que les opérations soient conclues conformément à 

nos politiques sur ces opérations entre parties liées. Pour de plus 

amples renseignements généraux sur les personnes liées au 
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Fonds et sur les types d’opérations visées, il y a lieu de se 

reporter au prospectus simplifié des Fonds.

Voici un résumé des opérations ou ententes actuelles avec des 

entités liées à nous ou au Fonds.

Gestionnaire, fiduciaire et conseiller en placement

Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en 

placement principal du Fonds. À titre de gestionnaire, nous 

gérons l’ensemble des activités et l’exploitation du Fonds. À titre 

de fiduciaire, nous détenons en votre nom le titre de propriété du 

Fonds. À titre de conseiller en placement principal, nous offrons 

des conseils sur les placements et des services de gestion de 

portefeuille au Fonds. Le Fonds nous verse pour ces services des 

honoraires dont le montant est fondé sur les actifs sous gestion, 

calculé quotidiennement et versé tous les mois.

Nous avons conclu une entente visant des services de 

sous-conseiller avec HSBC Global Asset Management (UK) 

Limited, une société liée, aux termes de laquelle HSBC Global 

Asset Management (UK) Limited fournit des conseils de 

placement et des services de gestion de portefeuille au Fonds. 

Nous versons à HSBC Global Asset Management (UK) Limited 

des honoraires de conseil en placement dont le montant est 

fondé sur les actifs sous gestion, et qui sont calculés 

quotidiennement et versés tous les trimestres. Pour obtenir de 

plus amples renseignements sur notre capacité de retenir les 

services de sous-conseillers, il y a lieu de se reporter à la rubrique 

Responsabilité de l'administration des Fonds communs de 

placement du prospectus simplifié des Fonds.

Services de placement

Les parts du Fonds peuvent être placées par des représentants et 

des courtiers inscrits, notamment Fonds d’investissement HSBC 

(Canada) Inc., notre filiale en propriété exclusive et notre placeur 

principal, et Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., une société 

liée, ou par l’intermédiaire de sa division, InvestDirect HSBC. 

Nous payons à nos placeurs du même groupe, à l'exception 

d'InvestDirect HSBC, des honoraires de placement et de gestion 

dont le montant est fondé sur les actifs détenus dans le compte 

de l’investisseur ainsi que, dans certains cas, sur le montant de 

l’achat initial. Ces sociétés liées pourraient vous demander des 

frais supplémentaires, lesquels comprennent les frais 

d’administration applicables lorsque vous détenez des parts de ce 

Fonds dans un régime enregistré. Ces frais peuvent être perçus 

en rachetant un nombre suffisant de parts du Fonds dans le 

compte de l’investisseur. Pour obtenir de plus amples 

renseignements sur ces frais, veuillez communiquer avec votre 

représentant.

Frais de courtage liés à des parties liées

Le Fonds peut, à l’occasion, procéder à l’achat ou à la vente de 

titres, de dérivés, de contrats de change ou d’autres instruments 

avec The Hongkong & Shanghai Banking Corporation Limited, 

HSBC Securities (Asia) Ltd. ou d’autres courtiers qui sont 

membres du Groupe HSBC (les « courtiers liés »). Les courtiers 

liés peuvent recevoir des commissions ou des marges à la 

condition que ces opérations soient réalisées selon des modalités 

comparables à celles offertes par des parties non liées ou qui 

sont offertes à ces dernières. Au cours de la période close le 30 

juin 2022, le Fonds n’a pas versé de commissions à des courtiers 

liés (0 $ au 30 juin 2021).

Achats de titres qui font l’objet d’une prise ferme par des 

parties liées

Le Fonds peut investir dans certains titres qui font l’objet d’une 

prise ferme, en totalité ou en partie, par des entités liées à nous. 

Le Fonds conclut ces opérations en se fondant sur l’approbation 

donnée par le comité d’examen indépendant du Fonds sous 

forme de directives permanentes. L’approbation est donnée à la 

condition que les opérations soient conclues conformément à 

nos politiques sur les achats de titres qui font l’objet d’une prise 

ferme par des parties liées.

Placements dans des titres de parties liées

Conformément aux lois canadiennes sur les valeurs mobilières et 

aux lignes directrices de notre comité d’examen indépendant, le 

Fonds peut investir ses actifs dans les titres de sociétés liées au 

conseiller ou au sous-conseiller en placement du Fonds. Au 

cours de la période, le Fonds détenait, a acheté ou a vendu des 

actions de Bank of Communications (CI H), de Bank of 

Communications CO-A, de Industrial Bank et de Saudi British 

Bank; ces actions représentaient respectivement 0,07 %, 0,02 %, 

0,04 % et 0,12 % des actifs du Fonds au 30 juin 2022.

Achat et vente de titres auprès des parties liées

Le Fonds peut procéder à l’achat ou à la vente de titres ou de 

dérivés cotés auprès de parties liées. Le Fonds conclut ces 

opérations dans le cadre desquelles la partie liée agit pour son 

propre compte en se fondant sur l’approbation donnée par le 

comité d’examen indépendant du Fonds sous forme de directives 

permanentes. L’approbation est donnée à la condition que les 

opérations soient conclues conformément à nos politiques sur les 

opérations avec des parties liées agissant pour leur propre 

compte.

Faits saillants financiers

Les tableaux qui suivent font état de données financières clés 

concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à 

comprendre le rendement du Fonds pour le semestre clos le 

30 juin 2022 et les cinq derniers exercices clos les 31 décembre, 

selon le cas. Pour l’exercice de création d’un fonds, le mot 

« période » désigne la période écoulée entre la date de création et 

le 31 décembre ou le 30 juin de cet exercice, selon le cas. Ces 

renseignements sont tirés des états financiers semestriels non 

audités et des états financiers annuels audités du Fonds. Ils sont 

établis conformément aux règlements en vigueur. C’est pourquoi 

les chiffres figurant dans ces tableaux peuvent ne pas concorder, 

car l’augmentation ou la diminution de l’actif net découlant de 

l’exploitation est calculée en fonction du nombre moyen de parts 

en circulation au cours de la période, alors que tous les autres 

chiffres sont basés sur le nombre réel de parts en circulation à la 

date indiquée.
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Fonds indiciel en actions des nouveaux marchés  

HSBC – Série investisseurs  – Actif net par part

1)

Période close le 30 juin 2022 et exercice(s) clos le(s) 31 décembre

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Actif net par part à  

l’ouverture de la  

période

2)

8,99 $ 10,00 $ – $ s. o. s. o. s. o.

Augmentation  

(diminution)  

découlant de  

l’exploitation

Total des produits 0,14 0,14 – s. o. s. o. s. o.

Total des charges (0,08) (0,12) – s. o. s. o. s. o.

Profits réalisés  

(pertes réalisées) (0,09) 0,23 – s. o. s. o. s. o.

Profits latents  

(pertes latentes) (1,44) (0,95) – s. o. s. o. s. o.

Augmentation  

(diminution) totale  

découlant de  

l’exploitation

2)

(1,47) $ (0,70) $ – $ s. o. s. o. s. o.

Distributions aux  

porteurs de parts

Revenu de  

placement net  

(sauf les  

dividendes) – – – s. o. s. o. s. o.

Dividendes – (0,13) – s. o. s. o. s. o.

Gains en capital – (0,13) – s. o. s. o. s. o.

Remboursement  

de capital – – – s. o. s. o. s. o.

Distributions  

annuelles 

totales

2), 3)

– $ (0,26) $ – $ s. o. s. o. s. o.

Actif net par part à  

la clôture de la  

période

2)

7,50 $ 8,99 $ – $ s. o. s. o. s. o.

  .

Ratios et données supplémentaires

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Valeur liquidative  

totale (en milliers)

4)

82 $ 81 $ - $ s. o. s. o. s. o.

Parts en circulation  

(en milliers)

4)

11 9 – s. o. s. o. s. o.

Ratio des frais de  

gestion (« RFG »)

5)

1,75 % 1,84 % – s. o. s. o. s. o.

RFG avant les frais  

visés par une  

renonciation ou  

absorbés

5)

1,80 % 1,95 % – s. o. s. o. s. o.

Ratio des frais  

d’opérations

6)

0,07 % 0,18 % – s. o. s. o. s. o.

Taux de rotation du  

portefeuille

7)

2,23 % 69,94 % – s. o. s. o. s. o.

Valeur liquidative  

totale par part

4)

7,50 $ 8,99 $ - $ s. o. s. o. s. o.

{

Fonds indiciel en actions des nouveaux marchés  

HSBC – Série institutions – Actif net par part

1)

Période close le 30 juin 2022 et exercice(s) clos le(s) 31 décembre

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Actif net par part à  

l’ouverture de la  

période

2)

9,22 $ 10,00 $ 10,00 $ s. o. s. o. s. o.

Augmentation  

(diminution)  

découlant de  

l’exploitation

Total des produits 0,14 0,24 – s. o. s. o. s. o.

Total des charges (0,03) (0,08) – s. o. s. o. s. o.

Profits réalisés  

(pertes réalisées) (0,08) 0,32 – s. o. s. o. s. o.

Profits latents  

(pertes latentes) (1,52) (1,22) – s. o. s. o. s. o.

Augmentation  

(diminution) totale  

découlant de  

l’exploitation

2)

(1,49) $ (0,74) $ - $ s. o. s. o. s. o.

Distributions aux  

porteurs de parts

Revenu de  

placement net  

(sauf les  

dividendes) – – – s. o. s. o. s. o.

Dividendes – (0,14) – s. o. s. o. s. o.

Gains en capital – (0,13) – s. o. s. o. s. o.

Remboursement  

de capital – – – s. o. s. o. s. o.

Distributions  

annuelles 

totales

2), 3)

– $ (0,27) $ - $ s. o. s. o. s. o.

Actif net par part à  

la clôture de la  

période

2)

7,74 $ 9,22 $ 10,00 $ s. o. s. o. s. o.

  .

Ratios et données supplémentaires

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Valeur liquidative  

totale (en milliers)

4)

84 911 $ 93 984 $ 10 $ s. o. s. o. s. o.

Parts en circulation  

(en milliers)

4)

10 975 10 195 1 s. o. s. o. s. o.

Ratio des frais de  

gestion (« RFG »)

5)

0,25 % 0,35 % – s. o. s. o. s. o.

RFG avant les frais  

visés par une  

renonciation ou  

absorbés

5)

0,31 % 0,35 % – s. o. s. o. s. o.

Ratio des frais  

d’opérations

6)

0,07 % 0,18 % – s. o. s. o. s. o.

Taux de rotation du  

portefeuille

7)

2,23 % 69,94 % – s. o. s. o. s. o.

Valeur liquidative  

totale par part

4)

7,74 $ 9,22 $ 10,00 $ s. o. s. o. s. o.

{

  .

{
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{

{

1) Ces renseignements proviennent du rapport financier semestriel non  

audité et des états financiers annuels audités du Fonds. Tous les  

soldes ont été établis selon les Normes internationales d’information  

financière (International Financial Reporting Standards, ou « IFRS »).  

Selon les IFRS, l’actif net par part présenté dans les états financiers  

correspond à la valeur liquidative calculée aux fins d’établissement du  

prix des parts.

2) L’actif net par part et les distributions par part sont fonction du nombre  

réel de parts de la série considérée en circulation au moment  

considéré. L’augmentation ou la diminution de l’actif net par part  

découlant de l’exploitation est calculée en fonction du nombre moyen  

pondéré de parts de la série considérée en circulation au cours de la  

période.

3) Les distributions sont automatiquement réinvesties dans des parts  

additionnelles du Fonds, à moins que le porteur de parts ne se retire du  

régime de réinvestissement automatique des distributions en nous en  

avisant par écrit.

4) Ces renseignements ont été établis en date de la clôture de la période  

de l’exercice indiqué.

5) Le RFG est établi d'après le total des charges de la période indiquée (à  

l'exclusion des distributions, des courtages et des autres coûts  

d'opérations de portefeuille) et est exprimé en pourcentage annualisé  

de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la période.  

Pour l'exercice au cours duquel un Fonds a été créé, le RFG est  

annualisé à compter de la date de création du Fonds jusqu'à la clôture  

de la période. Le RFG peut varier d'un fonds commun de placement à  

l'autre et d'une série de parts à l'autre.

6) Le ratio des frais d'opérations représente le total des courtages et des  

autres coûts d'opérations de portefeuille et est exprimé en pourcentage  

annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la  

période.

7) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle  

mesure le conseiller en placement du Fonds gère activement les  

placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le  

Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au  

cours de la période. Plus le taux de rotation au cours d’une période est  

élevé, plus les frais d’opérations payables par le Fonds sont élevés au  

cours d’une période, et plus il est probable qu’un porteur réalisera des  

gains en capital imposables au cours de la période. Il n’y a pas  

nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement  

du Fonds. Le taux est calculé en fonction du montant des achats ou  

des ventes de titres, selon le moins élevé des deux, divisé par la valeur  

marchande moyenne pondérée des titres en portefeuille, à l’exclusion  

des titres à court terme.

{

Frais de gestion

Pour le semestre clos le 30 juin 2022, le Fonds nous a versé des 

frais de gestion de 398 $. Les frais de gestion pour chaque série 

sont calculés comme un pourcentage de la valeur liquidative 

quotidienne de cette série. Les frais sont réduits, le cas échéant, 

lorsque les fonds communs de placement dans lesquels le Fonds 

investit paient déjà des frais pour un service donné, de manière 

que le Fonds ne paie pas deux fois pour le même service.

Nous avons utilisé les frais de gestion du Fonds pour payer la 

gestion du portefeuille de placements, les analyses et les 

recommandations en matière de placements, la prise des 

décisions en matière de placements, la négociation des ententes 

de courtage pour l’achat et la vente des placements en 

portefeuille ainsi que la prestation d’autres services. Les frais de 

gestion ont également servi à payer des commissions et autres 

rémunérations (collectivement, les « frais de placement ») à des 

représentants et à des courtiers inscrits, notamment Fonds 

d’investissement HSBC (Canada) Inc., pour les parts du Fonds 

achetées et détenues par les porteurs de parts. Enfin, nous avons 

utilisé les frais de gestion pour payer des services de 

commercialisation et de placement supplémentaires fournis au 

Fonds.

Pour le semestre clos le 30 juin 2022, environ 46 % du total des 

frais de gestion perçus auprès de tous les Fonds communs de 

placement de la HSBC ont servi à défrayer les frais de placement. 

À titre de comparaison, pour le Fonds, les frais de placement de 

parts représentent 40 % des frais de gestion perçus. Ce 

pourcentage peut varier selon les séries en fonction de l’actif 

investi dans chacune d’elles.

Rendement passé

Les renseignements présentés sur le rendement supposent que 

toutes les distributions faites par le Fonds dans les périodes 

indiquées ont été réinvesties dans des parts additionnelles du 

Fonds. Ces renseignements ne tiennent pas compte des frais 

d’acquisition et de rachat, des frais de placement, des frais 

facultatifs ou des frais qui peuvent vous être imposés à l’extérieur 

du Fonds ni de l’effet de tout impôt sur le résultat que vous 

pourriez devoir payer en raison de votre placement dans le 

Fonds, et qui auraient réduit le rendement.  Le rendement des 

différentes séries du Fonds peut varier pour plusieurs raisons, 

notamment en ce qui a trait aux écarts dans les frais de gestion. 

Le rendement passé du Fonds n’est pas nécessairement indicatif 

du rendement futur. 

Rendements annuels

Les graphiques ci-après présentent le rendement obtenu par le 

Fonds pour le semestre clos le 30 juin 2022 et pour chacun des 

exercices antérieurs clos les 31 décembre, ainsi que la variation 

du rendement d’un exercice à l’autre. Ces graphiques montrent le 

taux de croissance ou de décroissance, au dernier jour de la 

période, de la valeur d’un placement effectué le premier jour de 

cette période.

Rendements – série investisseurs

Pour le semestre clos le 30 juin 2022

31 déc. 

2021* 

30 juin 

2022 

-20 % 

-15 % 

-10 % 

-5 % 

0 % 

-16,6 % 

* Le Fonds a été créé en 2021 et il n’existe par conséquent pas d’historique de  

rendement pour l’année 2021.

{
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Rendements – série institutions

Pour le semestre clos le 30 juin 2022

31 déc. 

2021* 

30 juin 

2022 

-20 % 

-15 % 

-10 % 

-5 % 

0 % 

-16,1 % 

* Le Fonds a été créé en 2021 et il n’existe par conséquent pas d’historique de  

rendement pour l’année 2021.

{

{

{

Aperçu du portefeuille

Au 30 juin 2022

{

Répartition sectorielle

Pourcentage  

de la VL

Services financiers 22,20 %

Technologies de l'information 17,91 %

Produits de consommation discrétionnaire 14,88 %

Services de communication 10,24 %

Produits de consommation courante 8,17 %

Matières 8,05 %

Produits industriels 6,41 %

Énergie 5,43 %

Services publics 2,54 %

Soins de santé 2,30 %

Immobilier 0,97 %

Trésorerie et équivalents de trésorerie 0,90 %

Total 100,00 %

Répartition géographique

Pourcentage  

de la VL

Chine 32,60 %

Taïwan 14,18 %

Inde 12,55 %

Corée du Sud 11,22 %

Brésil 4,78 %

Arabie saoudite 4,11 %

Afrique du Sud 3,49 %

Hong Kong 2,40 %

Mexique 2,18 %

Thaïlande 1,88 %

Indonésie 1,70 %

Malaisie 1,52 %

Émirats arabes unis 1,27 %

Qatar 0,96 %

Koweït 0,81 %

Répartition géographique

Philippines 0,70 %

Pologne 0,61 %

Chili 0,49 %

Turquie 0,29 %

Pérou 0,22 %

États-Unis 0,20 %

Grèce 0,19 %

Colombie 0,19 %

Hongrie 0,18 %

République tchèque 0,18 %

Singapour 0,07 %

Égypte 0,05 %

Roumanie 0,03 %

Luxembourg 0,03 %

Australie 0,02 %

Russie 0,00 %

Chypre 0,00 %

Trésorerie et équivalents de trésorerie 0,90 %

Total 100,00 %

Les 25 placements les plus importants

Pourcentage 

de la VL

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 6,02 %

Tencent Holdings Limited 4,24 %

Alibaba Group Holding Limited 3,35 %

Samsung Electronics Company Limited 3,19 %

Meituan 1,57 %

Reliance Industries Limited 1,46 %

China Construction Bank Corporation, catégorie H 1,03 %

JD.com Inc., catégorie A 0,99 %

Infosys Limited 0,97 %

Vale S.A. 0,92 %

Housing Development Finance Corporation Limited 0,76 %

Hon Hai Precision Industry Company Limited 0,75 %

ICICI Bank Limited 0,71 %

Ping An Insurance (Group) Company of China Limited,  

catégorie H 0,67 %

Al Rajhi Bank 0,66 %

Tata Consultancy Services Limited 0,63 %

SK Hynix Inc. 0,63 %

The Saudi National Bank 0,60 %

Baidu Inc., CAAÉ 0,59 %

Industrial and Commercial Bank of China Limited,  

catégorie H 0,55 %

Samsung Electronics Company Limited 0,54 %

NetEase Inc., CAAÉ 0,54 %

Naspers Limited, catégorie N 0,51 %
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Les 25 placements les plus importants

MediaTek Inc. 0,51 %

WuXi Biologics (Cayman) Inc. 0,51 %

Total des 25 placements les plus importants 32,90 %

L’aperçu du portefeuille pourrait varier en fonction des opérations 

de portefeuille effectuées dans le cadre de la gestion du Fonds et 

est disponible sur une base trimestrielle. Les tableaux de 

répartition géographique présentent l’information en fonction du 

pays où le Fonds est assujetti à l’impôt.
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Sources et avis de non-responsabilité relatifs aux indices

Sources : Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée, Bloomberg, MSCI, FTSE Global Debt Capital Markets Inc., Banque du  

Canada, ICE et J.P. Morgan.

MSCI et les personnes participant ou liées à la collecte, à la saisie ou à l’élaboration de données de MSCI ne donnent aucune  

garantie, expresse ou implicite, et ne font aucune promesse relativement à ces données (ou aux résultats obtenus de leur  

utilisation), et se dégagent expressément de toute responsabilité (notamment sur le plan de l’originalité, de l’exactitude, de  

l’exhaustivité, de la qualité marchande et de l’adéquation à un usage particulier) en ce qui concerne ces données. Sans restreindre  

la portée de ce qui précède, MSCI, les sociétés affiliées à MSCI et les tiers participant ou liés à la collecte, à la saisie ou à  

l’élaboration de données ne pourront être tenus responsables de quelque dommage que ce soit, direct, indirect, spécial, punitif ou  

accessoire (manque à gagner compris) qui pourrait en résulter, même s’ils sont avisés de la possibilité de tels dommages. Aucune  

autre distribution ni diffusion des données de MSCI n’est autorisée sans le consentement écrit de MSCI.

London Stock Exchange Group plc et les sociétés de son groupe (collectivement, le « LSE Group »). © LSE Group 2022. FTSE  

Russell est un nom commercial de certaines sociétés du LSE Group. « FTSE® », « Russell® » et « FTSE Russell® » sont des marques  

de commerce des sociétés pertinentes du LSE Group et sont utilisées par toute société du LSE Group sous licence. Tous les droits  

associés aux indices ou aux données de FTSE Russell reposent dans la société pertinente du LSE Group qui détient l’indice ou les  

données. Ni le LSE Group ni ses concédants de licences ne sont responsables des erreurs ou des omissions touchant les indices  

ou les données et aucune partie ne peut se fier à des indices ou à des données contenues dans cette communication. Aucune  

autre distribution de données du LSE Group n’est autorisée sans le consentement écrit du LSE Group. Le LSE Group ne promeut,  

n’endosse, ni ne soutient le contenu de cette communication.

Les indices S&P sont des produits de S&P Dow Jones Indices LLC et/ou de ses sociétés affiliées, et sont utilisés sous licence par  

Gestion globale d'actifs HSBC Limitée Copyright © 2022 par S&P Dow Jones Indices LLC, une filiale de McGraw-Hill Companies,  

Inc., et/ou de ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. La redistribution, la reproduction et/ou la copie en totalité ou en partie  

sont interdites sans autorisation écrite de S&P Dow Jones Indices LLC. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les indices  

de S&P Dow Jones Indices LLC, veuillez consulter le site spdji.com. S&P

MD

 est une marque déposée de Standard & Poor’s  

Financial Services LLC et Dow Jones

MD

 est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC. S&P Dow Jones Indices  

LLC et ses sociétés affiliées ne font aucune déclaration et ne donnent aucune garantie, expresse ou implicite, quant à la capacité  

de tout indice à représenter avec exactitude la catégorie d’actif ou le secteur de marché qu’elles prétendent représenter, et S&P  

Dow Jones Indices ou ses sociétés affiliées ou ses tiers concédants ne peuvent être tenus responsables des erreurs, des omissions  

ou des interruptions des indices ou des données qu’elles comprennent.

Indices Bloomberg et leurs données connexes. Copyright © 2022 Bloomberg Index Services Limited, Bloomberg Finance L.P.,  

leurs sociétés affiliées ou tiers concédants (les « concédants de licences »). Utilisation autorisée. Tous droits réservés. Les  

concédants de licences ne donnent aucune assurance quant à l’utilisation des données sur les indices ou au recours à celles-ci et  

n’assument aucune responsabilité à leur égard.

ICE Bank of America, utilisé avec permission. ICE Bank of America attribue les licences des indices ICE Bank of America « telles  

quelles », ne donne aucune assurance quant à celles-ci, et ne garantit pas le caractère adéquat, la qualité, l’exactitude, le caractère  

actuel ou l’exhaustivité des indices ICE Bank of America ou des données comprises dans les indices, qui y sont liées ou qui en  

découlent, et n’assume aucune responsabilité en ce qui concerne leur utilisation, et n’endosse, ne soutient ni ne recommande  

Gestion globale d'actifs HSBC Limitée, ni aucun de ses produits ou services.

Bien que les renseignements présentés aient été obtenus de sources jugées fiables, J.P. Morgan n’en garantit pas l’exhaustivité ni  

l’exactitude. L’indice est utilisé avec permission. L’indice ne saurait être copié, utilisé ou distribué sans l’autorisation écrite  

préalable de J.P. Morgan. Copyright 2022, J.P. Morgan Chase & Co. Tous droits réservés.



NOTE SUR LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent rapport peut contenir des énoncés prospectifs ayant trait au Fonds, notamment sa stratégie, son rendement et sa situation prévus. Les  

énoncés prospectifs comprennent des déclarations qui sont de nature prévisionnelle, qui reposent sur des événements ou des situations futurs ou  

qui contiennent des termes comme « prévoir », « anticiper », « souhaiter », « planifier », « croire », « estimer » ou la forme négative de ces termes,  

ainsi que d’autres mots et expressions analogues. De plus, tout énoncé ayant trait au rendement, aux stratégies, aux perspectives futurs ou aux  

activités futures éventuelles du Fonds constitue aussi un énoncé prospectif. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes et projections  

actuelles concernant des événements futurs et ils sont de ce fait assujettis notamment à des facteurs de risque, à des incertitudes et à des  

hypothèses concernant le Fonds et les facteurs économiques.

Les énoncés prospectifs ne constituent pas une garantie du rendement futur, et les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qui  

sont avancés ou sous-entendus dans tout énoncé prospectif formulé par le Fonds. De nombreux facteurs importants pourraient donner lieu à ces  

écarts, y compris, mais non exclusivement, la conjoncture économique ou politique et l’évolution des marchés en Amérique du Nord et dans le  

monde, les taux d'intérêt et de change, le marché international des actions et les marchés financiers internationaux, la concurrence que se livrent les  

entreprises, les changements technologiques, les changements apportés à la réglementation par les gouvernements, des procédures judiciaires ou  

réglementaires imprévues et des événements catastrophiques.

Nous insistons sur le fait que l’énumération de facteurs importants présentée ci-dessus n’est pas exhaustive. Nous vous invitons à peser ces  

facteurs et d'autres facteurs avec attention avant de prendre des décisions concernant vos placements et à ne pas vous fier outre mesure aux  

énoncés prospectifs. De plus, vous devez savoir que le Fonds n’a pas l’intention de mettre à jour les énoncés prospectifs, que ce soit par suite de la  

réception de nouvelles informations, de la survenance d’événements futurs ou pour toute autre raison.

Les énoncés prospectifs n’ont pas pour objet de fournir des conseils précis et ne doivent pas être utilisés en ce sens. Vous ne devriez pas vous  

appuyer sur cette information ou prendre des mesures sans avoir obtenu auparavant les conseils d’un spécialiste. Veuillez consulter votre conseiller  

afin de déterminer les stratégies qui conviennent le mieux à votre situation.

Toute reproduction, distribution, transmission ou publication non autorisée sans notre consentement écrit préalable est strictement interdite.

Pour obtenir de plus amples  

renseignements

Vous pouvez obtenir d’autres renseignements sur les Fonds  

communs de placement de la HSBC et les Fonds en gestion  

commune HSBC (collectivement, les « Fonds ») dans le  

prospectus simplifié, dans les rapports annuel et semestriel,  

dans les rapports annuel et intermédiaire de la direction sur le  

rendement des Fonds, ainsi que dans l’aperçu des Fonds. Vous  

pouvez obtenir sans frais un exemplaire de ces documents en  

téléphonant au numéro sans frais 1-888-390-3333, en  

communiquant avec votre courtier autorisé ou en consultant  

notre site Web dédié à l’adresse assetmanagement.hsbc.ca/fr. 

Vous pouvez obtenir ces documents et d’autres  

renseignements concernant les Fonds, comme les circulaires  

de sollicitation de procurations et les contrats importants, à  

l’adresse sedar.com.

Pour nous joindre

Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée

Vancouver

3

rd

 Floor, 885 West Georgia Street 

Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Toronto

Suite 300, 16 York Street 

Toronto (Ontario) M5J 1S9

Numéro sans frais : 1-888-390-3333 

Télécopieur : 604-669-2756 

Courriel : asset.management@hsbc.ca

Site Web dédié : assetmanagement.hsbc.ca/fr

Publié par

Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée
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Analyse du rendement par la direction

Dans le présent document, les mots vous, votre et vos se 

rapportent au porteur de parts du Fonds, les mots nous, notre et 

nos se rapportent à la société Gestion globale d’actifs HSBC 

(Canada) Limitée et le mot Fonds désigne le Fonds conservateur 

diversifié Sélection mondiale de la HSBC.

Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en 

placement principal du Fonds.

Introduction

Le présent rapport intermédiaire de la direction sur le rendement 

du Fonds fait état des faits saillants financiers, mais ne comprend 

pas le rapport financier intermédiaire ou les états financiers 

annuels du fonds d’investissement. Il vous est possible d’obtenir 

un exemplaire du rapport financier intermédiaire et des états 

financiers annuels à titre gracieux sur simple demande en 

téléphonant au numéro sans frais 1-888-390-3333, sur notre site 

Web dédié, assetmanagement.hsbc.ca/fr, sur le site Web de 

SEDAR à l’adresse sedar.com, ou en nous écrivant à l’adresse 

suivante :

Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée

3

rd

 Floor, 885 West Georgia Street

Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Vous pouvez également nous contacter de l’une des façons 

mentionnées ci-dessus pour obtenir un exemplaire des politiques 

et des procédures de vote par procuration, le relevé des votes par 

procuration ou l’inventaire trimestriel du portefeuille du Fonds.

Résultats d’exploitation

Au 30 juin 2022, l’actif net du Fonds avait diminué de 12,6 % et 

était passé de 271,4 millions de dollars à la fin de 2021 à 

237,2 millions de dollars. Les retraits nets et le rendement négatif 

du portefeuille ont donné lieu à une baisse globale de la valeur 

liquidative.

Rendement du portefeuille

Les parts de la série investisseurs du Fonds conservateur 

diversifié Sélection mondiale de la HSBC ont perdu 10,42 % pour 

le semestre clos le 30 juin 2022, et l’indice de référence a reculé 

de 12,27 % pour la même période. L’indice de référence est un 

indice pondéré qui est composé à 71,5 % de l’indice obligataire 

universel FTSE Canada, à 13 % de l’indice composé plafonné 

S&P/TSX, à 12 % de l’indice mondial MSCI (en dollars 

canadiens), et à 3,5 % de l’indice des bons du Trésor à 91 jours 

FTSE Canada. Il faut noter que le rendement du Fonds est 

présenté après déduction des frais, alors que l’indice de référence 

ne comporte pas de frais de placement. Il y a lieu de se reporter à 

la section « Rendement passé » pour connaître le rendement 

d’autres séries du Fonds, lequel peut varier en raison des écarts 

dans les frais de gestion.

Le Fonds a surpassé son indice de référence, tirant profit de sa 

surexposition aux actions canadiennes et de sa légère 

surexposition aux liquidités. En ce qui concerne les trois 

segments du Fonds, nous avons ajouté de la valeur 

principalement dans le segment des actions canadiennes, ainsi 

que dans les prêts hypothécaires pour ce qui est du segment des 

titres à revenu fixe. Quant au segment des actions mondiales, il a 

nui au rendement.

Les marchés des actions et des titres à revenu fixe ont subi 

d’énormes pressions au cours du premier semestre de 2022, en 

raison de la hausse des taux d’intérêt et des probabilités accrues 

de récession. Le marché boursier canadien s’en est un peu mieux 

tiré que ses pairs à l’échelle mondiale, en raison de sa forte 

exposition aux titres du secteur de l’énergie. Les marchés des 

titres à revenu fixe ont subi des pertes importantes, à mesure que 

les taux grimpaient et s’éloignaient des creux historiques de la fin 

de 2020. 

Événements récents

Le premier semestre de 2022 a été marqué par un ralentissement 

de la croissance économique, une inflation élevée et des hausses 

de taux d’intérêt énergiques des banques centrales. La guerre en 

Ukraine et la COVID-19 ont également perturbé les chaînes 

d’approvisionnement, ce qui a entraîné la flambée des prix des 

marchandises. Selon notre scénario central, il n’y aura pas de 

récession en Amérique du Nord au cours des prochains 

trimestres, et l’inflation devrait bientôt atteindre un sommet. Cela 

dit, les données stagflationnistes et les taux élevés laissent 

présager un contexte difficile pour l’économie et les marchés.

Le marché prévoit un taux du financement à un jour se situant 

entre 3,25 % et 3,50 % au Canada et aux États-Unis d’ici cette 

même période en 2023. Notamment, les prévisions du PIB sont 

beaucoup moins élevées qu’au début de 2022, tandis que celles 

liées à l’indice des prix à la consommation sont beaucoup plus 

élevées.

Nous avons opté pour une pondération plus prudente en raison 

des risques macroéconomiques accrus et des attentes de plus en 

plus grandes quant à l’atteinte d’un sommet de hausses de taux 

par les banques centrales. Même si nous continuons de 

privilégier légèrement les actions par rapport aux titres à revenu 

fixe, c’est le cas uniquement pour le marché boursier canadien. 

Les perspectives macroéconomiques sont plus préoccupantes en 

Europe et dans certains marchés émergents qu’elles le sont au 

Canada. Le positionnement du portefeuille affiche une faible 

surexposition aux actions canadiennes, une position neutre en 

actions américaines et une sous-exposition au reste du monde. 

Nous maintenons notre sous-exposition en titres à revenu fixe, 

mais pas dans la même mesure qu’au début de l’année. 

Au cours de la période allant du 1

er

 janvier 2022 au 30 juin 2022, 

aucun changement n’a été apporté à la composition du comité 

d'examen indépendant (« CEI »).

Opérations entre parties liées

Nous pouvons, à l’occasion, conclure des opérations ou des 

ententes avec d’autres membres du Groupe HSBC ou les visant, 

ou avec d’autres personnes ou sociétés associées ou liées à nous 

ou au Fonds ou les visant. Le Fonds conclut ces opérations en se 

fondant sur la recommandation positive ou l’approbation émise 

par le comité d’examen indépendant du Fonds. La 

recommandation positive ou l’approbation est émise à la 
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condition que les opérations soient conclues conformément à 

nos politiques sur ces opérations entre parties liées. Pour de plus 

amples renseignements généraux sur les personnes liées au 

Fonds et sur les types d’opérations visées, il y a lieu de se 

reporter au prospectus simplifié des Fonds.

Voici un résumé des opérations ou ententes actuelles avec des 

entités liées à nous ou au Fonds.

Gestionnaire, fiduciaire et conseiller en placement

Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en 

placement principal du Fonds. À titre de gestionnaire, nous 

gérons l’ensemble des activités et l’exploitation du Fonds. À titre 

de fiduciaire, nous détenons en votre nom le titre de propriété du 

Fonds. À titre de conseiller en placement principal, nous offrons 

des conseils sur les placements et des services de gestion de 

portefeuille au Fonds. Le Fonds nous verse pour ces services des 

honoraires dont le montant est fondé sur les actifs sous gestion, 

calculé quotidiennement et versé tous les mois.

Services de placement

Les parts du Fonds peuvent être placées par des représentants et 

des courtiers inscrits, notamment Fonds d’investissement HSBC 

(Canada) Inc., notre filiale en propriété exclusive et notre placeur 

principal, et Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., une société 

liée, ou par l’intermédiaire de sa division, InvestDirect HSBC. 

Nous payons à nos placeurs du même groupe, à l'exception 

d'InvestDirect HSBC, des honoraires de placement et de gestion 

dont le montant est fondé sur les actifs détenus dans le compte 

de l’investisseur ainsi que, dans certains cas, sur le montant de 

l’achat initial. Ces sociétés liées pourraient vous demander des 

frais supplémentaires, lesquels comprennent les frais 

d’administration applicables lorsque vous détenez des parts de ce 

Fonds dans un régime enregistré. Ces frais peuvent être perçus 

en rachetant un nombre suffisant de parts du Fonds dans le 

compte de l’investisseur. Pour obtenir de plus amples 

renseignements sur ces frais, veuillez communiquer avec votre 

représentant.

Faits saillants financiers

Les tableaux qui suivent font état de données financières clés 

concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à 

comprendre le rendement du Fonds pour le semestre clos le 

30 juin 2022 et les cinq derniers exercices clos les 31 décembre, 

selon le cas. Pour l’exercice de création d’un fonds, le mot 

« période » désigne la période écoulée entre la date de création et 

le 31 décembre ou le 30 juin de cet exercice, selon le cas. Ces 

renseignements sont tirés des états financiers semestriels non 

audités et des états financiers annuels audités du Fonds. Ils sont 

établis conformément aux règlements en vigueur. C’est pourquoi 

les chiffres figurant dans ces tableaux peuvent ne pas concorder, 

car l’augmentation ou la diminution de l’actif net découlant de 

l’exploitation est calculée en fonction du nombre moyen de parts 

en circulation au cours de la période, alors que tous les autres 

chiffres sont basés sur le nombre réel de parts en circulation à la 

date indiquée.

Fonds conservateur diversifié Sélection  

mondiale

MD

 de la HSBC – Série investisseurs –  

Actif net par part

1)

Période close le 30 juin 2022 et exercice(s) clos le(s) 31 décembre

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Actif net par part à  

l’ouverture de la  

période

2)

13,29 $ 13,32 $ 12,93 $ 12,15 $ 12,79 $ 12,40 $

Augmentation  

(diminution)  

découlant de  

l’exploitation

Total des produits 0,16 0,33 0,45 0,40 0,44 0,38

Total des charges (0,10) (0,21) (0,21) (0,21) (0,20) (0,21)

Profits réalisés  

(pertes réalisées) 0,06 0,63 0,07 0,08 0,06 0,10

Profits latents  

(pertes latentes) (1,50) (0,16) 0,18 0,68 (0,66) 0,27

Augmentation  

(diminution) totale  

découlant de  

l’exploitation

2)

(1,38) $ 0,59 $ 0,49 $ 0,95 $ (0,36) $ 0,54 $

Distributions aux  

porteurs de parts

Revenu de  

placement net  

(sauf les  

dividendes) – (0,06) (0,06) (0,11) (0,11) (0,10)

Dividendes – (0,03) (0,07) (0,07) (0,05) (0,05)

Gains en capital – (0,52) – – (0,12) –

Remboursement  

de capital – – – – – –

Distributions  

annuelles 

totales

2), 3)

– $ (0,61) $ (0,13) $ (0,18) $ (0,28) $ (0,15) $

Actif net par part à  

la clôture de la  

période

2)

11,91 $ 13,29 $ 13,32 $ 12,93 $ 12,15 $ 12,79 $

  .

Ratios et données supplémentaires

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Valeur liquidative  

totale (en milliers)

4)

236 017 $ 271 361 $ 237 040 $ 229 912 $ 216 716 $ 217 577 $

Parts en circulation  

(en milliers)

4)

19 820 20 415 17 791 17 782 17 840 17 017

Ratio des frais de  

gestion (« RFG »)

5)

1,64 % 1,66 % 1,71 % 1,70 % 1,66 % 1,70 %

RFG avant les frais  

visés par une  

renonciation ou  

absorbés

5)

1,64 % 1,66 % 1,71 % 1,70 % 1,66 % 1,70 %

Ratio des frais  

d’opérations

6)

0,01 % 0,02 % 0,02 % 0,01 % 0,01 % 0,01 %

Taux de rotation du  

portefeuille

7)

7,02 % 25,00 % 13,47 % 10,89 % 10,34 % 8,64 %

Valeur liquidative  

totale par part

4)

11,91 $ 13,29 $ 13,32 $ 12,93 $ 12,15 $ 12,79 $

{
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Fonds conservateur diversifié Sélection  

mondiale

MD

 de la HSBC– Série D – Actif net par  

part

1)

Période close le 30 juin 2022 et exercice(s) clos le(s) 31 décembre

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Actif net par part à  

l’ouverture de la  

période

2)

10,00 $ s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Augmentation  

(diminution)  

découlant de  

l’exploitation

Total des produits 0,06 s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Total des charges (0,02) s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Profits réalisés  

(pertes réalisées) 0,01 s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Profits latents  

(pertes latentes) (0,47) s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Augmentation  

(diminution) totale  

découlant de  

l’exploitation

2)

(0,42) $ s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Distributions aux  

porteurs de parts

Revenu de  

placement net  

(sauf les  

dividendes) – s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Dividendes – s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Gains en capital – s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Remboursement  

de capital – s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Distributions  

annuelles 

totales

2), 3)

– $ s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Actif net par part à  

la clôture de la  

période

2)

9,58 $ s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

  .

Ratios et données supplémentaires

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Valeur liquidative  

totale (en milliers)

4)

1 229 $ s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Parts en circulation  

(en milliers)

4)

128 s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Ratio des frais de  

gestion (« RFG »)

5)

1,03 % s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

RFG avant les frais  

visés par une  

renonciation ou  

absorbés

5)

1,03 % s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Ratio des frais  

d’opérations

6)

0,01 % s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Taux de rotation du  

portefeuille

7)

7,02 % s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Valeur liquidative  

totale par part

4)

9,58 $ s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

{

Fonds conservateur diversifié Sélection  

mondiale

MD

 de la HSBC – Série institutions – Actif  

net par part

1)

Période close le 30 juin 2022 et exercice(s) clos le(s) 31 décembre

30 juin 

2022*

31 déc. 

2021*

31 déc. 

2020*

31 déc. 

2019*

31 déc. 

2018*

31 déc. 

2017*

Actif net par part à  

l’ouverture de la  

période

2)

– $ – $ – $ 10,00 $ 10,00 $ 10,54 $

Augmentation  

(diminution)  

découlant de  

l’exploitation

Total des produits – 0,01 – 0,06 0,08 –

Total des charges – – – – – –

Profits réalisés  

(pertes réalisées) – – – 0,02 0,01 –

Profits latents  

(pertes latentes) (0,10) (0,13) – 0,14 (0,20) 0,13

Augmentation  

(diminution) totale  

découlant de  

l’exploitation

2)

(0,10) $ (0,12) $ – $ 0,22 $ (0,11) $ 0,13 $

Distributions aux  

porteurs de parts

Revenu de  

placement net  

(sauf les  

dividendes) – – – – – –

Dividendes – – – – – –

Gains en capital – – – – – –

Remboursement  

de capital – – – – – –

Distributions  

annuelles 

totales

2), 3)

– $ – $ – $ – $ – $ – $

Actif net par part à  

la clôture de la  

période

2)

– $ – $ – $ – $ – $ – $

  .

Ratios et données supplémentaires

30 juin 

2022*

31 déc. 

2021*

31 déc. 

2020*

31 déc. 

2019*

31 déc. 

2018*

31 déc. 

2017*

Valeur liquidative  

totale (en milliers)

4)

– $ – $ – $ – $ – $ – $

Parts en circulation  

(en milliers)

4)

– – – – – –

Ratio des frais de  

gestion (« RFG »)

5)

0,00 % 0,00 % – 0,18 % 0,29 % 0,97 %

RFG avant les frais  

visés par une  

renonciation ou  

absorbés

5)

0,00 % 0,00 % – 0,18 % 0,29 % 1,30 %

Ratio des frais  

d’opérations

6)

0,01 % 0,02 % – 0,01 % 0,01 % 0,01 %

Taux de rotation du  

portefeuille

7)

7,02 % 25,00 % – 10,89 % 10,34 % 8,64 %

Valeur liquidative  

totale par part

4)

– $ – $ – $ – $ – $ – $
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* Toutes les parts de la série institutions ont été rachetées au cours de  

2017, de 2018, de 2019, de 2020, de 2021 et de 2022. Cette série  

demeure cependant offerte à la clôture de la période.

{

  .

{

  .

{

1) Ces renseignements proviennent du rapport financier semestriel non  

audité et des états financiers annuels audités du Fonds. Tous les  

soldes ont été établis selon les Normes internationales d’information  

financière (International Financial Reporting Standards, ou « IFRS »).  

Selon les IFRS, l’actif net par part présenté dans les états financiers  

correspond à la valeur liquidative calculée aux fins d’établissement du  

prix des parts.

2) L’actif net par part et les distributions par part sont fonction du nombre  

réel de parts de la série considérée en circulation au moment  

considéré. L’augmentation ou la diminution de l’actif net par part  

découlant de l’exploitation est calculée en fonction du nombre moyen  

pondéré de parts de la série considérée en circulation au cours de la  

période.

3) Les distributions sont automatiquement réinvesties dans des parts  

additionnelles du Fonds, à moins que le porteur de parts ne se retire du  

régime de réinvestissement automatique des distributions en nous en  

avisant par écrit.

4) Ces renseignements ont été établis en date de la clôture de la période  

de l’exercice indiqué.

5) Le RFG est établi d’après le total des charges de la période indiquée (y  

compris une partie des charges d’exploitation des fonds sous-jacents  

en proportion des avoirs que le Fonds détient dans les autres fonds et à  

l’exclusion des distributions, des courtages et des autres coûts  

d’opérations de portefeuille) et est exprimé en pourcentage annualisé  

de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la période. Le  

RFG peut varier d’un fonds commun de placement à l’autre. Nous  

pouvons avoir renoncé à certains frais et charges ou absorbé certains  

frais et charges que le Fonds aurait normalement dû payer. Nous  

décidons à notre seul gré du montant des frais auxquels nous  

renonçons ou que nous prenons en charge, et nous pouvons mettre fin  

à cette mesure en tout temps. Veuillez lire le prospectus, l’aperçu du  

Fonds et d’autres documents d’information pour obtenir de plus  

amples renseignements.

6) Le ratio des frais d’opérations représente le total des courtages et des  

autres coûts d’opérations de portefeuille et est exprimé en  

pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au  

cours de la période.

7) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle  

mesure le conseiller en placement du Fonds gère activement les  

placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le  

Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au  

cours de la période. Plus le taux de rotation au cours d’une période est  

élevé, plus les frais d’opérations payables par le Fonds sont élevés au  

cours d’une période, et plus il est probable qu’un porteur réalisera des  

gains en capital imposables au cours de la période. Il n’y a pas  

nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement  

du Fonds. Le taux est calculé en fonction du montant des achats ou  

des ventes de titres, selon le moins élevé des deux, divisé par la valeur  

marchande moyenne pondérée des titres en portefeuille, à l’exclusion  

des titres à court terme.

{

Frais de gestion

Pour le semestre clos le 30 juin 2022, le Fonds nous a versé des 

frais de gestion de 1 782 146 $. Les frais de gestion pour chaque 

série sont calculés comme un pourcentage de la valeur 

liquidative quotidienne de cette série. Les frais sont réduits, le cas 

échéant, lorsque les fonds communs de placement dans lesquels 

le Fonds investit paient déjà des frais pour un service donné, de 

manière que le Fonds ne paie pas deux fois pour le même 

service.

Nous avons utilisé les frais de gestion du Fonds pour payer la 

gestion du portefeuille de placements, les analyses et les 

recommandations en matière de placements, la prise des 

décisions en matière de placements, la négociation des ententes 

de courtage pour l’achat et la vente des placements en 

portefeuille ainsi que la prestation d’autres services. Les frais de 

gestion ont également servi à payer des commissions et autres 

rémunérations (collectivement, les « frais de placement ») à des 

représentants et à des courtiers inscrits, notamment Fonds 

d’investissement HSBC (Canada) Inc., pour les parts du Fonds 

achetées et détenues par les porteurs de parts. Enfin, nous avons 

utilisé les frais de gestion pour payer des services de 

commercialisation et de placement supplémentaires fournis au 

Fonds.

Pour le semestre clos le 30 juin 2022, environ 46 % du total des 

frais de gestion perçus auprès de tous les Fonds communs de 

placement de la HSBC ont servi à défrayer les frais de placement. 

À titre de comparaison, pour le Fonds, les frais de placement de 

parts représentent 49 % des frais de gestion perçus. Ce 

pourcentage peut varier selon les séries en fonction de l’actif 

investi dans chacune d’elles.

Rendement passé

Les renseignements présentés sur le rendement supposent que 

toutes les distributions faites par le Fonds dans les périodes 

indiquées ont été réinvesties dans des parts additionnelles du 

Fonds. Ces renseignements ne tiennent pas compte des frais 

d’acquisition et de rachat, des frais de placement, des frais 

facultatifs ou des frais qui peuvent vous être imposés à l’extérieur 

du Fonds ni de l’effet de tout impôt sur le résultat que vous 

pourriez devoir payer en raison de votre placement dans le 

Fonds, et qui auraient réduit le rendement.  Le rendement des 

différentes séries du Fonds peut varier pour plusieurs raisons, 

notamment en ce qui a trait aux écarts dans les frais de gestion. 

Le rendement passé du Fonds n’est pas nécessairement indicatif 

du rendement futur. 

Rendements annuels

Le graphique ci-après présente le rendement obtenu par le Fonds 

pour le semestre clos le 30 juin 2022 et pour chacun des 

exercices antérieurs clos les 31 décembre, ainsi que la variation 

du rendement d’un exercice à l’autre. Ce graphique montre le 

taux de croissance ou de décroissance, au dernier jour de la 

période, de la valeur d’un placement effectué le premier jour de 

cette période.
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Rendements – série investisseurs

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le  

30 juin 2022

31 déc. 

2012 

31 déc. 

2013 

31 déc. 

2014 

31 déc. 

2015 

31 déc. 

2016 

31 déc. 

2017 

31 déc. 

2018 

31 déc. 

2019 

31 déc. 

2020 

31 déc. 

2021 

30 juin 

2022 

-20 % 

-10 % 

0 % 

10 % 

20 % 

5,3 % 

4,8 % 

6,6 % 

1,3 % 

4,9 % 

4,4 % 

-2,8 % 

7,9 % 

4,1 % 

4,4 % 

-10,4 % 

{

{

{

Aperçu du portefeuille

Au 30 juin 2022

{

Répartition de l’actif

Pourcentage  

de la VL

Obligations 68,44 %

Actions canadiennes 15,54 %

Actions internationales 11,70 %

Trésorerie et équivalents de trésorerie 4,32 %

Total 100,00 %

Les 25 placements les plus importants*

Pourcentage 

de la VL

Fonds en obligations canadiennes de la HSBC — série  

institutions 46,36 %

Fonds en prêts hypothécaires de la HSBC — série  

institutions 17,87 %

Fonds de dividendes de la HSBC — série institutions 9,62 %

Fonds en actions de la HSBC — série institutions 5,92 %

Fonds en titres du marché monétaire canadien de la  

HSBC — série institutions 4,46 %

Fonds indiciel en actions américaines HSBC — série  

institutions 4,36 %

Fonds en titres de créance des nouveaux marchés de la  

HSBC — série institutions 4,21 %

Fonds en gestion commune actions américaines HSBC  

— série investisseurs 3,13 %

Fonds en gestion commune actions internationales  

HSBC — série investisseurs 1,62 %

Fonds indiciel en actions internationales HSBC — série  

institutions 1,53 %

Fonds indiciel en actions des nouveaux marchés HSBC  

— série institutions 0,54 %

Fonds en titres des nouveaux marchés de la HSBC —  

série institutions 0,52 %

Les 25 placements les plus importants*

Autres actifs (passifs) nets (0,14) %

Total des 25 placements les plus importants 100,00 %

* Le Fonds comptait moins de 25 placements au 30 juin 2022.

L’aperçu du portefeuille pourrait varier en fonction des opérations 

de portefeuille effectuées dans le cadre de la gestion du Fonds et 

est disponible sur une base trimestrielle. Les tableaux de 

répartition géographique présentent l’information en fonction du 

pays où le Fonds est assujetti à l’impôt.

Le prospectus ainsi que d’autres renseignements sur les fonds 

sous-jacents sont accessibles sur SEDAR à l’adresse sedar.com.
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Sources et avis de non-responsabilité relatifs aux indices

Sources : Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée, Bloomberg, MSCI, FTSE Global Debt Capital Markets Inc., Banque du  

Canada, ICE et J.P. Morgan.

MSCI et les personnes participant ou liées à la collecte, à la saisie ou à l’élaboration de données de MSCI ne donnent aucune  

garantie, expresse ou implicite, et ne font aucune promesse relativement à ces données (ou aux résultats obtenus de leur  

utilisation), et se dégagent expressément de toute responsabilité (notamment sur le plan de l’originalité, de l’exactitude, de  

l’exhaustivité, de la qualité marchande et de l’adéquation à un usage particulier) en ce qui concerne ces données. Sans restreindre  

la portée de ce qui précède, MSCI, les sociétés affiliées à MSCI et les tiers participant ou liés à la collecte, à la saisie ou à  

l’élaboration de données ne pourront être tenus responsables de quelque dommage que ce soit, direct, indirect, spécial, punitif ou  

accessoire (manque à gagner compris) qui pourrait en résulter, même s’ils sont avisés de la possibilité de tels dommages. Aucune  

autre distribution ni diffusion des données de MSCI n’est autorisée sans le consentement écrit de MSCI.

London Stock Exchange Group plc et les sociétés de son groupe (collectivement, le « LSE Group »). © LSE Group 2022. FTSE  

Russell est un nom commercial de certaines sociétés du LSE Group. « FTSE® », « Russell® » et « FTSE Russell® » sont des marques  

de commerce des sociétés pertinentes du LSE Group et sont utilisées par toute société du LSE Group sous licence. Tous les droits  

associés aux indices ou aux données de FTSE Russell reposent dans la société pertinente du LSE Group qui détient l’indice ou les  

données. Ni le LSE Group ni ses concédants de licences ne sont responsables des erreurs ou des omissions touchant les indices  

ou les données et aucune partie ne peut se fier à des indices ou à des données contenues dans cette communication. Aucune  

autre distribution de données du LSE Group n’est autorisée sans le consentement écrit du LSE Group. Le LSE Group ne promeut,  

n’endosse, ni ne soutient le contenu de cette communication.

Les indices S&P sont des produits de S&P Dow Jones Indices LLC et/ou de ses sociétés affiliées, et sont utilisés sous licence par  

Gestion globale d'actifs HSBC Limitée Copyright © 2022 par S&P Dow Jones Indices LLC, une filiale de McGraw-Hill Companies,  

Inc., et/ou de ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. La redistribution, la reproduction et/ou la copie en totalité ou en partie  

sont interdites sans autorisation écrite de S&P Dow Jones Indices LLC. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les indices  

de S&P Dow Jones Indices LLC, veuillez consulter le site spdji.com. S&P

MD

 est une marque déposée de Standard & Poor’s  

Financial Services LLC et Dow Jones

MD

 est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC. S&P Dow Jones Indices  

LLC et ses sociétés affiliées ne font aucune déclaration et ne donnent aucune garantie, expresse ou implicite, quant à la capacité  

de tout indice à représenter avec exactitude la catégorie d’actif ou le secteur de marché qu’elles prétendent représenter, et S&P  

Dow Jones Indices ou ses sociétés affiliées ou ses tiers concédants ne peuvent être tenus responsables des erreurs, des omissions  

ou des interruptions des indices ou des données qu’elles comprennent.

Indices Bloomberg et leurs données connexes. Copyright © 2022 Bloomberg Index Services Limited, Bloomberg Finance L.P.,  

leurs sociétés affiliées ou tiers concédants (les « concédants de licences »). Utilisation autorisée. Tous droits réservés. Les  

concédants de licences ne donnent aucune assurance quant à l’utilisation des données sur les indices ou au recours à celles-ci et  

n’assument aucune responsabilité à leur égard.

ICE Bank of America, utilisé avec permission. ICE Bank of America attribue les licences des indices ICE Bank of America « telles  

quelles », ne donne aucune assurance quant à celles-ci, et ne garantit pas le caractère adéquat, la qualité, l’exactitude, le caractère  

actuel ou l’exhaustivité des indices ICE Bank of America ou des données comprises dans les indices, qui y sont liées ou qui en  

découlent, et n’assume aucune responsabilité en ce qui concerne leur utilisation, et n’endosse, ne soutient ni ne recommande  

Gestion globale d'actifs HSBC Limitée, ni aucun de ses produits ou services.

Bien que les renseignements présentés aient été obtenus de sources jugées fiables, J.P. Morgan n’en garantit pas l’exhaustivité ni  

l’exactitude. L’indice est utilisé avec permission. L’indice ne saurait être copié, utilisé ou distribué sans l’autorisation écrite  

préalable de J.P. Morgan. Copyright 2022, J.P. Morgan Chase & Co. Tous droits réservés.



NOTE SUR LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent rapport peut contenir des énoncés prospectifs ayant trait au Fonds, notamment sa stratégie, son rendement et sa situation prévus. Les  

énoncés prospectifs comprennent des déclarations qui sont de nature prévisionnelle, qui reposent sur des événements ou des situations futurs ou  

qui contiennent des termes comme « prévoir », « anticiper », « souhaiter », « planifier », « croire », « estimer » ou la forme négative de ces termes,  

ainsi que d’autres mots et expressions analogues. De plus, tout énoncé ayant trait au rendement, aux stratégies, aux perspectives futurs ou aux  

activités futures éventuelles du Fonds constitue aussi un énoncé prospectif. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes et projections  

actuelles concernant des événements futurs et ils sont de ce fait assujettis notamment à des facteurs de risque, à des incertitudes et à des  

hypothèses concernant le Fonds et les facteurs économiques.

Les énoncés prospectifs ne constituent pas une garantie du rendement futur, et les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qui  

sont avancés ou sous-entendus dans tout énoncé prospectif formulé par le Fonds. De nombreux facteurs importants pourraient donner lieu à ces  

écarts, y compris, mais non exclusivement, la conjoncture économique ou politique et l’évolution des marchés en Amérique du Nord et dans le  

monde, les taux d'intérêt et de change, le marché international des actions et les marchés financiers internationaux, la concurrence que se livrent les  

entreprises, les changements technologiques, les changements apportés à la réglementation par les gouvernements, des procédures judiciaires ou  

réglementaires imprévues et des événements catastrophiques.

Nous insistons sur le fait que l’énumération de facteurs importants présentée ci-dessus n’est pas exhaustive. Nous vous invitons à peser ces  

facteurs et d'autres facteurs avec attention avant de prendre des décisions concernant vos placements et à ne pas vous fier outre mesure aux  

énoncés prospectifs. De plus, vous devez savoir que le Fonds n’a pas l’intention de mettre à jour les énoncés prospectifs, que ce soit par suite de la  

réception de nouvelles informations, de la survenance d’événements futurs ou pour toute autre raison.

Les énoncés prospectifs n’ont pas pour objet de fournir des conseils précis et ne doivent pas être utilisés en ce sens. Vous ne devriez pas vous  

appuyer sur cette information ou prendre des mesures sans avoir obtenu auparavant les conseils d’un spécialiste. Veuillez consulter votre conseiller  

afin de déterminer les stratégies qui conviennent le mieux à votre situation.

Toute reproduction, distribution, transmission ou publication non autorisée sans notre consentement écrit préalable est strictement interdite.

Pour obtenir de plus amples  

renseignements

Vous pouvez obtenir d’autres renseignements sur les Fonds  

communs de placement de la HSBC et les Fonds en gestion  

commune HSBC (collectivement, les « Fonds ») dans le  

prospectus simplifié, dans les rapports annuel et semestriel,  

dans les rapports annuel et intermédiaire de la direction sur le  

rendement des Fonds, ainsi que dans l’aperçu des Fonds. Vous  

pouvez obtenir sans frais un exemplaire de ces documents en  

téléphonant au numéro sans frais 1-888-390-3333, en  

communiquant avec votre courtier autorisé ou en consultant  

notre site Web dédié à l’adresse assetmanagement.hsbc.ca/fr. 

Vous pouvez obtenir ces documents et d’autres  

renseignements concernant les Fonds, comme les circulaires  

de sollicitation de procurations et les contrats importants, à  

l’adresse sedar.com.

Pour nous joindre

Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée

Vancouver

3

rd

 Floor, 885 West Georgia Street 

Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Toronto

Suite 300, 16 York Street 

Toronto (Ontario) M5J 1S9

Numéro sans frais : 1-888-390-3333 

Télécopieur : 604-669-2756 

Courriel : asset.management@hsbc.ca

Site Web dédié : assetmanagement.hsbc.ca/fr

Publié par

Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée
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Analyse du rendement par la direction

Dans le présent document, les mots vous, votre et vos se 

rapportent au porteur de parts du Fonds, les mots nous, notre et 

nos se rapportent à la société Gestion globale d’actifs HSBC 

(Canada) Limitée et le mot Fonds désigne le Fonds conservateur 

modéré diversifié Sélection mondiale de la HSBC.

Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en 

placement principal du Fonds.

Introduction

Le présent rapport intermédiaire de la direction sur le rendement 

du Fonds fait état des faits saillants financiers, mais ne comprend 

pas le rapport financier intermédiaire ou les états financiers 

annuels du fonds d’investissement. Il vous est possible d’obtenir 

un exemplaire du rapport financier intermédiaire et des états 

financiers annuels à titre gracieux sur simple demande en 

téléphonant au numéro sans frais 1-888-390-3333, sur notre site 

Web dédié, assetmanagement.hsbc.ca/fr, sur le site Web de 

SEDAR à l’adresse sedar.com, ou en nous écrivant à l’adresse 

suivante :

Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée

3

rd

 Floor, 885 West Georgia Street

Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Vous pouvez également nous contacter de l’une des façons 

mentionnées ci-dessus pour obtenir un exemplaire des politiques 

et des procédures de vote par procuration, le relevé des votes par 

procuration ou l’inventaire trimestriel du portefeuille du Fonds.

Résultats d’exploitation

Au 30 juin 2022, l’actif net du Fonds avait diminué de 10,6 % et 

était passé de 450,7 millions de dollars à la fin de 2021 à 

403,1 millions de dollars. Le rendement négatif du portefeuille, en 

partie contrebalancé par les achats nets, a donné lieu à une 

baisse globale de la valeur liquidative.

Rendement du portefeuille

Les parts de la série investisseurs du Fonds conservateur modéré 

diversifié Sélection mondiale de la HSBC ont perdu 11,06 % pour 

le semestre clos le 30 juin 2022, et l’indice de référence a reculé 

de 12,84 % pour la même période. L’indice de référence est un 

indice pondéré qui est composé à 57,5 % de l’indice obligataire 

universel FTSE Canada, à 19 % de l’indice composé plafonné 

S&P/TSX, à 21 % de l’indice mondial MSCI (en dollars 

canadiens), et à 2,5 % de l’indice des bons du Trésor à 91 jours 

FTSE Canada. Il faut noter que le rendement du Fonds est 

présenté après déduction des frais, alors que l’indice de référence 

ne comporte pas de frais de placement. Il y a lieu de se reporter à 

la section « Rendement passé » pour connaître le rendement 

d’autres séries du Fonds, lequel peut varier en raison des écarts 

dans les frais de gestion.

Le Fonds a surpassé son indice de référence, tirant profit de sa 

surexposition aux actions canadiennes et de sa légère 

surexposition aux liquidités. En ce qui concerne les trois 

segments du Fonds, nous avons ajouté de la valeur 

principalement dans le segment des actions canadiennes, ainsi 

que dans les prêts hypothécaires pour ce qui est du segment des 

titres à revenu fixe. Quant au segment des actions mondiales, il a 

nui au rendement.

Les marchés des actions et des titres à revenu fixe ont subi 

d’énormes pressions au cours du premier semestre de 2022, en 

raison de la hausse des taux d’intérêt et des probabilités accrues 

de récession. Le marché boursier canadien s’en est un peu mieux 

tiré que ses pairs à l’échelle mondiale, en raison de sa forte 

exposition aux titres du secteur de l’énergie. Les marchés des 

titres à revenu fixe ont subi des pertes importantes, à mesure que 

les taux grimpaient et s’éloignaient des creux historiques de la fin 

de 2020.

Événements récents

Le premier semestre de 2022 a été marqué par un ralentissement 

de la croissance économique, une inflation élevée et des hausses 

de taux d’intérêt énergiques des banques centrales. La guerre en 

Ukraine et la COVID-19 ont également perturbé les chaînes 

d’approvisionnement, ce qui a entraîné la flambée des prix des 

marchandises. Selon notre scénario central, il n’y aura pas de 

récession en Amérique du Nord au cours des prochains 

trimestres, et l’inflation devrait bientôt atteindre un sommet. Cela 

dit, les données stagflationnistes et les taux élevés laissent 

présager un contexte difficile pour l’économie et les marchés.

Le marché prévoit un taux du financement à un jour se situant 

entre 3,25 % et 3,50 % au Canada et aux États-Unis d’ici cette 

même période en 2023. Notamment, les prévisions du PIB sont 

beaucoup moins élevées qu’au début de 2022, tandis que celles 

liées à l’indice des prix à la consommation sont beaucoup plus 

élevées.

Nous avons opté pour une pondération plus prudente en raison 

des risques macroéconomiques accrus et des attentes de plus en 

plus grandes quant à l’atteinte d’un sommet de hausses de taux 

par les banques centrales. Même si nous continuons de 

privilégier légèrement les actions par rapport aux titres à revenu 

fixe, c’est le cas uniquement pour le marché boursier canadien. 

Les perspectives macroéconomiques sont plus préoccupantes en 

Europe et dans certains marchés émergents qu’elles le sont au 

Canada. Le positionnement du portefeuille affiche une faible 

surexposition aux actions canadiennes, une position neutre en 

actions américaines et une sous-exposition au reste du monde. 

Nous maintenons notre sous-exposition en titres à revenu fixe, 

mais pas dans la même mesure qu’au début de l’année. 

Au cours de la période allant du 1

er

 janvier 2022 au 30 juin 2022, 

aucun changement n’a été apporté à la composition du comité 

d'examen indépendant (« CEI »).

Opérations entre parties liées

Nous pouvons, à l’occasion, conclure des opérations ou des 

ententes avec d’autres membres du Groupe HSBC ou les visant, 

ou avec d’autres personnes ou sociétés associées ou liées à nous 

ou au Fonds ou les visant. Le Fonds conclut ces opérations en se 

fondant sur la recommandation positive ou l’approbation émise 

par le comité d’examen indépendant du Fonds. La 

recommandation positive ou l’approbation est émise à la 
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condition que les opérations soient conclues conformément à 

nos politiques sur ces opérations entre parties liées. Pour de plus 

amples renseignements généraux sur les personnes liées au 

Fonds et sur les types d’opérations visées, il y a lieu de se 

reporter au prospectus simplifié des Fonds.

Voici un résumé des opérations ou ententes actuelles avec des 

entités liées à nous ou au Fonds.

Gestionnaire, fiduciaire et conseiller en placement

Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en 

placement principal du Fonds. À titre de gestionnaire, nous 

gérons l’ensemble des activités et l’exploitation du Fonds. À titre 

de fiduciaire, nous détenons en votre nom le titre de propriété du 

Fonds. À titre de conseiller en placement principal, nous offrons 

des conseils sur les placements et des services de gestion de 

portefeuille au Fonds. Le Fonds nous verse pour ces services des 

honoraires dont le montant est fondé sur les actifs sous gestion, 

calculé quotidiennement et versé tous les mois.

Services de placement

Les parts du Fonds peuvent être placées par des représentants et 

des courtiers inscrits, notamment Fonds d’investissement HSBC 

(Canada) Inc., notre filiale en propriété exclusive et notre placeur 

principal, et Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., une société 

liée, ou par l’intermédiaire de sa division, InvestDirect HSBC. 

Nous payons à nos placeurs du même groupe, à l'exception 

d'InvestDirect HSBC, des honoraires de placement et de gestion 

dont le montant est fondé sur les actifs détenus dans le compte 

de l’investisseur ainsi que, dans certains cas, sur le montant de 

l’achat initial. Ces sociétés liées pourraient vous demander des 

frais supplémentaires, lesquels comprennent les frais 

d’administration applicables lorsque vous détenez des parts de ce 

Fonds dans un régime enregistré. Ces frais peuvent être perçus 

en rachetant un nombre suffisant de parts du Fonds dans le 

compte de l’investisseur. Pour obtenir de plus amples 

renseignements sur ces frais, veuillez communiquer avec votre 

représentant.

Faits saillants financiers

Les tableaux qui suivent font état de données financières clés 

concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à 

comprendre le rendement du Fonds pour le semestre clos le 

30 juin 2022 et les cinq derniers exercices clos les 31 décembre, 

selon le cas. Pour l’exercice de création d’un fonds, le mot 

« période » désigne la période écoulée entre la date de création et 

le 31 décembre ou le 30 juin de cet exercice, selon le cas. Ces 

renseignements sont tirés des états financiers semestriels non 

audités et des états financiers annuels audités du Fonds. Ils sont 

établis conformément aux règlements en vigueur. C’est pourquoi 

les chiffres figurant dans ces tableaux peuvent ne pas concorder, 

car l’augmentation ou la diminution de l’actif net découlant de 

l’exploitation est calculée en fonction du nombre moyen de parts 

en circulation au cours de la période, alors que tous les autres 

chiffres sont basés sur le nombre réel de parts en circulation à la 

date indiquée.

Fonds conservateur modéré diversifié Sélection  

mondiale

MD

 de la HSBC – Série investisseurs –  

Actif net par part

1)

Période close le 30 juin 2022 et exercice(s) clos le(s) 31 décembre

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Actif net par part à  

l’ouverture de la  

période

2)

14,39 $ 14,23 $ 13,89 $ 12,83 $ 13,70 $ 13,07 $

Augmentation  

(diminution)  

découlant de  

l’exploitation

Total des produits 0,15 0,37 0,45 0,44 0,51 0,41

Total des charges (0,11) (0,23) (0,22) (0,22) (0,21) (0,22)

Profits réalisés  

(pertes réalisées) 0,08 1,04 0,07 0,09 0,09 0,11

Profits latents  

(pertes latentes) (1,71) (0,05) 0,15 0,93 (0,91) 0,49

Augmentation  

(diminution) totale  

découlant de  

l’exploitation

2)

(1,59) $ 1,13 $ 0,45 $ 1,24 $ (0,52) $ 0,79 $

Distributions aux  

porteurs de parts

Revenu de  

placement net  

(sauf les  

dividendes) – (0,04) (0,05) (0,10) (0,10) (0,08)

Dividendes – (0,05) (0,10) (0,10) (0,07) (0,08)

Gains en capital – (0,88) – – (0,17) –

Remboursement  

de capital – – – – – –

Distributions  

annuelles 

totales

2), 3)

– $ (0,97) $ (0,15) $ (0,20) $ (0,34) $ (0,16) $

Actif net par part à  

la clôture de la  

période

2)

12,80 $ 14,39 $ 14,23 $ 13,89 $ 12,83 $ 13,70 $

  .

Ratios et données supplémentaires

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Valeur liquidative  

totale (en milliers)

4)

399 006 $ 450 312 $ 388 390 $ 379 528 $ 352 546 $ 342 013 $

Parts en circulation  

(en milliers)

4)

31 174 31 290 27 296 27 328 27 476 24 964

Ratio des frais de  

gestion (« RFG »)

5)

1,62 % 1,64 % 1,69 % 1,69 % 1,64 % 1,69 %

RFG avant les frais  

visés par une  

renonciation ou  

absorbés

5)

1,62 % 1,64 % 1,69 % 1,69 % 1,64 % 1,69 %

Ratio des frais  

d’opérations

6)

0,02 % 0,03 % 0,03 % 0,02 % 0,02 % 0,01 %

Taux de rotation du  

portefeuille

7)

6,37 % 33,80 % 13,20 % 9,11 % 9,70 % 7,85 %

Valeur liquidative  

totale par part

4)

12,80 $ 14,39 $ 14,23 $ 13,89 $ 12,83 $ 13,70 $

{
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Fonds conservateur modéré diversifié Sélection  

mondiale

MD

 de la HSBC – Série D – Actif net par  

part

1)

Période close le 30 juin 2022 et exercice(s) clos le(s) 31 décembre

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Actif net par part à  

l’ouverture de la  

période

2)

9,96 $ s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Augmentation  

(diminution)  

découlant de  

l’exploitation

Total des produits 0,11 s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Total des charges (0,03) s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Profits réalisés  

(pertes réalisées) 0,03 s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Profits latents  

(pertes latentes) (1,14) s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Augmentation  

(diminution) totale  

découlant de  

l’exploitation

2)

(1,03) $ s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Distributions aux  

porteurs de parts

Revenu de  

placement net  

(sauf les  

dividendes) – s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Dividendes – s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Gains en capital – s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Remboursement  

de capital – s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Distributions  

annuelles 

totales

2), 3)

– $ s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Actif net par part à  

la clôture de la  

période

2)

9,05 $ s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

  .

Ratios et données supplémentaires

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Valeur liquidative  

totale (en milliers)

4)

3 743 $ s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Parts en circulation  

(en milliers)

4)

414 s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Ratio des frais de  

gestion (« RFG »)

5)

0,92 % s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

RFG avant les frais  

visés par une  

renonciation ou  

absorbés

5)

0,92 % s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Ratio des frais  

d’opérations

6)

0,02 % s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Taux de rotation du  

portefeuille

7)

6,37 % s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Valeur liquidative  

totale par part

4)

9,05 $ s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

{

Fonds conservateur modéré diversifié Sélection  

mondiale

MD

 de la HSBC – Série gestionnaires –  

Actif net par part

1)

Période close le 30 juin 2022 et exercice(s) clos le(s) 31 décembre

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017*

Actif net par part à  

l’ouverture de la  

période

2)

10,64 $ 10,42 $ 10,19 $ 9,44 $ 10,00 $ – $

Augmentation  

(diminution)  

découlant de  

l’exploitation

Total des produits 0,11 0,27 0,34 0,39 0,31 –

Total des charges (0,04) (0,07) (0,07) (0,10) (0,04) –

Profits réalisés  

(pertes réalisées) 0,06 0,76 0,05 0,09 0,06 –

Profits latents  

(pertes latentes) (1,27) (0,02) 0,14 0,27 (0,54) –

Augmentation  

(diminution) totale  

découlant de  

l’exploitation

2)

(1,14) $ 0,94 $ 0,46 $ 0,65 $ (0,21) $ –

Distributions aux  

porteurs de parts

Revenu de  

placement net  

(sauf les  

dividendes) – (0,03) (0,07) (0,12) (0,10) –

Dividendes – (0,04) (0,14) (0,12) (0,08) –

Gains en capital – (0,66) – – (0,17) –

Remboursement  

de capital – – – – – –

Distributions  

annuelles 

totales

2), 3)

– $ (0,73) $ (0,21) $ (0,24) $ (0,35) $ – $

Actif net par part à  

la clôture de la  

période

2)

9,50 $ 10,64 $ 10,42 $ 10,19 $ 9,44 $ – $

  .

Ratios et données supplémentaires

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017*

Valeur liquidative  

totale (en milliers)

4)

378 $ 423 $ 388 $ 371 $ 10 $ – $

Parts en circulation  

(en milliers)

4)

40 40 37 36 1 –

Ratio des frais de  

gestion (« RFG »)

5)

0,78 % 0,69 % 0,84 % 1,08 % 0,65 % –

RFG avant les frais  

visés par une  

renonciation ou  

absorbés

5)

0,78 % 0,69 % 0,84 % 1,08 % 0,65 % –

Ratio des frais  

d’opérations

6)

0,02 % 0,03 % 0,03 % 0,02 % 0,02 % –

Taux de rotation du  

portefeuille

7)

6,37 % 33,80 % 13,20 % 9,11 % 9,70 % –

Valeur liquidative  

totale par part

4)

9,50 $ 10,64 $ 10,42 $ 10,19 $ 9,44 $ – $
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* Toutes les parts de la série gestionnaires ont été rachetées au cours  

de 2017.

{

Fonds conservateur modéré diversifié Sélection  

mondiale

MD

 de la HSBC – Série institutions – Actif  

net par part

1)

Période close le 30 juin 2022 et exercice(s) clos le(s) 31 décembre

30 juin 

2022**

31 déc. 

2021**

31 déc. 

2020**

31 déc. 

2019**

31 déc. 

2018**

31 déc. 

2017**

Actif net par part à  

l’ouverture de la  

période

2)

– $ – $ – $ 10,00 $ 10,00 $ 9,48 $

Augmentation  

(diminution)  

découlant de  

l’exploitation

Total des produits 0,01 – 0,12 0,03 0,09 0,05

Total des charges (0,02) – – – – (0,01)

Profits réalisés  

(pertes réalisées) – – – – 0,03 0,04

Profits latents  

(pertes latentes) (0,20) – (1,24) (0,02) 0,26 0,34

Augmentation  

(diminution) totale  

découlant de  

l’exploitation

2)

(0,21) $ - $ (1,12) $ 0,01 $ 0,38 $ 0,42 $

Distributions aux  

porteurs de parts

Revenu de  

placement net  

(sauf les  

dividendes) – – – – – –

Dividendes – – – – – –

Gains en capital – – – – – –

Remboursement  

de capital – – – – – –

Distributions  

annuelles 

totales

2), 3)

– $ – $ – $ – $ – $ – $

Actif net par part à  

la clôture de la  

période

2)

– $ – $ – $ – $ – $ – $

  .

Ratios et données supplémentaires

30 juin 

2022**

31 déc. 

2021**

31 déc. 

2020**

31 déc. 

2019**

31 déc. 

2018**

31 déc. 

2017**

Valeur liquidative  

totale (en milliers)

4)

– $ – $ – $ – $ – $ – $

Parts en circulation  

(en milliers)

4)

– – – – – –

Ratio des frais de  

gestion (« RFG »)

5)

0,00 % – 0,17 % 0,18 % 0,17 % 0,58 %

RFG avant les frais  

visés par une  

renonciation ou  

absorbés

5)

0,00 % – 0,17 % 0,18 % 0,17 % 0,61 %

Ratio des frais  

d’opérations

6)

0,02 % – 0,03 % 0,02 % 0,02 % 0,01 %

Taux de rotation du  

portefeuille

7)

6,37 % – 13,20 % 9,11 % 9,70 % 7,85 %

Valeur liquidative  

totale par part

4)

– $ – $ – $ – $ – $ – $

** Toutes les parts de la série institutions ont été rachetées au cours de  

2017, de 2018, de 2019, de 2020, de 2021 et de 2022. Cette série  

demeure cependant offerte à la clôture de la période.

{

  .

  .



Fonds conservateur modéré diversifié Sélection mondiale

MD

 de la HSBC

6

1) Ces renseignements proviennent du rapport financier semestriel non  

audité et des états financiers annuels audités du Fonds. Tous les  

soldes ont été établis selon les Normes internationales d’information  

financière (International Financial Reporting Standards, ou « IFRS »).  

Selon les IFRS, l’actif net par part présenté dans les états financiers  

correspond à la valeur liquidative calculée aux fins d’établissement du  

prix des parts.

2) L’actif net par part et les distributions par part sont fonction du nombre  

réel de parts de la série considérée en circulation au moment  

considéré. L’augmentation ou la diminution de l’actif net par part  

découlant de l’exploitation est calculée en fonction du nombre moyen  

pondéré de parts de la série considérée en circulation au cours de la  

période.

3) Les distributions sont automatiquement réinvesties dans des parts  

additionnelles du Fonds, à moins que le porteur de parts ne se retire du  

régime de réinvestissement automatique des distributions en nous en  

avisant par écrit.

4) Ces renseignements ont été établis en date de la clôture de la période  

de l’exercice indiqué.

5) Le RFG est établi d’après le total des charges de la période indiquée (y  

compris une partie des charges d’exploitation des fonds sous-jacents  

en proportion des avoirs que le Fonds détient dans les autres fonds et à  

l’exclusion des distributions, des courtages et des autres coûts  

d’opérations de portefeuille) et est exprimé en pourcentage annualisé  

de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la période. Le  

RFG peut varier d’un fonds commun de placement à l’autre. Nous  

pouvons avoir renoncé à certains frais et charges ou absorbé certains  

frais et charges que le Fonds aurait normalement dû payer. Nous  

décidons à notre seul gré du montant des frais auxquels nous  

renonçons ou que nous prenons en charge, et nous pouvons mettre fin  

à cette mesure en tout temps. Veuillez lire le prospectus, l’aperçu du  

Fonds et d’autres documents d’information pour obtenir de plus  

amples renseignements.

6) Le ratio des frais d’opérations représente le total des courtages et des  

autres coûts d’opérations de portefeuille et est exprimé en  

pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au  

cours de la période.

7) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle  

mesure le conseiller en placement du Fonds gère activement les  

placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le  

Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au  

cours de la période. Plus le taux de rotation au cours d’une période est  

élevé, plus les frais d’opérations payables par le Fonds sont élevés au  

cours d’une période, et plus il est probable qu’un porteur réalisera des  

gains en capital imposables au cours de la période. Il n’y a pas  

nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement  

du Fonds. Le taux est calculé en fonction du montant des achats ou  

des ventes de titres, selon le moins élevé des deux, divisé par la valeur  

marchande moyenne pondérée des titres en portefeuille, à l’exclusion  

des titres à court terme.

{

Frais de gestion

Pour le semestre clos le 30 juin 2022, le Fonds nous a versé des 

frais de gestion de 2 996 087 $. Les frais de gestion pour chaque 

série sont calculés comme un pourcentage de la valeur 

liquidative quotidienne de cette série. Les frais sont réduits, le cas 

échéant, lorsque les fonds communs de placement dans lesquels 

le Fonds investit paient déjà des frais pour un service donné, de 

manière que le Fonds ne paie pas deux fois pour le même 

service.

Nous avons utilisé les frais de gestion du Fonds pour payer la 

gestion du portefeuille de placements, les analyses et les 

recommandations en matière de placements, la prise des 

décisions en matière de placements, la négociation des ententes 

de courtage pour l’achat et la vente des placements en 

portefeuille ainsi que la prestation d’autres services. Les frais de 

gestion ont également servi à payer des commissions et autres 

rémunérations (collectivement, les « frais de placement ») à des 

représentants et à des courtiers inscrits, notamment Fonds 

d’investissement HSBC (Canada) Inc., pour les parts du Fonds 

achetées et détenues par les porteurs de parts. Enfin, nous avons 

utilisé les frais de gestion pour payer des services de 

commercialisation et de placement supplémentaires fournis au 

Fonds.

Pour le semestre clos le 30 juin 2022, environ 46 % du total des 

frais de gestion perçus auprès de tous les Fonds communs de 

placement de la HSBC ont servi à défrayer les frais de placement. 

À titre de comparaison, pour le Fonds, les frais de placement de 

parts représentent 48 % des frais de gestion perçus. Ce 

pourcentage peut varier selon les séries en fonction de l’actif 

investi dans chacune d’elles.

Rendement passé

Les renseignements présentés sur le rendement supposent que 

toutes les distributions faites par le Fonds dans les périodes 

indiquées ont été réinvesties dans des parts additionnelles du 

Fonds. Ces renseignements ne tiennent pas compte des frais 

d’acquisition et de rachat, des frais de placement, des frais 

facultatifs ou des frais qui peuvent vous être imposés à l’extérieur 

du Fonds ni de l’effet de tout impôt sur le résultat que vous 

pourriez devoir payer en raison de votre placement dans le 

Fonds, et qui auraient réduit le rendement.  Le rendement des 

différentes séries du Fonds peut varier pour plusieurs raisons, 

notamment en ce qui a trait aux écarts dans les frais de gestion. 

Le rendement passé du Fonds n’est pas nécessairement indicatif 

du rendement futur. 

Rendements annuels

Les graphiques ci-après présentent le rendement obtenu par le 

Fonds pour le semestre clos le 30 juin 2022 et pour chacun des 

exercices antérieurs clos les 31 décembre, ainsi que la variation 

du rendement d’un exercice à l’autre. Ces graphiques montrent le 

taux de croissance ou de décroissance, au dernier jour de la 

période, de la valeur d’un placement effectué le premier jour de 

cette période.
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Rendements – série investisseurs

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le  

30 juin 2022

31 déc. 

2012 

31 déc. 

2013 

31 déc. 

2014 

31 déc. 

2015 

31 déc. 

2016 

31 déc. 

2017 

31 déc. 

2018 

31 déc. 

2019 

31 déc. 

2020 

31 déc. 

2021 

30 juin 

2022 

-20 % 

-10 % 

0 % 

10 % 

20 % 

6,1 % 

7,7 % 

7,2 % 

2,6 % 

5,6 % 

6,1 % 

-3,8 % 

9,7 % 

3,5 % 

8,0 % 

-11,1 % 

{

Rendements – série gestionnaires

Pour le semestre clos le 30 juin 2022

31 déc. 

2015* 

31 déc. 

2016* 

31 déc. 

2017* 

31 déc. 

2018* 

31 déc. 

2019 

31 déc. 

2020 

31 déc. 

2021 

30 juin 

2022 

-20 % 

-10 % 

0 % 

10 % 

20 % 

10,5 % 

4,4 % 

9,0 % 

-10,7 % 

* La série gestionnaires n’avait aucun porteur de parts pour toute l’année civile, de  

2015 à 2018.

{

{

{

Aperçu du portefeuille

Au 30 juin 2022

{

Répartition de l’actif

Pourcentage  

de la VL

Obligations 54,58 %

Actions canadiennes 21,93 %

Actions internationales 20,13 %

Trésorerie et équivalents de trésorerie 3,36 %

Total 100,00 %

Les 25 placements les plus importants*

Pourcentage 

de la VL

Fonds en obligations canadiennes de la HSBC — série  

institutions 35,98 %

Fonds en prêts hypothécaires de la HSBC — série  

institutions 14,41 %

Fonds de dividendes de la HSBC — série institutions 11,04 %

Fonds en actions de la HSBC — série institutions 10,89 %

Les 25 placements les plus importants*

Fonds indiciel en actions américaines HSBC — série  

institutions 6,54 %

Fonds en gestion commune actions américaines HSBC  

— série investisseurs 5,50 %

Fonds en titres de créance des nouveaux marchés de la  

HSBC — série institutions 4,18 %

Fonds en titres du marché monétaire canadien de la  

HSBC — série institutions 3,50 %

Fonds indiciel en actions internationales HSBC — série  

institutions 3,10 %

Fonds en gestion commune actions internationales  

HSBC — série investisseurs 2,96 %

Fonds indiciel en actions des nouveaux marchés HSBC  

— série institutions 1,03 %

Fonds en titres des nouveaux marchés de la HSBC —  

série institutions 1,01 %

Autres actifs (passifs) nets (0,14) %

Total des 25 placements les plus importants 100,00 %

* Le Fonds comptait moins de 25 placements au 30 juin 2022.

L’aperçu du portefeuille pourrait varier en fonction des opérations 

de portefeuille effectuées dans le cadre de la gestion du Fonds et 

est disponible sur une base trimestrielle. Les tableaux de 

répartition géographique présentent l’information en fonction du 

pays où le Fonds est assujetti à l’impôt.

Le prospectus ainsi que d’autres renseignements sur les fonds 

sous-jacents sont accessibles sur SEDAR à l’adresse sedar.com.
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Sources et avis de non-responsabilité relatifs aux indices

Sources : Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée, Bloomberg, MSCI, FTSE Global Debt Capital Markets Inc., Banque du  

Canada, ICE et J.P. Morgan.

MSCI et les personnes participant ou liées à la collecte, à la saisie ou à l’élaboration de données de MSCI ne donnent aucune  

garantie, expresse ou implicite, et ne font aucune promesse relativement à ces données (ou aux résultats obtenus de leur  

utilisation), et se dégagent expressément de toute responsabilité (notamment sur le plan de l’originalité, de l’exactitude, de  

l’exhaustivité, de la qualité marchande et de l’adéquation à un usage particulier) en ce qui concerne ces données. Sans restreindre  

la portée de ce qui précède, MSCI, les sociétés affiliées à MSCI et les tiers participant ou liés à la collecte, à la saisie ou à  

l’élaboration de données ne pourront être tenus responsables de quelque dommage que ce soit, direct, indirect, spécial, punitif ou  

accessoire (manque à gagner compris) qui pourrait en résulter, même s’ils sont avisés de la possibilité de tels dommages. Aucune  

autre distribution ni diffusion des données de MSCI n’est autorisée sans le consentement écrit de MSCI.

London Stock Exchange Group plc et les sociétés de son groupe (collectivement, le « LSE Group »). © LSE Group 2022. FTSE  

Russell est un nom commercial de certaines sociétés du LSE Group. « FTSE® », « Russell® » et « FTSE Russell® » sont des marques  

de commerce des sociétés pertinentes du LSE Group et sont utilisées par toute société du LSE Group sous licence. Tous les droits  

associés aux indices ou aux données de FTSE Russell reposent dans la société pertinente du LSE Group qui détient l’indice ou les  

données. Ni le LSE Group ni ses concédants de licences ne sont responsables des erreurs ou des omissions touchant les indices  

ou les données et aucune partie ne peut se fier à des indices ou à des données contenues dans cette communication. Aucune  

autre distribution de données du LSE Group n’est autorisée sans le consentement écrit du LSE Group. Le LSE Group ne promeut,  

n’endosse, ni ne soutient le contenu de cette communication.

Les indices S&P sont des produits de S&P Dow Jones Indices LLC et/ou de ses sociétés affiliées, et sont utilisés sous licence par  

Gestion globale d'actifs HSBC Limitée Copyright © 2022 par S&P Dow Jones Indices LLC, une filiale de McGraw-Hill Companies,  

Inc., et/ou de ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. La redistribution, la reproduction et/ou la copie en totalité ou en partie  

sont interdites sans autorisation écrite de S&P Dow Jones Indices LLC. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les indices  

de S&P Dow Jones Indices LLC, veuillez consulter le site spdji.com. S&P

MD

 est une marque déposée de Standard & Poor’s  

Financial Services LLC et Dow Jones

MD

 est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC. S&P Dow Jones Indices  

LLC et ses sociétés affiliées ne font aucune déclaration et ne donnent aucune garantie, expresse ou implicite, quant à la capacité  

de tout indice à représenter avec exactitude la catégorie d’actif ou le secteur de marché qu’elles prétendent représenter, et S&P  

Dow Jones Indices ou ses sociétés affiliées ou ses tiers concédants ne peuvent être tenus responsables des erreurs, des omissions  

ou des interruptions des indices ou des données qu’elles comprennent.

Indices Bloomberg et leurs données connexes. Copyright © 2022 Bloomberg Index Services Limited, Bloomberg Finance L.P.,  

leurs sociétés affiliées ou tiers concédants (les « concédants de licences »). Utilisation autorisée. Tous droits réservés. Les  

concédants de licences ne donnent aucune assurance quant à l’utilisation des données sur les indices ou au recours à celles-ci et  

n’assument aucune responsabilité à leur égard.

ICE Bank of America, utilisé avec permission. ICE Bank of America attribue les licences des indices ICE Bank of America « telles  

quelles », ne donne aucune assurance quant à celles-ci, et ne garantit pas le caractère adéquat, la qualité, l’exactitude, le caractère  

actuel ou l’exhaustivité des indices ICE Bank of America ou des données comprises dans les indices, qui y sont liées ou qui en  

découlent, et n’assume aucune responsabilité en ce qui concerne leur utilisation, et n’endosse, ne soutient ni ne recommande  

Gestion globale d'actifs HSBC Limitée, ni aucun de ses produits ou services.

Bien que les renseignements présentés aient été obtenus de sources jugées fiables, J.P. Morgan n’en garantit pas l’exhaustivité ni  

l’exactitude. L’indice est utilisé avec permission. L’indice ne saurait être copié, utilisé ou distribué sans l’autorisation écrite  

préalable de J.P. Morgan. Copyright 2022, J.P. Morgan Chase & Co. Tous droits réservés.



NOTE SUR LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent rapport peut contenir des énoncés prospectifs ayant trait au Fonds, notamment sa stratégie, son rendement et sa situation prévus. Les  

énoncés prospectifs comprennent des déclarations qui sont de nature prévisionnelle, qui reposent sur des événements ou des situations futurs ou  

qui contiennent des termes comme « prévoir », « anticiper », « souhaiter », « planifier », « croire », « estimer » ou la forme négative de ces termes,  

ainsi que d’autres mots et expressions analogues. De plus, tout énoncé ayant trait au rendement, aux stratégies, aux perspectives futurs ou aux  

activités futures éventuelles du Fonds constitue aussi un énoncé prospectif. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes et projections  

actuelles concernant des événements futurs et ils sont de ce fait assujettis notamment à des facteurs de risque, à des incertitudes et à des  

hypothèses concernant le Fonds et les facteurs économiques.

Les énoncés prospectifs ne constituent pas une garantie du rendement futur, et les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qui  

sont avancés ou sous-entendus dans tout énoncé prospectif formulé par le Fonds. De nombreux facteurs importants pourraient donner lieu à ces  

écarts, y compris, mais non exclusivement, la conjoncture économique ou politique et l’évolution des marchés en Amérique du Nord et dans le  

monde, les taux d'intérêt et de change, le marché international des actions et les marchés financiers internationaux, la concurrence que se livrent les  

entreprises, les changements technologiques, les changements apportés à la réglementation par les gouvernements, des procédures judiciaires ou  

réglementaires imprévues et des événements catastrophiques.

Nous insistons sur le fait que l’énumération de facteurs importants présentée ci-dessus n’est pas exhaustive. Nous vous invitons à peser ces  

facteurs et d'autres facteurs avec attention avant de prendre des décisions concernant vos placements et à ne pas vous fier outre mesure aux  

énoncés prospectifs. De plus, vous devez savoir que le Fonds n’a pas l’intention de mettre à jour les énoncés prospectifs, que ce soit par suite de la  

réception de nouvelles informations, de la survenance d’événements futurs ou pour toute autre raison.

Les énoncés prospectifs n’ont pas pour objet de fournir des conseils précis et ne doivent pas être utilisés en ce sens. Vous ne devriez pas vous  

appuyer sur cette information ou prendre des mesures sans avoir obtenu auparavant les conseils d’un spécialiste. Veuillez consulter votre conseiller  

afin de déterminer les stratégies qui conviennent le mieux à votre situation.

Toute reproduction, distribution, transmission ou publication non autorisée sans notre consentement écrit préalable est strictement interdite.

Pour obtenir de plus amples  

renseignements

Vous pouvez obtenir d’autres renseignements sur les Fonds  

communs de placement de la HSBC et les Fonds en gestion  

commune HSBC (collectivement, les « Fonds ») dans le  

prospectus simplifié, dans les rapports annuel et semestriel,  

dans les rapports annuel et intermédiaire de la direction sur le  

rendement des Fonds, ainsi que dans l’aperçu des Fonds. Vous  

pouvez obtenir sans frais un exemplaire de ces documents en  

téléphonant au numéro sans frais 1-888-390-3333, en  

communiquant avec votre courtier autorisé ou en consultant  

notre site Web dédié à l’adresse assetmanagement.hsbc.ca/fr. 

Vous pouvez obtenir ces documents et d’autres  

renseignements concernant les Fonds, comme les circulaires  

de sollicitation de procurations et les contrats importants, à  

l’adresse sedar.com.

Pour nous joindre

Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée

Vancouver

3

rd

 Floor, 885 West Georgia Street 

Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Toronto

Suite 300, 16 York Street 

Toronto (Ontario) M5J 1S9

Numéro sans frais : 1-888-390-3333 

Télécopieur : 604-669-2756 

Courriel : asset.management@hsbc.ca

Site Web dédié : assetmanagement.hsbc.ca/fr

Publié par

Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée
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Analyse du rendement par la direction

Dans le présent document, les mots vous, votre et vos se 

rapportent au porteur de parts du Fonds, les mots nous, notre et 

nos se rapportent à la société Gestion globale d’actifs HSBC 

(Canada) Limitée et le mot Fonds désigne le Fonds équilibré 

diversifié Sélection mondiale de la HSBC.

Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en 

placement principal du Fonds.

Introduction

Le présent rapport intermédiaire de la direction sur le rendement 

du Fonds fait état des faits saillants financiers, mais ne comprend 

pas le rapport financier intermédiaire ou les états financiers 

annuels du fonds d’investissement. Il vous est possible d’obtenir 

un exemplaire du rapport financier intermédiaire et des états 

financiers annuels à titre gracieux sur simple demande en 

téléphonant au numéro sans frais 1-888-390-3333, sur notre site 

Web dédié, assetmanagement.hsbc.ca/fr, sur le site Web de 

SEDAR à l’adresse sedar.com, ou en nous écrivant à l’adresse 

suivante :

Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée

3

rd

 Floor, 885 West Georgia Street

Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Vous pouvez également nous contacter de l’une des façons 

mentionnées ci-dessus pour obtenir un exemplaire des politiques 

et des procédures de vote par procuration, le relevé des votes par 

procuration ou l’inventaire trimestriel du portefeuille du Fonds.

Résultats d’exploitation

Au 30 juin 2022, l’actif net du Fonds avait diminué de 9,8 % et 

était passé de 879,4 millions de dollars à la fin de 2021 à 

793,1 millions de dollars. Le rendement négatif du portefeuille, en 

partie contrebalancé par les achats nets, a donné lieu à une 

baisse globale de la valeur liquidative.

Rendement du portefeuille

Les parts de la série investisseurs du Fonds équilibré diversifié 

Sélection mondiale de la HSBC ont perdu 12,61 % pour le 

semestre clos le 30 juin 2022, et l’indice de référence a reculé de 

13,50 % pour la même période. L’indice de référence est un 

indice pondéré qui est composé à 37,5 % de l’indice obligataire 

universel FTSE Canada, à 26,5 % de l’indice composé plafonné 

S&P/TSX, à 33,5 % de l’indice mondial MSCI (en dollars 

canadiens), et à 2,5 % de l’indice des bons du Trésor à 91 jours 

FTSE Canada. Il faut noter que le rendement du Fonds est 

présenté après déduction des frais, alors que l’indice de référence 

ne comporte pas de frais de placement. Il y a lieu de se reporter à 

la section « Rendement passé » pour connaître le rendement 

d’autres séries du Fonds, lequel peut varier en raison des écarts 

dans les frais de gestion.

Le Fonds a surpassé son indice de référence, tirant profit de sa 

surexposition aux actions canadiennes et de sa légère 

surexposition aux liquidités. En ce qui concerne les trois 

segments du Fonds, nous avons ajouté de la valeur 

principalement dans le segment des actions canadiennes, ainsi 

que dans les prêts hypothécaires pour ce qui est du segment des 

titres à revenu fixe. Quant au segment des actions mondiales, il a 

nui au rendement.

Les marchés des actions et des titres à revenu fixe ont subi 

d’énormes pressions au cours du premier semestre de 2022, en 

raison de la hausse des taux d’intérêt et des probabilités accrues 

de récession. Le marché boursier canadien s’en est un peu mieux 

tiré que ses pairs à l’échelle mondiale, en raison de sa forte 

exposition aux titres du secteur de l’énergie. Les marchés des 

titres à revenu fixe ont subi des pertes importantes, à mesure que 

les taux grimpaient et s’éloignaient des creux historiques de la fin 

de 2020. 

Événements récents

Le premier semestre de 2022 a été marqué par un ralentissement 

de la croissance économique, une inflation élevée et des hausses 

de taux d’intérêt énergiques des banques centrales. La guerre en 

Ukraine et la COVID-19 ont également perturbé les chaînes 

d’approvisionnement, ce qui a entraîné la flambée des prix des 

marchandises. Selon notre scénario central, il n’y aura pas de 

récession en Amérique du Nord au cours des prochains 

trimestres, et l’inflation devrait bientôt atteindre un sommet. Cela 

dit, les données stagflationnistes et les taux élevés laissent 

présager un contexte difficile pour l’économie et les marchés.

Le marché prévoit un taux du financement à un jour se situant 

entre 3,25 % et 3,50 % au Canada et aux États-Unis d’ici cette 

même période en 2023. Notamment, les prévisions du PIB sont 

beaucoup moins élevées qu’au début de 2022, tandis que celles 

liées à l’indice des prix à la consommation sont beaucoup plus 

élevées.

Nous avons opté pour une pondération plus prudente en raison 

des risques macroéconomiques accrus et des attentes de plus en 

plus grandes quant à l’atteinte d’un sommet de hausses de taux 

par les banques centrales. Même si nous continuons de 

privilégier légèrement les actions par rapport aux titres à revenu 

fixe, c’est le cas uniquement pour le marché boursier canadien. 

Les perspectives macroéconomiques sont plus préoccupantes en 

Europe et dans certains marchés émergents qu’elles le sont au 

Canada. Le positionnement du portefeuille affiche une faible 

surexposition aux actions canadiennes, une position neutre en 

actions américaines et une sous-exposition au reste du monde. 

Nous maintenons notre sous-exposition en titres à revenu fixe, 

mais pas dans la même mesure qu’au début de l’année. 

Au cours de la période allant du 1

er

 janvier 2022 au 30 juin 2022, 

aucun changement n’a été apporté à la composition du comité 

d'examen indépendant (« CEI »).

Opérations entre parties liées

Nous pouvons, à l’occasion, conclure des opérations ou des 

ententes avec d’autres membres du Groupe HSBC ou les visant, 

ou avec d’autres personnes ou sociétés associées ou liées à nous 

ou au Fonds ou les visant. Le Fonds conclut ces opérations en se 

fondant sur la recommandation positive ou l’approbation émise 

par le comité d’examen indépendant du Fonds. La 

recommandation positive ou l’approbation est émise à la 
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condition que les opérations soient conclues conformément à 

nos politiques sur ces opérations entre parties liées. Pour de plus 

amples renseignements généraux sur les personnes liées au 

Fonds et sur les types d’opérations visées, il y a lieu de se 

reporter au prospectus simplifié des Fonds.

Voici un résumé des opérations ou ententes actuelles avec des 

entités liées à nous ou au Fonds.

Gestionnaire, fiduciaire et conseiller en placement

Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en 

placement principal du Fonds. À titre de gestionnaire, nous 

gérons l’ensemble des activités et l’exploitation du Fonds. À titre 

de fiduciaire, nous détenons en votre nom le titre de propriété du 

Fonds. À titre de conseiller en placement principal, nous offrons 

des conseils sur les placements et des services de gestion de 

portefeuille au Fonds. Le Fonds nous verse pour ces services des 

honoraires dont le montant est fondé sur les actifs sous gestion, 

calculé quotidiennement et versé tous les mois.

Services de placement

Les parts du Fonds peuvent être placées par des représentants et 

des courtiers inscrits, notamment Fonds d’investissement HSBC 

(Canada) Inc., notre filiale en propriété exclusive et notre placeur 

principal, et Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., une société 

liée, ou par l’intermédiaire de sa division, InvestDirect HSBC. 

Nous payons à nos placeurs du même groupe, à l'exception 

d'InvestDirect HSBC, des honoraires de placement et de gestion 

dont le montant est fondé sur les actifs détenus dans le compte 

de l’investisseur ainsi que, dans certains cas, sur le montant de 

l’achat initial. Ces sociétés liées pourraient vous demander des 

frais supplémentaires, lesquels comprennent les frais 

d’administration applicables lorsque vous détenez des parts de ce 

Fonds dans un régime enregistré. Ces frais peuvent être perçus 

en rachetant un nombre suffisant de parts du Fonds dans le 

compte de l’investisseur. Pour obtenir de plus amples 

renseignements sur ces frais, veuillez communiquer avec votre 

représentant.

Faits saillants financiers

Les tableaux qui suivent font état de données financières clés 

concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à 

comprendre le rendement du Fonds pour le semestre clos le 

30 juin 2022 et les cinq derniers exercices clos les 31 décembre, 

selon le cas. Pour l’exercice de création d’un fonds, le mot 

« période » désigne la période écoulée entre la date de création et 

le 31 décembre ou le 30 juin de cet exercice, selon le cas. Ces 

renseignements sont tirés des états financiers semestriels non 

audités et des états financiers annuels audités du Fonds. Ils sont 

établis conformément aux règlements en vigueur. C’est pourquoi 

les chiffres figurant dans ces tableaux peuvent ne pas concorder, 

car l’augmentation ou la diminution de l’actif net découlant de 

l’exploitation est calculée en fonction du nombre moyen de parts 

en circulation au cours de la période, alors que tous les autres 

chiffres sont basés sur le nombre réel de parts en circulation à la 

date indiquée.

Fonds équilibré diversifié Sélection mondiale

MD

  

de la HSBC – Série investisseurs – Actif net par  

part

1)

Période close le 30 juin 2022 et exercice(s) clos le(s) 31 décembre

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Actif net par part à  

l’ouverture de la  

période

2)

16,53 $ 16,11 $ 15,75 $ 14,20 $ 15,42 $ 14,40 $

Augmentation  

(diminution)  

découlant de  

l’exploitation

Total des produits 0,14 0,42 0,46 0,52 0,65 0,45

Total des charges (0,13) (0,30) (0,26) (0,27) (0,26) (0,27)

Profits réalisés  

(pertes réalisées) 0,10 1,78 0,12 0,15 0,12 0,12

Profits latents  

(pertes latentes) (2,19) 0,11 0,13 1,33 (1,36) 0,84

Augmentation  

(diminution) totale  

découlant de  

l’exploitation

2)

(2,08) $ 2,01 $ 0,45 $ 1,73 $ (0,85) $ 1,14 $

Distributions aux  

porteurs de parts

Revenu de  

placement net  

(sauf les  

dividendes) – – – (0,05) (0,05) (0,02)

Dividendes – (0,07) (0,12) (0,13) (0,09) (0,10)

Gains en capital – (1,52) – – (0,23) –

Remboursement  

de capital – – – – – –

Distributions  

annuelles 

totales

2), 3)

– $ (1,59) $ (0,12) $ (0,18) $ (0,37) $ (0,12) $

Actif net par part à  

la clôture de la  

période

2)

14,44 $ 16,53 $ 16,11 $ 15,75 $ 14,20 $ 15,42 $

  .

Ratios et données supplémentaires

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Valeur liquidative  

totale (en milliers)

4)

785 788 $ 879 442 $ 750 031 $ 741 024 $ 677 874 $ 653 583 $

Parts en circulation  

(en milliers)

4)

54 407 53 213 46 569 47 043 47 737 42 381

Ratio des frais de  

gestion (« RFG »)

5)

1,77 % 1,80 % 1,84 % 1,84 % 1,79 % 1,90 %

RFG avant les frais  

visés par une  

renonciation ou  

absorbés

5)

1,77 % 1,80 % 1,84 % 1,84 % 1,79 % 1,90 %

Ratio des frais  

d’opérations

6)

0,02 % 0,04 % 0,04 % 0,03 % 0,03 % 0,02 %

Taux de rotation du  

portefeuille

7)

4,61 % 44,89 % 12,41 % 8,92 % 7,99 % 6,36 %

Valeur liquidative  

totale par part

4)

14,44 $ 16,53 $ 16,11 $ 15,75 $ 14,20 $ 15,42 $

{



Fonds équilibré diversifié Sélection mondiale

MD

 de la HSBC

4

Fonds équilibré diversifié Sélection mondiale

MD

  

de la HSBC – Série D – Actif net par part

1)

Période close le 30 juin 2022 et exercice(s) clos le(s) 31 décembre

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Actif net par part à  

l’ouverture de la  

période

2)

10,00 $ s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Augmentation  

(diminution)  

découlant de  

l’exploitation

Total des produits 0,11 s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Total des charges (0,04) s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Profits réalisés  

(pertes réalisées) 0,03 s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Profits latents  

(pertes latentes) (1,59) s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Augmentation  

(diminution) totale  

découlant de  

l’exploitation

2)

(1,49) $ s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Distributions aux  

porteurs de parts

Revenu de  

placement net  

(sauf les  

dividendes) – s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Dividendes – s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Gains en capital – s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Remboursement  

de capital – s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Distributions  

annuelles 

totales

2), 3)

– $ s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Actif net par part à  

la clôture de la  

période

2)

9,12 $ s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

  .

Ratios et données supplémentaires

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Valeur liquidative  

totale (en milliers)

4)

7 307 $ s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Parts en circulation  

(en milliers)

4)

801 s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Ratio des frais de  

gestion (« RFG »)

5)

1,04 % s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

RFG avant les frais  

visés par une  

renonciation ou  

absorbés

5)

1,04 % s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Ratio des frais  

d’opérations

6)

0,02 % s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Taux de rotation du  

portefeuille

7)

4,61 % s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Valeur liquidative  

totale par part

4)

9,12 $ s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

{
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MD

  

de la HSBC – Série gestionnaires – Actif net par  

part

1)

Période close le 30 juin 2022 et exercice(s) clos le(s) 31 décembre

30 juin 

2022*

31 déc. 

2021*

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017*

Actif net par part à  

l’ouverture de la  

période

2)

– $ 4,55 $ 10,31 $ 9,32 $ 10,00 $ – $

Augmentation  

(diminution)  

découlant de  

l’exploitation

Total des produits – 0,05 0,17 0,37 0,38 –

Total des charges – (0,15) (0,13) (0,13) (0,07) –

Profits réalisés  

(pertes réalisées) – 0,34 0,08 0,09 0,06 –

Profits latents  

(pertes latentes) – (0,18) 0,24 0,64 (0,69) –

Augmentation  

(diminution) totale  

découlant de  

l’exploitation

2)

– $ 0,06 $ 0,36 $ 0,97 $ (0,32) $ – $

Distributions aux  

porteurs de parts

Revenu de  

placement net  

(sauf les  

dividendes) – – – (0,06) (0,05) –

Dividendes – – (6,13) (0,15) (0,08) –

Gains en capital – – – – (0,20) –

Remboursement  

de capital – – – – – –

Distributions  

annuelles 

totales

2), 3)

– $ – $ (6,13) $ (0,21) $ (0,33) $ – $

Actif net par part à  

la clôture de la  

période

2)

– $ – $ 4,55 $ 10,31 $ 9,32 $ – $

  .

Ratios et données supplémentaires

30 juin 

2022*

31 déc. 

2021*

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017*

Valeur liquidative  

totale (en milliers)

4)

– $ – $ 1 $ 40 $ 24 $ - $

Parts en circulation  

(en milliers)

4)

– – –** 4 3 –

Ratio des frais de  

gestion (« RFG »)

5)

– – 1,40 % 1,35 % 0,90 % –

RFG avant les frais  

visés par une  

renonciation ou  

absorbés

5)

– – 4,06 % 4,31 % 0,90 % –

Ratio des frais  

d’opérations

6)

– 0,04 % 0,04 % 0,03 % 0,03 % –

Taux de rotation du  

portefeuille

7)

– 44,89 % 12,41 % 8,92 % 7,99 % –

Valeur liquidative  

totale par part

4)

– $ – $ 4,55 $ 10,31 $ 9,32 $ - $
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* Toutes les parts de la série gestionnaires ont été rachetées en 2017,  

en 2021 et en 2022. Depuis le 6 décembre 2021, la série gestionnaires  

est plafonnée et n'est plus offerte aux nouveaux investisseurs.

** Montant inférieur à mille.

{

Fonds équilibré diversifié Sélection mondiale

MD

  

de la HSBC – Série institutions – Actif net par  

part

1)

Période close le 30 juin 2022 et exercice(s) clos le(s) 31 décembre

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020***

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017***

Actif net par part à  

l’ouverture de la  

période

2)

9,92 $ – $ 10,00 $ 9,51 $ 10,00 $ 10,13 $

Augmentation  

(diminution)  

découlant de  

l’exploitation

Total des produits 0,06 0,12 0,16 0,22 0,10 0,19

Total des charges (0,01) (0,03) (0,03) (0,02) – (0,04)

Profits réalisés  

(pertes réalisées) 0,00 0,30 0,02 0,04 0,01 0,04

Profits latents  

(pertes latentes) 0,15 0,30 (2,67) (0,21) (0,12) 0,49

Augmentation  

(diminution) totale  

découlant de  

l’exploitation

2)

0,20 $ 0,69 $ (2,52) $ 0,03 $ (0,01) $ 0,68 $

Distributions aux  

porteurs de parts

Revenu de  

placement net  

(sauf les  

dividendes) – – – (0,08) (0,06) –

Dividendes – – (1,36) (0,21) (0,10) –

Gains en capital – – – – (0,26) –

Remboursement  

de capital – – – – – –

Distributions  

annuelles 

totales

2), 3)

– $ – $ (1,36) $ (0,29) $ (0,42) $ – $

Actif net par part à  

la clôture de la  

période

2)

9,93 $ – $ – $ 10,00 $ 9,51 $ – $

  .

Ratios et données supplémentaires

30 juin 

2022

31 déc. 

2021***

31 déc. 

2020***

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017***

Valeur liquidative  

totale (en milliers)

4)

40 $ – $ – $ 49 $ 1 $ – $

Parts en circulation  

(en milliers)

4)

4 – – 5 – –

Ratio des frais de  

gestion (« RFG »)

5)

0,53 % 0,56 % 0,51 % 0,51 % 0,31 % 0,51 %

RFG avant les frais  

visés par une  

renonciation ou  

absorbés

5)

2,67 % 0,56 % 1,14 % 1,97 % 0,31 % 1,37 %

Ratio des frais  

d’opérations

6)

0,02 % 0,04 % 0,04 % 0,03 % 0,03 % 0,02 %

Taux de rotation du  

portefeuille

7)

4,61 % 44,89 % 12,41 % 8,92 % 7,99 % 6,36 %

Valeur liquidative  

totale par part

4)

9,93 $ – $ – $ 10,00 $ 9,51 $ – $

*** Toutes les parts de la série institutions ont été rachetées au cours de  

2017, de 2020 et de 2021. Cette série demeure cependant offerte à la  

clôture de la période.

{

  .

{
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1) Ces renseignements proviennent du rapport financier semestriel non  

audité et des états financiers annuels audités du Fonds. Tous les  

soldes ont été établis selon les Normes internationales d’information  

financière (International Financial Reporting Standards, ou « IFRS »).  

Selon les IFRS, l’actif net par part présenté dans les états financiers  

correspond à la valeur liquidative calculée aux fins d’établissement du  

prix des parts.

2) L’actif net par part et les distributions par part sont fonction du nombre  

réel de parts de la série considérée en circulation au moment  

considéré. L’augmentation ou la diminution de l’actif net par part  

découlant de l’exploitation est calculée en fonction du nombre moyen  

pondéré de parts de la série considérée en circulation au cours de la  

période.

3) Les distributions sont automatiquement réinvesties dans des parts  

additionnelles du Fonds, à moins que le porteur de parts ne se retire du  

régime de réinvestissement automatique des distributions en nous en  

avisant par écrit.

4) Ces renseignements ont été établis en date de la clôture de la période  

de l’exercice indiqué.

5) Le RFG est établi d’après le total des charges de la période indiquée (y  

compris une partie des charges d’exploitation des fonds sous-jacents  

en proportion des avoirs que le Fonds détient dans les autres fonds et à  

l’exclusion des distributions, des courtages et des autres coûts  

d’opérations de portefeuille) et est exprimé en pourcentage annualisé  

de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la période. Le  

RFG peut varier d’un fonds commun de placement à l’autre. Nous  

pouvons avoir renoncé à certains frais et charges ou absorbé certains  

frais et charges que le Fonds aurait normalement dû payer. Nous  

décidons à notre seul gré du montant des frais auxquels nous  

renonçons ou que nous prenons en charge, et nous pouvons mettre fin  

à cette mesure en tout temps. Veuillez lire le prospectus, l’aperçu du  

Fonds et d’autres documents d’information pour obtenir de plus  

amples renseignements.

6) Le ratio des frais d’opérations représente le total des courtages et des  

autres coûts d’opérations de portefeuille et est exprimé en  

pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au  

cours de la période.

7) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle  

mesure le conseiller en placement du Fonds gère activement les  

placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le  

Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au  

cours de la période. Plus le taux de rotation au cours d’une période est  

élevé, plus les frais d’opérations payables par le Fonds sont élevés au  

cours d’une période, et plus il est probable qu’un porteur réalisera des  

gains en capital imposables au cours de la période. Il n’y a pas  

nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement  

du Fonds. Le taux est calculé en fonction du montant des achats ou  

des ventes de titres, selon le moins élevé des deux, divisé par la valeur  

marchande moyenne pondérée des titres en portefeuille, à l’exclusion  

des titres à court terme.

{

Frais de gestion

Pour le semestre clos le 30 juin 2022, le Fonds nous a versé des 

frais de gestion de 6 543 740 $. Les frais de gestion pour chaque 

série sont calculés comme un pourcentage de la valeur 

liquidative quotidienne de cette série. Les frais sont réduits, le cas 

échéant, lorsque les fonds communs de placement dans lesquels 

le Fonds investit paient déjà des frais pour un service donné, de 

manière que le Fonds ne paie pas deux fois pour le même 

service.

Nous avons utilisé les frais de gestion du Fonds pour payer la 

gestion du portefeuille de placements, les analyses et les 

recommandations en matière de placements, la prise des 

décisions en matière de placements, la négociation des ententes 

de courtage pour l’achat et la vente des placements en 

portefeuille ainsi que la prestation d’autres services. Les frais de 

gestion ont également servi à payer des commissions et autres 

rémunérations (collectivement, les « frais de placement ») à des 

représentants et à des courtiers inscrits, notamment Fonds 

d’investissement HSBC (Canada) Inc., pour les parts du Fonds 

achetées et détenues par les porteurs de parts. Enfin, nous avons 

utilisé les frais de gestion pour payer des services de 

commercialisation et de placement supplémentaires fournis au 

Fonds.

Pour le semestre clos le 30 juin 2022, environ 46 % du total des 

frais de gestion perçus auprès de tous les Fonds communs de 

placement de la HSBC ont servi à défrayer les frais de placement. 

À titre de comparaison, pour le Fonds, les frais de placement de 

parts représentent 48 % des frais de gestion perçus. Ce 

pourcentage peut varier selon les séries en fonction de l’actif 

investi dans chacune d’elles.

Rendement passé

Les renseignements présentés sur le rendement supposent que 

toutes les distributions faites par le Fonds dans les périodes 

indiquées ont été réinvesties dans des parts additionnelles du 

Fonds. Ces renseignements ne tiennent pas compte des frais 

d’acquisition et de rachat, des frais de placement, des frais 

facultatifs ou des frais qui peuvent vous être imposés à l’extérieur 

du Fonds ni de l’effet de tout impôt sur le résultat que vous 

pourriez devoir payer en raison de votre placement dans le 

Fonds, et qui auraient réduit le rendement.  Le rendement des 

différentes séries du Fonds peut varier pour plusieurs raisons, 

notamment en ce qui a trait aux écarts dans les frais de gestion. 

Le rendement passé du Fonds n’est pas nécessairement indicatif 

du rendement futur. 

Rendements annuels

Les graphiques ci-après présentent le rendement obtenu par le 

Fonds pour le semestre clos le 30 juin 2022 et pour chacun des 

exercices antérieurs clos les 31 décembre, ainsi que la variation 

du rendement d’un exercice à l’autre. Ces graphiques montrent le 

taux de croissance ou de décroissance, au dernier jour de la 

période, de la valeur d’un placement effectué le premier jour de 

cette période.
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Rendements – série investisseurs

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le  

30 juin 2022

31 déc. 

2012 

31 déc. 

2013 

31 déc. 

2014 

31 déc. 

2015 

31 déc. 

2016 

31 déc. 

2017 

31 déc. 

2018 

31 déc. 

2019 

31 déc. 

2020 

31 déc. 

2021 

30 juin 

2022 

-20 % 

-10 % 

0 % 

10 % 

20 % 

7,8 % 

13,0 % 

7,7 % 

3,7 % 

6,6 % 

7,9 % 

-5,5 % 

12,2 % 

3,0 % 

12,5 % 

-12,6 % 

{

Rendements – série gestionnaires

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le  

30 juin 2022

31 déc. 

2015* 

31 déc. 

2016* 

31 déc. 

2017* 

31 déc. 

2018* 

31 déc. 

2019 

31 déc. 

2020 

31 déc. 

2021* 

30 juin 

2022* 

0 % 

5 % 

10 % 

15 % 

20 % 

12,7 % 

5,7 % 

* La série gestionnaires n’avait aucun porteur de parts pour toute l’année civile, de  

2015 à 2018. Toutes les parts de cette série ont été rachetées au cours de 2021 et de  

2022.

{

{

{

Aperçu du portefeuille

Au 30 juin 2022

{

Répartition de l’actif

Pourcentage  

de la VL

Obligations 34,79 %

Actions internationales 32,04 %

Actions canadiennes 29,87 %

Trésorerie et équivalents de trésorerie 3,30 %

Total 100,00 %

Les 25 placements les plus importants*

Pourcentage 

de la VL

Fonds en actions de la HSBC — série institutions 22,56 %

Fonds en obligations canadiennes de la HSBC — série  

institutions 21,43 %

Fonds indiciel en actions américaines HSBC — série  

institutions 10,56 %

Fonds en prêts hypothécaires de la HSBC — série  

institutions 9,24 %

Fonds en gestion commune actions américaines HSBC  

— série investisseurs 9,00 %

Fonds de dividendes de la HSBC — série institutions 5,20 %

Fonds en gestion commune actions internationales  

HSBC — série investisseurs 4,88 %

Fonds indiciel en actions internationales HSBC — série  

institutions 4,81 %

Fonds en titres de créance des nouveaux marchés de la  

HSBC — série institutions 4,12 %

Fonds en titres du marché monétaire canadien de la  

HSBC — série institutions 3,46 %

Fonds de croissance de titres de sociétés à petite  

capitalisation de la HSBC — série institutions 2,11 %

Fonds indiciel en actions des nouveaux marchés HSBC  

— série institutions 1,40 %

Fonds en titres des nouveaux marchés de la HSBC —  

série institutions 1,39 %

Autres actifs (passifs) nets (0,16) %

Total des 25 placements les plus importants 100,00 %

* Le Fonds comptait moins de 25 placements au 30 juin 2022.

L’aperçu du portefeuille pourrait varier en fonction des opérations 

de portefeuille effectuées dans le cadre de la gestion du Fonds et 

est disponible sur une base trimestrielle. Les tableaux de 

répartition géographique présentent l’information en fonction du 

pays où le Fonds est assujetti à l’impôt.

Le prospectus ainsi que d’autres renseignements sur les fonds 

sous-jacents sont accessibles sur SEDAR à l’adresse sedar.com.
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Sources et avis de non-responsabilité relatifs aux indices

Sources : Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée, Bloomberg, MSCI, FTSE Global Debt Capital Markets Inc., Banque du  

Canada, ICE et J.P. Morgan.

MSCI et les personnes participant ou liées à la collecte, à la saisie ou à l’élaboration de données de MSCI ne donnent aucune  

garantie, expresse ou implicite, et ne font aucune promesse relativement à ces données (ou aux résultats obtenus de leur  

utilisation), et se dégagent expressément de toute responsabilité (notamment sur le plan de l’originalité, de l’exactitude, de  

l’exhaustivité, de la qualité marchande et de l’adéquation à un usage particulier) en ce qui concerne ces données. Sans restreindre  

la portée de ce qui précède, MSCI, les sociétés affiliées à MSCI et les tiers participant ou liés à la collecte, à la saisie ou à  

l’élaboration de données ne pourront être tenus responsables de quelque dommage que ce soit, direct, indirect, spécial, punitif ou  

accessoire (manque à gagner compris) qui pourrait en résulter, même s’ils sont avisés de la possibilité de tels dommages. Aucune  

autre distribution ni diffusion des données de MSCI n’est autorisée sans le consentement écrit de MSCI.

London Stock Exchange Group plc et les sociétés de son groupe (collectivement, le « LSE Group »). © LSE Group 2022. FTSE  

Russell est un nom commercial de certaines sociétés du LSE Group. « FTSE® », « Russell® » et « FTSE Russell® » sont des marques  

de commerce des sociétés pertinentes du LSE Group et sont utilisées par toute société du LSE Group sous licence. Tous les droits  

associés aux indices ou aux données de FTSE Russell reposent dans la société pertinente du LSE Group qui détient l’indice ou les  

données. Ni le LSE Group ni ses concédants de licences ne sont responsables des erreurs ou des omissions touchant les indices  

ou les données et aucune partie ne peut se fier à des indices ou à des données contenues dans cette communication. Aucune  

autre distribution de données du LSE Group n’est autorisée sans le consentement écrit du LSE Group. Le LSE Group ne promeut,  

n’endosse, ni ne soutient le contenu de cette communication.

Les indices S&P sont des produits de S&P Dow Jones Indices LLC et/ou de ses sociétés affiliées, et sont utilisés sous licence par  

Gestion globale d'actifs HSBC Limitée Copyright © 2022 par S&P Dow Jones Indices LLC, une filiale de McGraw-Hill Companies,  

Inc., et/ou de ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. La redistribution, la reproduction et/ou la copie en totalité ou en partie  

sont interdites sans autorisation écrite de S&P Dow Jones Indices LLC. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les indices  

de S&P Dow Jones Indices LLC, veuillez consulter le site spdji.com. S&P

MD

 est une marque déposée de Standard & Poor’s  

Financial Services LLC et Dow Jones

MD

 est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC. S&P Dow Jones Indices  

LLC et ses sociétés affiliées ne font aucune déclaration et ne donnent aucune garantie, expresse ou implicite, quant à la capacité  

de tout indice à représenter avec exactitude la catégorie d’actif ou le secteur de marché qu’elles prétendent représenter, et S&P  

Dow Jones Indices ou ses sociétés affiliées ou ses tiers concédants ne peuvent être tenus responsables des erreurs, des omissions  

ou des interruptions des indices ou des données qu’elles comprennent.

Indices Bloomberg et leurs données connexes. Copyright © 2022 Bloomberg Index Services Limited, Bloomberg Finance L.P.,  

leurs sociétés affiliées ou tiers concédants (les « concédants de licences »). Utilisation autorisée. Tous droits réservés. Les  

concédants de licences ne donnent aucune assurance quant à l’utilisation des données sur les indices ou au recours à celles-ci et  

n’assument aucune responsabilité à leur égard.

ICE Bank of America, utilisé avec permission. ICE Bank of America attribue les licences des indices ICE Bank of America « telles  

quelles », ne donne aucune assurance quant à celles-ci, et ne garantit pas le caractère adéquat, la qualité, l’exactitude, le caractère  

actuel ou l’exhaustivité des indices ICE Bank of America ou des données comprises dans les indices, qui y sont liées ou qui en  

découlent, et n’assume aucune responsabilité en ce qui concerne leur utilisation, et n’endosse, ne soutient ni ne recommande  

Gestion globale d'actifs HSBC Limitée, ni aucun de ses produits ou services.

Bien que les renseignements présentés aient été obtenus de sources jugées fiables, J.P. Morgan n’en garantit pas l’exhaustivité ni  

l’exactitude. L’indice est utilisé avec permission. L’indice ne saurait être copié, utilisé ou distribué sans l’autorisation écrite  

préalable de J.P. Morgan. Copyright 2022, J.P. Morgan Chase & Co. Tous droits réservés.



NOTE SUR LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent rapport peut contenir des énoncés prospectifs ayant trait au Fonds, notamment sa stratégie, son rendement et sa situation prévus. Les  

énoncés prospectifs comprennent des déclarations qui sont de nature prévisionnelle, qui reposent sur des événements ou des situations futurs ou  

qui contiennent des termes comme « prévoir », « anticiper », « souhaiter », « planifier », « croire », « estimer » ou la forme négative de ces termes,  

ainsi que d’autres mots et expressions analogues. De plus, tout énoncé ayant trait au rendement, aux stratégies, aux perspectives futurs ou aux  

activités futures éventuelles du Fonds constitue aussi un énoncé prospectif. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes et projections  

actuelles concernant des événements futurs et ils sont de ce fait assujettis notamment à des facteurs de risque, à des incertitudes et à des  

hypothèses concernant le Fonds et les facteurs économiques.

Les énoncés prospectifs ne constituent pas une garantie du rendement futur, et les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qui  

sont avancés ou sous-entendus dans tout énoncé prospectif formulé par le Fonds. De nombreux facteurs importants pourraient donner lieu à ces  

écarts, y compris, mais non exclusivement, la conjoncture économique ou politique et l’évolution des marchés en Amérique du Nord et dans le  

monde, les taux d'intérêt et de change, le marché international des actions et les marchés financiers internationaux, la concurrence que se livrent les  

entreprises, les changements technologiques, les changements apportés à la réglementation par les gouvernements, des procédures judiciaires ou  

réglementaires imprévues et des événements catastrophiques.

Nous insistons sur le fait que l’énumération de facteurs importants présentée ci-dessus n’est pas exhaustive. Nous vous invitons à peser ces  

facteurs et d'autres facteurs avec attention avant de prendre des décisions concernant vos placements et à ne pas vous fier outre mesure aux  

énoncés prospectifs. De plus, vous devez savoir que le Fonds n’a pas l’intention de mettre à jour les énoncés prospectifs, que ce soit par suite de la  

réception de nouvelles informations, de la survenance d’événements futurs ou pour toute autre raison.

Les énoncés prospectifs n’ont pas pour objet de fournir des conseils précis et ne doivent pas être utilisés en ce sens. Vous ne devriez pas vous  

appuyer sur cette information ou prendre des mesures sans avoir obtenu auparavant les conseils d’un spécialiste. Veuillez consulter votre conseiller  

afin de déterminer les stratégies qui conviennent le mieux à votre situation.

Toute reproduction, distribution, transmission ou publication non autorisée sans notre consentement écrit préalable est strictement interdite.

Pour obtenir de plus amples  

renseignements

Vous pouvez obtenir d’autres renseignements sur les Fonds  

communs de placement de la HSBC et les Fonds en gestion  

commune HSBC (collectivement, les « Fonds ») dans le  

prospectus simplifié, dans les rapports annuel et semestriel,  

dans les rapports annuel et intermédiaire de la direction sur le  

rendement des Fonds, ainsi que dans l’aperçu des Fonds. Vous  

pouvez obtenir sans frais un exemplaire de ces documents en  

téléphonant au numéro sans frais 1-888-390-3333, en  

communiquant avec votre courtier autorisé ou en consultant  

notre site Web dédié à l’adresse assetmanagement.hsbc.ca/fr. 

Vous pouvez obtenir ces documents et d’autres  

renseignements concernant les Fonds, comme les circulaires  

de sollicitation de procurations et les contrats importants, à  

l’adresse sedar.com.

Pour nous joindre

Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée

Vancouver

3

rd

 Floor, 885 West Georgia Street 

Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Toronto

Suite 300, 16 York Street 

Toronto (Ontario) M5J 1S9

Numéro sans frais : 1-888-390-3333 

Télécopieur : 604-669-2756 

Courriel : asset.management@hsbc.ca

Site Web dédié : assetmanagement.hsbc.ca/fr

Publié par

Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée
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Analyse du rendement par la direction

Dans le présent document, les mots vous, votre et vos se 

rapportent au porteur de parts du Fonds, les mots nous, notre et 

nos se rapportent à la société Gestion globale d’actifs HSBC 

(Canada) Limitée et le mot Fonds désigne le Fonds de croissance 

diversifié Sélection mondiale de la HSBC.

Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en 

placement principal du Fonds.

Introduction

Le présent rapport intermédiaire de la direction sur le rendement 

du Fonds fait état des faits saillants financiers, mais ne comprend 

pas le rapport financier intermédiaire ou les états financiers 

annuels du fonds d’investissement. Il vous est possible d’obtenir 

un exemplaire du rapport financier intermédiaire et des états 

financiers annuels à titre gracieux sur simple demande en 

téléphonant au numéro sans frais 1-888-390-3333, sur notre site 

Web dédié, assetmanagement.hsbc.ca/fr, sur le site Web de 

SEDAR à l’adresse sedar.com, ou en nous écrivant à l’adresse 

suivante :

Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée

3

rd

 Floor, 885 West Georgia Street

Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Vous pouvez également nous contacter de l’une des façons 

mentionnées ci-dessus pour obtenir un exemplaire des politiques 

et des procédures de vote par procuration, le relevé des votes par 

procuration ou l’inventaire trimestriel du portefeuille du Fonds.

Résultats d’exploitation

Au 30 juin 2022, l’actif net du Fonds avait diminué de 12,5 % et 

était passé de 413,5 millions de dollars à la fin de 2021 à 

361,8 millions de dollars. Le rendement négatif du portefeuille, en 

partie contrebalancé par les achats nets, a donné lieu à une 

baisse globale de la valeur liquidative.

Rendement du portefeuille

Les parts de la série investisseurs du Fonds de croissance 

diversifié Sélection mondiale de la HSBC ont perdu 14,14 % pour 

le semestre clos le 30 juin 2022, et l’indice de référence a reculé 

de 14,59 % pour la même période. L’indice de référence est un 

indice pondéré qui est composé à 25,0 % de l’indice obligataire 

universel FTSE Canada, à 29 % de l’indice composé plafonné 

S&P/TSX, et à 46 % de l’indice mondial MSCI (en dollars 

canadiens). Il faut noter que le rendement du Fonds est présenté 

après déduction des frais, alors que l’indice de référence ne 

comporte pas de frais de placement. Il y a lieu de se reporter à la 

section « Rendement passé » pour connaître le rendement 

d’autres séries du Fonds, lequel peut varier en raison des écarts 

dans les frais de gestion.

Le Fonds a surpassé son indice de référence, tirant profit de sa 

surexposition aux actions canadiennes et de sa légère 

surexposition aux liquidités. En ce qui concerne les trois 

segments du Fonds, nous avons ajouté de la valeur 

principalement dans le segment des actions canadiennes, ainsi 

que dans les prêts hypothécaires pour ce qui est du segment des 

titres à revenu fixe. Quant au segment des actions mondiales, il a 

nui au rendement.

Les marchés des actions et des titres à revenu fixe ont subi 

d’énormes pressions au cours du premier semestre de 2022, en 

raison de la hausse des taux d’intérêt et des probabilités accrues 

de récession. Le marché boursier canadien s’en est un peu mieux 

tiré que ses pairs à l’échelle mondiale, en raison de sa forte 

exposition aux titres du secteur de l’énergie. Les marchés des 

titres à revenu fixe ont subi des pertes importantes, à mesure que 

les taux grimpaient et s’éloignaient des creux historiques de la fin 

de 2020.

Événements récents

Le premier semestre de 2022 a été marqué par un ralentissement 

de la croissance économique, une inflation élevée et des hausses 

de taux d’intérêt énergiques des banques centrales. La guerre en 

Ukraine et la COVID-19 ont également perturbé les chaînes 

d’approvisionnement, ce qui a entraîné la flambée des prix des 

marchandises. Selon notre scénario central, il n’y aura pas de 

récession en Amérique du Nord au cours des prochains 

trimestres, et l’inflation devrait bientôt atteindre un sommet. Cela 

dit, les données stagflationnistes et les taux élevés laissent 

présager un contexte difficile pour l’économie et les marchés.

Le marché prévoit un taux du financement à un jour se situant 

entre 3,25 % et 3,50 % au Canada et aux États-Unis d’ici cette 

même période en 2023. Notamment, les prévisions du PIB sont 

beaucoup moins élevées qu’au début de 2022, tandis que celles 

liées à l’indice des prix à la consommation sont beaucoup plus 

élevées.

Nous avons opté pour une pondération plus prudente en raison 

des risques macroéconomiques accrus et des attentes de plus en 

plus grandes quant à l’atteinte d’un sommet de hausses de taux 

par les banques centrales. Même si nous continuons de 

privilégier légèrement les actions par rapport aux titres à revenu 

fixe, c’est le cas uniquement pour le marché boursier canadien. 

Les perspectives macroéconomiques sont plus préoccupantes en 

Europe et dans certains marchés émergents qu’elles le sont au 

Canada. Le positionnement du portefeuille affiche une faible 

surexposition aux actions canadiennes, une position neutre en 

actions américaines et une sous-exposition au reste du monde. 

Nous maintenons notre sous-exposition en titres à revenu fixe, 

mais pas dans la même mesure qu’au début de l’année.

Au cours de la période allant du 1

er

 janvier 2022 au 30 juin 2022, 

aucun changement n’a été apporté à la composition du comité 

d'examen indépendant (« CEI »).

Opérations entre parties liées

Nous pouvons, à l’occasion, conclure des opérations ou des 

ententes avec d’autres membres du Groupe HSBC ou les visant, 

ou avec d’autres personnes ou sociétés associées ou liées à nous 

ou au Fonds ou les visant. Le Fonds conclut ces opérations en se 

fondant sur la recommandation positive ou l’approbation émise 

par le comité d’examen indépendant du Fonds. La 

recommandation positive ou l’approbation est émise à la 

condition que les opérations soient conclues conformément à 
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nos politiques sur ces opérations entre parties liées. Pour de plus 

amples renseignements généraux sur les personnes liées au 

Fonds et sur les types d’opérations visées, il y a lieu de se 

reporter au prospectus simplifié des Fonds.

Voici un résumé des opérations ou ententes actuelles avec des 

entités liées à nous ou au Fonds.

Gestionnaire, fiduciaire et conseiller en placement

Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en 

placement principal du Fonds. À titre de gestionnaire, nous 

gérons l’ensemble des activités et l’exploitation du Fonds. À titre 

de fiduciaire, nous détenons en votre nom le titre de propriété du 

Fonds. À titre de conseiller en placement principal, nous offrons 

des conseils sur les placements et des services de gestion de 

portefeuille au Fonds. Le Fonds nous verse pour ces services des 

honoraires dont le montant est fondé sur les actifs sous gestion, 

calculé quotidiennement et versé tous les mois.

Services de placement

Les parts du Fonds peuvent être placées par des représentants et 

des courtiers inscrits, notamment Fonds d’investissement HSBC 

(Canada) Inc., notre filiale en propriété exclusive et notre placeur 

principal, et Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., une société 

liée, ou par l’intermédiaire de sa division, InvestDirect HSBC. 

Nous payons à nos placeurs du même groupe, à l'exception 

d'InvestDirect HSBC, des honoraires de placement et de gestion 

dont le montant est fondé sur les actifs détenus dans le compte 

de l’investisseur ainsi que, dans certains cas, sur le montant de 

l’achat initial. Ces sociétés liées pourraient vous demander des 

frais supplémentaires, lesquels comprennent les frais 

d’administration applicables lorsque vous détenez des parts de ce 

Fonds dans un régime enregistré. Ces frais peuvent être perçus 

en rachetant un nombre suffisant de parts du Fonds dans le 

compte de l’investisseur. Pour obtenir de plus amples 

renseignements sur ces frais, veuillez communiquer avec votre 

représentant.

Faits saillants financiers

Les tableaux qui suivent font état de données financières clés 

concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à 

comprendre le rendement du Fonds pour le semestre clos le 

30 juin 2022 et les cinq derniers exercices clos les 31 décembre, 

selon le cas. Pour l’exercice de création d’un fonds, le mot 

« période » désigne la période écoulée entre la date de création et 

le 31 décembre ou le 30 juin de cet exercice, selon le cas. Ces 

renseignements sont tirés des états financiers semestriels non 

audités et des états financiers annuels audités du Fonds. Ils sont 

établis conformément aux règlements en vigueur. C’est pourquoi 

les chiffres figurant dans ces tableaux peuvent ne pas concorder, 

car l’augmentation ou la diminution de l’actif net découlant de 

l’exploitation est calculée en fonction du nombre moyen de parts 

en circulation au cours de la période, alors que tous les autres 

chiffres sont basés sur le nombre réel de parts en circulation à la 

date indiquée.

Fonds de croissance diversifié Sélection  

mondiale

MD

 de la HSBC – Série investisseurs  –  

Actif net par part

1)

Période close le 30 juin 2022 et exercice(s) clos le(s) 31 décembre

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Actif net par part à  

l’ouverture de la  

période

2)

17,35 $ 17,06 $ 16,73 $ 14,84 $ 16,36 $ 15,00 $

Augmentation  

(diminution)  

découlant de  

l’exploitation

Total des produits 0,13 0,47 0,44 0,57 0,76 0,49

Total des charges (0,16) (0,36) (0,31) (0,32) (0,32) (0,32)

Profits réalisés  

(pertes réalisées) 0,13 2,64 0,20 0,23 0,20 0,26

Profits latents  

(pertes latentes) (2,55) (0,12) 0,04 1,57 (1,72) 1,01

Augmentation  

(diminution) totale  

découlant de  

l’exploitation

2)

(2,45) $ 2,63 $ 0,37 $ 2,05 $ (1,08) $ 1,44 $

Distributions aux  

porteurs de parts

Revenu de  

placement net  

(sauf les  

dividendes) – – – (0,01) – –

Dividendes – (0,01) (0,08) (0,14) (0,10) (0,07)

Gains en capital – (2,34) – – (0,33) –

Remboursement  

de capital – – – – – –

Distributions  

annuelles 

totales

2), 3)

– $ (2,35) $ (0,08) $ (0,15) $ (0,43) $ (0,07) $

Actif net par part à  

la clôture de la  

période

2)

14,89 $ 17,35 $ 17,06 $ 16,73 $ 14,84 $ 16,36 $

  .

Ratios et données supplémentaires

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Valeur liquidative  

totale (en milliers)

4)

356 580 $ 413 372 $ 356 024 $ 362 694 $ 335 712 $ 343 068 $

Parts en circulation  

(en milliers)

4)

23 944 23 831 20 871 21 676 22 616 20 975

Ratio des frais de  

gestion (« RFG »)

5)

1,99 % 2,03 % 2,09 % 2,08 % 2,03 % 2,17 %

RFG avant les frais  

visés par une  

renonciation ou  

absorbés

5)

1,99 % 2,03 % 2,09 % 2,08 % 2,03 % 2,17 %

Ratio des frais  

d’opérations

6)

0,03 % 0,06 % 0,06 % 0,04 % 0,04 % 0,03 %

Taux de rotation du  

portefeuille

7)

6,23 % 56,30 % 10,63 % 7,83 % 9,70 % 11,42 %

Valeur liquidative  

totale par part

4)

14,89 $ 17,35 $ 17,06 $ 16,73 $ 14,84 $ 16,36 $

{
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Fonds de croissance diversifié Sélection  

mondiale

MD

 de la HSBC – Série D  – Actif net par  

part

1)

Période close le 30 juin 2022 et exercice(s) clos le(s) 31 décembre

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Actif net par part à  

l’ouverture de la  

période

2)

9,96 $ s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Augmentation  

(diminution)  

découlant de  

l’exploitation

Total des produits 0,09 s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Total des charges (0,04) s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Profits réalisés  

(pertes réalisées) 0,05 s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Profits latents  

(pertes latentes) (1,88) s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Augmentation  

(diminution) totale  

découlant de  

l’exploitation

2)

(1,78) $ s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Distributions aux  

porteurs de parts

Revenu de  

placement net  

(sauf les  

dividendes) – s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Dividendes – s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Gains en capital – s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Remboursement  

de capital – s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Distributions  

annuelles 

totales

2), 3)

– $ s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Actif net par part à  

la clôture de la  

période

2)

9,02 $ s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

  .

Ratios et données supplémentaires

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Valeur liquidative  

totale (en milliers)

4)

5 098 $ s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Parts en circulation  

(en milliers)

4)

565 s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Ratio des frais de  

gestion (« RFG »)

5)

1,09 % s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

RFG avant les frais  

visés par une  

renonciation ou  

absorbés

5)

1,10 % s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Ratio des frais  

d’opérations

6)

0,03 % s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Taux de rotation du  

portefeuille

7)

6,23 % s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Valeur liquidative  

totale par part

4)

9,02 $ s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

{

Fonds de croissance diversifié Sélection  

mondiale

MD

 de la HSBC – Série gestionnaires –  

Actif net par part

1)

Période close le 30 juin 2022 et exercice(s) clos le(s) 31 décembre

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017*

Actif net par part à  

l’ouverture de la  

période

2)

11,08 $ 10,84 $ 10,63 $ 9,46 $ 10,00 $ 10,00 $

Augmentation  

(diminution)  

découlant de  

l’exploitation

Total des produits 0,08 0,30 0,28 0,37 0,36 0,01

Total des charges (0,08) (0,16) (0,12) (0,15) (0,02) (0,01)

Profits réalisés  

(pertes réalisées) 0,08 1,68 0,13 0,15 0,01 0,03

Profits latents  

(pertes latentes) (1,63) (0,07) 0,05 0,99 (0,52) 0,27

Augmentation  

(diminution) totale  

découlant de  

l’exploitation

2)

(1,55) $ 1,75 $ 0,34 $ 1,36 $ (0,17) $ 0,30 $

Distributions aux  

porteurs de parts

Revenu de  

placement net  

(sauf les  

dividendes) – – – (0,02) – –

Dividendes – (0,01) (0,13) (0,17) (0,08) –

Gains en capital – (1,50) – – (0,28) –

Remboursement  

de capital – – – – – –

Distributions  

annuelles 

totales

2), 3)

– $ (1,51) $ (0,13) $ (0,19) $ (0,36) $ – $

Actif net par part à  

la clôture de la  

période

2)

9,53 $ 11,08 $ 10,84 $ 10,63 $ 9,46 $ – $

  .

Ratios et données supplémentaires

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017*

Valeur liquidative  

totale (en milliers)

4)

137 $ 164 $ 150 $ 149 $ 130 $ – $

Parts en circulation  

(en milliers)

4)

14 15 14 14 14 –

Ratio des frais de  

gestion (« RFG »)

5)

1,50 % 1,41 % 1,34 % 1,57 % 1,23 % 1,26 %

RFG avant les frais  

visés par une  

renonciation ou  

absorbés

5)

1,52 % 1,41 % 1,76 % 2,13 % 1,23 % 1,26 %

Ratio des frais  

d’opérations

6)

0,03 % 0,06 % 0,06 % 0,04 % 0,04 % 0,03 %

Taux de rotation du  

portefeuille

7)

6,23 % 56,30 % 10,63 % 7,83 % 9,70 % 11,42 %

Valeur liquidative  

totale par part

4)

9,53 $ 11,08 $ 10,84 $ 10,63 $ 9,46 $ – $

* Toutes les parts de la série gestionnaires ont été rachetées en 2017.

{
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Fonds de croissance diversifié Sélection  

mondiale

MD

 de la HSBC – Série institutions – Actif  

net par part

1)

Période close le 30 juin 2022 et exercice(s) clos le(s) 31 décembre

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020**

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018**

31 déc. 

2017**

Actif net par part à  

l’ouverture de la  

période

2)

8,91 $ – $ 9,97 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,12 $

Augmentation  

(diminution)  

découlant de  

l’exploitation

Total des produits 0,04 0,35 0,10 0,58 – 0,10

Total des charges (0,01) (0,03) – (0,02) – (0,02)

Profits réalisés  

(pertes réalisées) 0,01 2,88 0,02 0,10 0,01 0,11

Profits latents  

(pertes latentes) (0,66) (1,61) 0,31 (0,37) (0,12) 0,22

Augmentation  

(diminution) totale  

découlant de  

l’exploitation

2)

(0,62) $ 1,59 $ 0,43 $ 0,29 $ (0,11) $ 0,41 $

Distributions aux  

porteurs de parts

Revenu de  

placement net  

(sauf les  

dividendes) – – – (0,01) – –

Dividendes – (0,01) – (0,13) – –

Gains en capital – (1,22) – – – –

Remboursement  

de capital – – – – – –

Distributions  

annuelles 

totales

2), 3)

– $ (1,23) $ – $ (0,14) $ – $ – $

Actif net par part à  

la clôture de la  

période

2)

9,87 $ 8,91 $ – $ 9,97 $ – $ – $

  .

Ratios et données supplémentaires

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020**

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018**

31 déc. 

2017**

Valeur liquidative  

totale (en milliers)

4)

29 $ 7 $ – $ 62 $ – $ – $

Parts en circulation  

(en milliers)

4)

3 1 – 6 – –

Ratio des frais de  

gestion (« RFG »)

5)

0,58 % 0,52 % 0,18 % 0,53 % 0,33 % 0,39 %

RFG avant les frais  

visés par une  

renonciation ou  

absorbés

5)

4,20 % 1,14 % 1,16 % 2,77 % 0,33 % 0,68 %

Ratio des frais  

d’opérations

6)

0,03 % 0,06 % 0,06 % 0,04 % 0,04 % 0,03 %

Taux de rotation du  

portefeuille

7)

6,23 % 56,30 % 10,63 % 7,83 % 9,70 % 11,42 %

Valeur liquidative  

totale par part

4)

9,87 $ 8,91 $ – $ 9,97 $ – $ – $

** Toutes les parts de la série institutions ont été rachetées au cours de  

2017, de 2018 et de 2020.

{

  .

{

1) Ces renseignements proviennent du rapport financier semestriel non  

audité et des états financiers annuels audités du Fonds. Tous les  

soldes ont été établis selon les Normes internationales d’information  

financière (International Financial Reporting Standards, ou « IFRS »).  

Selon les IFRS, l’actif net par part présenté dans les états financiers  

correspond à la valeur liquidative calculée aux fins d’établissement du  

prix des parts.

2) L’actif net par part et les distributions par part sont fonction du nombre  

réel de parts de la série considérée en circulation au moment  

considéré. L’augmentation ou la diminution de l’actif net par part  

découlant de l’exploitation est calculée en fonction du nombre moyen  

pondéré de parts de la série considérée en circulation au cours de la  

période.

3) Les distributions sont automatiquement réinvesties dans des parts  

additionnelles du Fonds, à moins que le porteur de parts ne se retire du  

régime de réinvestissement automatique des distributions en nous en  

avisant par écrit.

4) Ces renseignements ont été établis en date de la clôture de la période  

de l’exercice indiqué.

5) Le RFG est établi d’après le total des charges de la période indiquée (y  

compris une partie des charges d’exploitation des fonds sous-jacents  

en proportion des avoirs que le Fonds détient dans les autres fonds et à  

l’exclusion des distributions, des courtages et des autres coûts  

d’opérations de portefeuille) et est exprimé en pourcentage annualisé  

de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la période. Le  

RFG peut varier d’un fonds commun de placement à l’autre et d’une  

série de parts à l’autre. Nous pouvons avoir renoncé à certains frais et  

charges ou absorbé certains frais et charges que le Fonds aurait  

normalement dû payer. Nous décidons à notre seul gré du montant  

des frais auxquels nous renonçons ou que nous prenons en charge, et  

nous pouvons mettre fin à cette mesure en tout temps. Veuillez lire le  

prospectus, l’aperçu du Fonds et d’autres documents d’information  

pour obtenir de plus amples renseignements.

6) Le ratio des frais d’opérations représente le total des courtages et des  

autres coûts d’opérations de portefeuille et est exprimé en  

pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au  

cours de la période.

7) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle  

mesure le conseiller en placement du Fonds gère activement les  

placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le  

Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au  

cours de la période. Plus le taux de rotation au cours d’une période est  

élevé, plus les frais d’opérations payables par le Fonds sont élevés au  

cours d’une période, et plus il est probable qu’un porteur réalisera des  

gains en capital imposables au cours de la période. Il n’y a pas  

nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement  

du Fonds. Le taux est calculé en fonction du montant des achats ou  

des ventes de titres, selon le moins élevé des deux, divisé par la valeur  

marchande moyenne pondérée des titres en portefeuille, à l’exclusion  

des titres à court terme.

{

Frais de gestion

Pour le semestre clos le 30 juin 2022, le Fonds nous a versé des 

frais de gestion de 3 415 198 $. Les frais de gestion pour chaque 

série sont calculés comme un pourcentage de la valeur 

liquidative quotidienne de cette série. Les frais sont réduits, le cas 

échéant, lorsque les fonds communs de placement dans lesquels 
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le Fonds investit paient déjà des frais pour un service donné, de 

manière que le Fonds ne paie pas deux fois pour le même 

service.

Nous avons utilisé les frais de gestion du Fonds pour payer la 

gestion du portefeuille de placements, les analyses et les 

recommandations en matière de placements, la prise des 

décisions en matière de placements, la négociation des ententes 

de courtage pour l’achat et la vente des placements en 

portefeuille ainsi que la prestation d’autres services. Les frais de 

gestion ont également servi à payer des commissions et autres 

rémunérations (collectivement, les « frais de placement ») à des 

représentants et à des courtiers inscrits, notamment Fonds 

d’investissement HSBC (Canada) Inc., pour les parts du Fonds 

achetées et détenues par les porteurs de parts. Enfin, nous avons 

utilisé les frais de gestion pour payer des services de 

commercialisation et de placement supplémentaires fournis au 

Fonds.

Pour le semestre clos le 30 juin 2022, environ 46 % du total des 

frais de gestion perçus auprès de tous les Fonds communs de 

placement de la HSBC ont servi à défrayer les frais de placement. 

À titre de comparaison, pour le Fonds, les frais de placement de 

parts représentent 47 % des frais de gestion perçus. Ce 

pourcentage peut varier selon les séries en fonction de l’actif 

investi dans chacune d’elles.

Rendement passé

Les renseignements présentés sur le rendement supposent que 

toutes les distributions faites par le Fonds dans les périodes 

indiquées ont été réinvesties dans des parts additionnelles du 

Fonds. Ces renseignements ne tiennent pas compte des frais 

d’acquisition et de rachat, des frais de placement, des frais 

facultatifs ou des frais qui peuvent vous être imposés à l’extérieur 

du Fonds ni de l’effet de tout impôt sur le résultat que vous 

pourriez devoir payer en raison de votre placement dans le 

Fonds, et qui auraient réduit le rendement.  Le rendement des 

différentes séries du Fonds peut varier pour plusieurs raisons, 

notamment en ce qui a trait aux écarts dans les frais de gestion. 

Le rendement passé du Fonds n’est pas nécessairement indicatif 

du rendement futur. 

Rendements annuels

Les graphiques ci-après présentent le rendement obtenu par le 

Fonds pour le semestre clos le 30 juin 2022 et pour chacun des 

exercices antérieurs clos les 31 décembre, ainsi que la variation 

du rendement d’un exercice à l’autre. Ces graphiques montrent le 

taux de croissance ou de décroissance, au dernier jour de la 

période, de la valeur d’un placement effectué le premier jour de 

cette période.

Rendements – série investisseurs

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le  

30 juin 2022

31 déc. 

2012 

31 déc. 

2013 

31 déc. 

2014 

31 déc. 

2015 

31 déc. 

2016 

31 déc. 

2017 

31 déc. 

2018 

31 déc. 

2019 

31 déc. 

2020 

31 déc. 

2021 

30 juin 

2022 

-30 % 

-15 % 

0 % 

15 % 

30 % 

9,0 % 

18,0 % 

8,4 % 

5,0 % 

7,2 % 

9,5 % 

-6,5 % 

13,8 % 

2,4 % 

15,5 % 

-14,1 % 

{

Rendements – série gestionnaires

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le  

30 juin 2022

31 déc. 

2012 

31 déc. 

2013 

31 déc. 

2014* 

31 déc. 

2015* 

31 déc. 

2016* 

31 déc. 

2017* 

31 déc. 

2018* 

31 déc. 

2019 

31 déc. 

2020 

31 déc. 

2021 

30 juin 

2022 

-30 % 

-15 % 

0 % 

15 % 

30 % 

10,2 % 

19,2 % 

14,3 % 

3,2 % 

16,2 % 

-14,0 % 

* Toutes les parts de la série gestionnaires ont été rachetées entre 2014 et 2018.

{

{

{

Aperçu du portefeuille

Au 30 juin 2022

{

Répartition de l’actif

Pourcentage  

de la VL

Actions internationales 43,96 %

Actions canadiennes 32,29 %

Obligations 23,10 %

Trésorerie et équivalents de trésorerie 0,65 %

Total 100,00 %

Les 25 placements les plus importants*

Pourcentage 

de la VL

Fonds en actions de la HSBC — série institutions 30,15 %

Fonds indiciel en actions américaines HSBC — série  

institutions 14,08 %

Fonds en obligations canadiennes de la HSBC — série  

institutions 12,79 %
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Les 25 placements les plus importants*

Fonds en gestion commune actions américaines HSBC  

— série investisseurs 12,16 %

Fonds en gestion commune actions internationales  

HSBC — série investisseurs 6,86 %

Fonds indiciel en actions internationales HSBC — série  

institutions 6,78 %

Fonds en prêts hypothécaires de la HSBC — série  

institutions 6,20 %

Fonds en titres de créance des nouveaux marchés de la  

HSBC — série institutions 4,11 %

Fonds de croissance de titres de sociétés à petite  

capitalisation de la HSBC — série institutions 2,14 %

Fonds indiciel en actions des nouveaux marchés HSBC  

— série institutions 2,04 %

Fonds en titres des nouveaux marchés de la HSBC —  

série institutions 2,04 %

Fonds en titres du marché monétaire canadien de la  

HSBC — série institutions 0,83 %

Autres actifs (passifs) nets (0,18) %

Total des 25 placements les plus importants 100,00 %

* Le Fonds comptait moins de 25 placements au 30 juin 2022.

L’aperçu du portefeuille pourrait varier en fonction des opérations 

de portefeuille effectuées dans le cadre de la gestion du Fonds et 

est disponible sur une base trimestrielle. Les tableaux de 

répartition géographique présentent l’information en fonction du 

pays où le Fonds est assujetti à l’impôt.

Le prospectus ainsi que d’autres renseignements sur les fonds 

sous-jacents sont accessibles sur SEDAR à l’adresse sedar.com.
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Sources et avis de non-responsabilité relatifs aux indices

Sources : Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée, Bloomberg, MSCI, FTSE Global Debt Capital Markets Inc., Banque du  

Canada, ICE et J.P. Morgan.

MSCI et les personnes participant ou liées à la collecte, à la saisie ou à l’élaboration de données de MSCI ne donnent aucune  

garantie, expresse ou implicite, et ne font aucune promesse relativement à ces données (ou aux résultats obtenus de leur  

utilisation), et se dégagent expressément de toute responsabilité (notamment sur le plan de l’originalité, de l’exactitude, de  

l’exhaustivité, de la qualité marchande et de l’adéquation à un usage particulier) en ce qui concerne ces données. Sans restreindre  

la portée de ce qui précède, MSCI, les sociétés affiliées à MSCI et les tiers participant ou liés à la collecte, à la saisie ou à  

l’élaboration de données ne pourront être tenus responsables de quelque dommage que ce soit, direct, indirect, spécial, punitif ou  

accessoire (manque à gagner compris) qui pourrait en résulter, même s’ils sont avisés de la possibilité de tels dommages. Aucune  

autre distribution ni diffusion des données de MSCI n’est autorisée sans le consentement écrit de MSCI.

London Stock Exchange Group plc et les sociétés de son groupe (collectivement, le « LSE Group »). © LSE Group 2022. FTSE  

Russell est un nom commercial de certaines sociétés du LSE Group. « FTSE® », « Russell® » et « FTSE Russell® » sont des marques  

de commerce des sociétés pertinentes du LSE Group et sont utilisées par toute société du LSE Group sous licence. Tous les droits  

associés aux indices ou aux données de FTSE Russell reposent dans la société pertinente du LSE Group qui détient l’indice ou les  

données. Ni le LSE Group ni ses concédants de licences ne sont responsables des erreurs ou des omissions touchant les indices  

ou les données et aucune partie ne peut se fier à des indices ou à des données contenues dans cette communication. Aucune  

autre distribution de données du LSE Group n’est autorisée sans le consentement écrit du LSE Group. Le LSE Group ne promeut,  

n’endosse, ni ne soutient le contenu de cette communication.

Les indices S&P sont des produits de S&P Dow Jones Indices LLC et/ou de ses sociétés affiliées, et sont utilisés sous licence par  

Gestion globale d'actifs HSBC Limitée Copyright © 2022 par S&P Dow Jones Indices LLC, une filiale de McGraw-Hill Companies,  

Inc., et/ou de ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. La redistribution, la reproduction et/ou la copie en totalité ou en partie  

sont interdites sans autorisation écrite de S&P Dow Jones Indices LLC. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les indices  

de S&P Dow Jones Indices LLC, veuillez consulter le site spdji.com. S&P

MD

 est une marque déposée de Standard & Poor’s  

Financial Services LLC et Dow Jones

MD

 est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC. S&P Dow Jones Indices  

LLC et ses sociétés affiliées ne font aucune déclaration et ne donnent aucune garantie, expresse ou implicite, quant à la capacité  

de tout indice à représenter avec exactitude la catégorie d’actif ou le secteur de marché qu’elles prétendent représenter, et S&P  

Dow Jones Indices ou ses sociétés affiliées ou ses tiers concédants ne peuvent être tenus responsables des erreurs, des omissions  

ou des interruptions des indices ou des données qu’elles comprennent.

Indices Bloomberg et leurs données connexes. Copyright © 2022 Bloomberg Index Services Limited, Bloomberg Finance L.P.,  

leurs sociétés affiliées ou tiers concédants (les « concédants de licences »). Utilisation autorisée. Tous droits réservés. Les  

concédants de licences ne donnent aucune assurance quant à l’utilisation des données sur les indices ou au recours à celles-ci et  

n’assument aucune responsabilité à leur égard.

ICE Bank of America, utilisé avec permission. ICE Bank of America attribue les licences des indices ICE Bank of America « telles  

quelles », ne donne aucune assurance quant à celles-ci, et ne garantit pas le caractère adéquat, la qualité, l’exactitude, le caractère  

actuel ou l’exhaustivité des indices ICE Bank of America ou des données comprises dans les indices, qui y sont liées ou qui en  

découlent, et n’assume aucune responsabilité en ce qui concerne leur utilisation, et n’endosse, ne soutient ni ne recommande  

Gestion globale d'actifs HSBC Limitée, ni aucun de ses produits ou services.

Bien que les renseignements présentés aient été obtenus de sources jugées fiables, J.P. Morgan n’en garantit pas l’exhaustivité ni  

l’exactitude. L’indice est utilisé avec permission. L’indice ne saurait être copié, utilisé ou distribué sans l’autorisation écrite  

préalable de J.P. Morgan. Copyright 2022, J.P. Morgan Chase & Co. Tous droits réservés.



NOTE SUR LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent rapport peut contenir des énoncés prospectifs ayant trait au Fonds, notamment sa stratégie, son rendement et sa situation prévus. Les  

énoncés prospectifs comprennent des déclarations qui sont de nature prévisionnelle, qui reposent sur des événements ou des situations futurs ou  

qui contiennent des termes comme « prévoir », « anticiper », « souhaiter », « planifier », « croire », « estimer » ou la forme négative de ces termes,  

ainsi que d’autres mots et expressions analogues. De plus, tout énoncé ayant trait au rendement, aux stratégies, aux perspectives futurs ou aux  

activités futures éventuelles du Fonds constitue aussi un énoncé prospectif. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes et projections  

actuelles concernant des événements futurs et ils sont de ce fait assujettis notamment à des facteurs de risque, à des incertitudes et à des  

hypothèses concernant le Fonds et les facteurs économiques.

Les énoncés prospectifs ne constituent pas une garantie du rendement futur, et les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qui  

sont avancés ou sous-entendus dans tout énoncé prospectif formulé par le Fonds. De nombreux facteurs importants pourraient donner lieu à ces  

écarts, y compris, mais non exclusivement, la conjoncture économique ou politique et l’évolution des marchés en Amérique du Nord et dans le  

monde, les taux d'intérêt et de change, le marché international des actions et les marchés financiers internationaux, la concurrence que se livrent les  

entreprises, les changements technologiques, les changements apportés à la réglementation par les gouvernements, des procédures judiciaires ou  

réglementaires imprévues et des événements catastrophiques.

Nous insistons sur le fait que l’énumération de facteurs importants présentée ci-dessus n’est pas exhaustive. Nous vous invitons à peser ces  

facteurs et d'autres facteurs avec attention avant de prendre des décisions concernant vos placements et à ne pas vous fier outre mesure aux  

énoncés prospectifs. De plus, vous devez savoir que le Fonds n’a pas l’intention de mettre à jour les énoncés prospectifs, que ce soit par suite de la  

réception de nouvelles informations, de la survenance d’événements futurs ou pour toute autre raison.

Les énoncés prospectifs n’ont pas pour objet de fournir des conseils précis et ne doivent pas être utilisés en ce sens. Vous ne devriez pas vous  

appuyer sur cette information ou prendre des mesures sans avoir obtenu auparavant les conseils d’un spécialiste. Veuillez consulter votre conseiller  

afin de déterminer les stratégies qui conviennent le mieux à votre situation.

Toute reproduction, distribution, transmission ou publication non autorisée sans notre consentement écrit préalable est strictement interdite.

Pour obtenir de plus amples  

renseignements

Vous pouvez obtenir d’autres renseignements sur les Fonds  

communs de placement de la HSBC et les Fonds en gestion  

commune HSBC (collectivement, les « Fonds ») dans le  

prospectus simplifié, dans les rapports annuel et semestriel,  

dans les rapports annuel et intermédiaire de la direction sur le  

rendement des Fonds, ainsi que dans l’aperçu des Fonds. Vous  

pouvez obtenir sans frais un exemplaire de ces documents en  

téléphonant au numéro sans frais 1-888-390-3333, en  

communiquant avec votre courtier autorisé ou en consultant  

notre site Web dédié à l’adresse assetmanagement.hsbc.ca/fr. 

Vous pouvez obtenir ces documents et d’autres  

renseignements concernant les Fonds, comme les circulaires  

de sollicitation de procurations et les contrats importants, à  

l’adresse sedar.com.

Pour nous joindre

Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée

Vancouver

3

rd

 Floor, 885 West Georgia Street 

Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Toronto

Suite 300, 16 York Street 

Toronto (Ontario) M5J 1S9

Numéro sans frais : 1-888-390-3333 

Télécopieur : 604-669-2756 

Courriel : asset.management@hsbc.ca

Site Web dédié : assetmanagement.hsbc.ca/fr

Publié par

Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée
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Analyse du rendement par la direction

Dans le présent document, les mots vous, votre et vos se 

rapportent au porteur de parts du Fonds, les mots nous, notre et 

nos se rapportent à la société Gestion globale d’actifs HSBC 

(Canada) Limitée et le mot Fonds désigne le Fonds de croissance 

dynamique diversifié Sélection mondiale de la HSBC.

Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en 

placement principal du Fonds.

Introduction

Le présent rapport intermédiaire de la direction sur le rendement 

du Fonds fait état des faits saillants financiers, mais ne comprend 

pas le rapport financier intermédiaire ou les états financiers 

annuels du fonds d’investissement. Il vous est possible d’obtenir 

un exemplaire du rapport financier intermédiaire et des états 

financiers annuels à titre gracieux sur simple demande en 

téléphonant au numéro sans frais 1-888-390-3333, sur notre site 

Web dédié, assetmanagement.hsbc.ca/fr, sur le site Web de 

SEDAR à l’adresse sedar.com, ou en nous écrivant à l’adresse 

suivante :

Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée

3

rd

 Floor, 885 West Georgia Street

Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Vous pouvez également nous contacter de l’une des façons 

mentionnées ci-dessus pour obtenir un exemplaire des politiques 

et des procédures de vote par procuration, le relevé des votes par 

procuration ou l’inventaire trimestriel du portefeuille du Fonds.

Résultats d’exploitation

Au 30 juin 2022, l’actif net du Fonds avait diminué de 14,5 % et 

était passé de 119,9 millions de dollars à la fin de 2021 à 

102,5 millions de dollars. Le rendement négatif du portefeuille, en 

partie contrebalancé par les achats nets, a donné lieu à une 

baisse globale de la valeur liquidative.

Rendement du portefeuille

Les parts de la série investisseurs du Fonds de croissance 

dynamique diversifié Sélection mondiale de la HSBC ont perdu 

15,99 % pour le semestre clos le 30 juin 2022, et l’indice de 

référence a reculé de 15,86 % pour la même période. L’indice de 

référence est un indice pondéré qui est composé à 5,0 % de 

l’indice obligataire universel FTSE Canada, à 30,0 % de l’indice 

composé plafonné S&P/TSX, et à 65,0 % de l’indice mondial 

MSCI (en dollars canadiens). Il faut noter que le rendement du 

Fonds est présenté après déduction des frais, alors que l’indice 

de référence ne comporte pas de frais de placement. Il y a lieu de 

se reporter à la section « Rendement passé » pour connaître le 

rendement d’autres séries du Fonds, lequel peut varier en raison 

des écarts dans les frais de gestion.

Si l’on tient compte des frais, le Fonds a surpassé son indice de 

référence, tirant profit de sa surexposition aux actions 

canadiennes et de sa légère surexposition aux liquidités. En ce 

qui concerne les trois segments du Fonds, nous avons ajouté de 

la valeur principalement dans le segment des actions 

canadiennes, ainsi que dans les prêts hypothécaires pour ce qui 

est du segment des titres à revenu fixe. Quant au segment des 

actions mondiales, il a nui au rendement.

Les marchés des actions et des titres à revenu fixe ont subi 

d’énormes pressions au cours du premier semestre de 2022, en 

raison de la hausse des taux d’intérêt et des probabilités accrues 

de récession. Le marché boursier canadien s’en est un peu mieux 

tiré que ses pairs à l’échelle mondiale, en raison de sa forte 

exposition aux titres du secteur de l’énergie. Les marchés des 

titres à revenu fixe ont subi des pertes importantes, à mesure que 

les taux grimpaient et s’éloignaient des creux historiques de la fin 

de 2020. 

Événements récents

Le premier semestre de 2022 a été marqué par un ralentissement 

de la croissance économique, une inflation élevée et des hausses 

de taux d’intérêt énergiques des banques centrales. La guerre en 

Ukraine et la COVID-19 ont également perturbé les chaînes 

d’approvisionnement, ce qui a entraîné la flambée des prix des 

marchandises. Selon notre scénario central, il n’y aura pas de 

récession en Amérique du Nord au cours des prochains 

trimestres, et l’inflation devrait bientôt atteindre un sommet. Cela 

dit, les données stagflationnistes et les taux élevés laissent 

présager un contexte difficile pour l’économie et les marchés.

Le marché prévoit un taux du financement à un jour se situant 

entre 3,25 % et 3,50 % au Canada et aux États-Unis d’ici cette 

même période en 2023. Notamment, les prévisions du PIB sont 

beaucoup moins élevées qu’au début de 2022, tandis que celles 

liées à l’indice des prix à la consommation sont beaucoup plus 

élevées.

Nous avons opté pour une pondération plus prudente en raison 

des risques macroéconomiques accrus et des attentes de plus en 

plus grandes quant à l’atteinte d’un sommet de hausses de taux 

par les banques centrales. Même si nous continuons de 

privilégier légèrement les actions par rapport aux titres à revenu 

fixe, c’est le cas uniquement pour le marché boursier canadien. 

Les perspectives macroéconomiques sont plus préoccupantes en 

Europe et dans certains marchés émergents qu’elles le sont au 

Canada. Le positionnement du portefeuille affiche une faible 

surexposition aux actions canadiennes, une position neutre en 

actions américaines et une sous-exposition au reste du monde. 

Nous maintenons notre sous-exposition en titres à revenu fixe, 

mais pas dans la même mesure qu’au début de l’année.

Au cours de la période allant du 1

er

 janvier 2022 au 30 juin 2022, 

aucun changement n’a été apporté à la composition du comité 

d'examen indépendant (« CEI »).

Opérations entre parties liées

Nous pouvons, à l’occasion, conclure des opérations ou des 

ententes avec d’autres membres du Groupe HSBC ou les visant, 

ou avec d’autres personnes ou sociétés associées ou liées à nous 

ou au Fonds ou les visant. Le Fonds conclut ces opérations en se 

fondant sur la recommandation positive ou l’approbation émise 

par le comité d’examen indépendant du Fonds. La 

recommandation positive ou l’approbation est émise à la 

condition que les opérations soient conclues conformément à 
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nos politiques sur ces opérations entre parties liées. Pour de plus 

amples renseignements généraux sur les personnes liées au 

Fonds et sur les types d’opérations visées, il y a lieu de se 

reporter au prospectus simplifié des Fonds.

Voici un résumé des opérations ou ententes actuelles avec des 

entités liées à nous ou au Fonds.

Gestionnaire, fiduciaire et conseiller en placement

Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en 

placement principal du Fonds. À titre de gestionnaire, nous 

gérons l’ensemble des activités et l’exploitation du Fonds. À titre 

de fiduciaire, nous détenons en votre nom le titre de propriété du 

Fonds. À titre de conseiller en placement principal, nous offrons 

des conseils sur les placements et des services de gestion de 

portefeuille au Fonds. Le Fonds nous verse pour ces services des 

honoraires dont le montant est fondé sur les actifs sous gestion, 

calculé quotidiennement et versé tous les mois.

Services de placement

Les parts du Fonds peuvent être placées par des représentants et 

des courtiers inscrits, notamment Fonds d’investissement HSBC 

(Canada) Inc., notre filiale en propriété exclusive et notre placeur 

principal, et Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., une société 

liée, ou par l’intermédiaire de sa division, InvestDirect HSBC. 

Nous payons à nos placeurs du même groupe, à l'exception 

d'InvestDirect HSBC, des honoraires de placement et de gestion 

dont le montant est fondé sur les actifs détenus dans le compte 

de l’investisseur ainsi que, dans certains cas, sur le montant de 

l’achat initial. Ces sociétés liées pourraient vous demander des 

frais supplémentaires, lesquels comprennent les frais 

d’administration applicables lorsque vous détenez des parts de ce 

Fonds dans un régime enregistré. Ces frais peuvent être perçus 

en rachetant un nombre suffisant de parts du Fonds dans le 

compte de l’investisseur. Pour obtenir de plus amples 

renseignements sur ces frais, veuillez communiquer avec votre 

représentant.

Faits saillants financiers

Les tableaux qui suivent font état de données financières clés 

concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à 

comprendre le rendement du Fonds pour le semestre clos le 

30 juin 2022 et les cinq derniers exercices clos les 31 décembre, 

selon le cas. Pour l’exercice de création d’un fonds, le mot 

« période » désigne la période écoulée entre la date de création et 

le 31 décembre ou le 30 juin de cet exercice, selon le cas. Ces 

renseignements sont tirés des états financiers semestriels non 

audités et des états financiers annuels audités du Fonds. Ils sont 

établis conformément aux règlements en vigueur. C’est pourquoi 

les chiffres figurant dans ces tableaux peuvent ne pas concorder, 

car l’augmentation ou la diminution de l’actif net découlant de 

l’exploitation est calculée en fonction du nombre moyen de parts 

en circulation au cours de la période, alors que tous les autres 

chiffres sont basés sur le nombre réel de parts en circulation à la 

date indiquée.

Fonds de croissance dynamique diversifié  

Sélection mondiale

MD

 de la HSBC – Série  

investisseurs – Actif net par part

1)

Période close le 30 juin 2022 et exercice(s) clos le(s) 31 décembre

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Actif net par part à  

l’ouverture de la  

période

2)

18,50 $ 18,18 $ 17,87 $ 15,67 $ 17,42 $ 15,72 $

Augmentation  

(diminution)  

découlant de  

l’exploitation

Total des produits 0,09 0,52 0,41 0,63 0,87 0,54

Total des charges (0,17) (0,40) (0,34) (0,35) (0,35) (0,35)

Profits réalisés  

(pertes réalisées) 0,11 3,63 0,19 0,25 0,27 0,32

Profits latents  

(pertes latentes) (2,98) (0,25) 0,03 1,82 (2,04) 1,25

Augmentation  

(diminution) totale  

découlant de  

l’exploitation

2)

(2,95) $ 3,50 $ 0,29 $ 2,35 $ (1,25) $ 1,76 $

Distributions aux  

porteurs de parts

Revenu de  

placement net  

(sauf les  

dividendes) – – – (0,01) – –

Dividendes – – (0,04) (0,14) (0,09) (0,07)

Gains en capital – (3,19) – – (0,42) –

Remboursement  

de capital – – – – – –

Distributions  

annuelles 

totales

2), 3)

– $ (3,19) $ (0,04) $ (0,15) $ (0,51) $ (0,07) $

Actif net par part à  

la clôture de la  

période

2)

15,54 $ 18,50 $ 18,18 $ 17,87 $ 15,67 $ 17,42 $

  .

Ratios et données supplémentaires

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Valeur liquidative  

totale (en milliers)

4)

100 701 $ 119 913 $ 105 924 $ 107 735 $ 96 034 $ 95 121 $

Parts en circulation  

(en milliers)

4)

6 479 6 481 5 826 6 027 6 130 5 460

Ratio des frais de  

gestion (« RFG »)

5)

2,02 % 2,08 % 2,18 % 2,15 % 2,10 % 2,22 %

RFG avant les frais  

visés par une  

renonciation ou  

absorbés

5)

2,03 % 2,08 % 2,18 % 2,15 % 2,10 % 2,22 %

Ratio des frais  

d’opérations

6)

0,04 % 0,08 % 0,08 % 0,05 % 0,04 % 0,04 %

Taux de rotation du  

portefeuille

7)

6,17 % 73,93 % 12,97 % 15,35 % 10,05 % 12,45 %

Valeur liquidative  

totale par part

4)

15,54 $ 18,50 $ 18,18 $ 17,87 $ 15,67 $ 17,42 $

{
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Fonds de croissance dynamique diversifié  

Sélection mondiale

MD

 de la HSBC – Série D –  

Actif net par part

1)

Période close le 30 juin 2022 et exercice(s) clos le(s) 31 décembre

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Actif net par part à  

l’ouverture de la  

période

2)

10,00 $ s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Augmentation  

(diminution)  

découlant de  

l’exploitation

Total des produits 0,03 s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Total des charges (0,02) s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Profits réalisés  

(pertes réalisées) 0,01 s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Profits latents  

(pertes latentes) (0,95) s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Augmentation  

(diminution) totale  

découlant de  

l’exploitation

2)

(0,93) $ s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Distributions aux  

porteurs de parts

Revenu de  

placement net  

(sauf les  

dividendes) – s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Dividendes – s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Gains en capital – s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Remboursement  

de capital – s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Distributions  

annuelles 

totales

2), 3)

– $ s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Actif net par part à  

la clôture de la  

période

2)

9,07 $ s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

  .

Ratios et données supplémentaires

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Valeur liquidative  

totale (en milliers)

4)

1 792 $ s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Parts en circulation  

(en milliers)

4)

198 s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Ratio des frais de  

gestion (« RFG »)

5)

1,23 % s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

RFG avant les frais  

visés par une  

renonciation ou  

absorbés

5)

1,24 % s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Ratio des frais  

d’opérations

6)

0,04 % s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Taux de rotation du  

portefeuille

7)

6,17 % s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Valeur liquidative  

totale par part

4)

9,07 $ s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

{

Fonds de croissance dynamique diversifié  

Sélection mondiale

MD

 de la HSBC – Série  

gestionnaires – Actif net par part

1)

Période close le 30 juin 2022 et exercice(s) clos le(s) 31 décembre

30 juin 

2022*

31 déc. 

2021*

31 déc. 

2020*

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018*

31 déc. 

2017*

Actif net par part à  

l’ouverture de la  

période

2)

– $ – $ 10,32 $ 10,00 $ – $ – $

Augmentation  

(diminution)  

découlant de  

l’exploitation

Total des produits – – 0,05 0,32 – –

Total des charges – – (0,07) (0,03) – –

Profits réalisés  

(pertes réalisées) – – 0,02 0,05 – –

Profits latents  

(pertes latentes) – – (1,07) 0,15 – –

Augmentation  

(diminution) totale  

découlant de  

l’exploitation

2)

– $ – $ (1,07) $ 0,49 $ – $ – $

Distributions aux  

porteurs de parts

Revenu de  

placement net  

(sauf les  

dividendes) – – – (0,01) – –

Dividendes – – – (0,17) – –

Gains en capital – – – – – –

Remboursement  

de capital – – – – – –

Distributions  

annuelles 

totales

2), 3)

– $ – $ – $ (0,18) $ – $ – $

Actif net par part à  

la clôture de la  

période

2)

– $ – $ – $ 10,32 $ – $ – $

  .

Ratios et données supplémentaires

30 juin 

2022*

31 déc. 

2021*

31 déc. 

2020*

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018*

31 déc. 

2017*

Valeur liquidative  

totale (en milliers)

4)

– $ – $ – $ 91 $ – $ – $

Parts en circulation  

(en milliers)

4)

– – – 9 – –

Ratio des frais de  

gestion (« RFG »)

5)

– – 1,61 % 1,31 % – –

RFG avant les frais  

visés par une  

renonciation ou  

absorbés

5)

– – 1,89 % 1,31 % – –

Ratio des frais  

d’opérations

6)

– – 0,08 % 0,05 % – –

Taux de rotation du  

portefeuille

7)

– – 12,97 % 15,35 % – –

Valeur liquidative  

totale par part

4)

– $ – $ – $ 10,32 $ – $ – $
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* Toutes les parts de la série gestionnaires ont été rachetées au cours  

de 2017, de 2018, de 2020, de 2021 et de 2022. Depuis le 6 décembre  

2021, la série gestionnaires est plafonnée et n'est plus offerte aux  

nouveaux investisseurs.

{

Fonds de croissance dynamique diversifié  

Sélection mondiale

MD

 de la HSBC – Série  

institutions – Actif net par part

1)

Période close le 30 juin 2022 et exercice(s) clos le(s) 31 décembre

30 juin 

2022

31 déc. 

2021**

31 déc. 

2020**

31 déc. 

2019**

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017**

Actif net par part à  

l’ouverture de la  

période

2)

– $ 10,00 $ – $ 8,79 $ 10,00 $ – $

Augmentation  

(diminution)  

découlant de  

l’exploitation

Total des produits 0,02 0,04 0,03 0,03 0,50 0,01

Total des charges (0,01) (0,02) – (0,01) (0,01) –

Profits réalisés  

(pertes réalisées) 0,01 0,10 0,05 0,02 0,10 0,06

Profits latents  

(pertes latentes) (0,17) 0,12 0,88 0,10 (1,36) 0,15

Augmentation  

(diminution) totale  

découlant de  

l’exploitation

2)

(0,15) $ 0,24 $ 0,96 $ 0,14 $ (0,77) $ 0,22 $

Distributions aux  

porteurs de parts

Revenu de  

placement net  

(sauf les  

dividendes) – – – – – –

Dividendes – – – – (0,07) –

Gains en capital – – – – (0,34) –

Remboursement  

de capital – – – – – –

Distributions  

annuelles 

totales

2), 3)

– $ – $ – $ – $ (0,41) $ – $

Actif net par part à  

la clôture de la  

période

2)

9,54 $ – $ – $ – $ 8,79 $ – $

  .

Ratios et données supplémentaires

30 juin 

2022

31 déc. 

2021**

31 déc. 

2020**

31 déc. 

2019**

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017**

Valeur liquidative  

totale (en milliers)

4)

31 $ – $ – $ – $ 515 $ – $

Parts en circulation  

(en milliers)

4)

3 – – – 59 –

Ratio des frais de  

gestion (« RFG »)

5)

0,53 % 0,56 % 0,25 % 0,53 % 0,22 % 0,32 %

RFG avant les frais  

visés par une  

renonciation ou  

absorbés

5)

7,39 % 1,74 % 0,25 % 0,83 % 0,22 % 0,32 %

Ratio des frais  

d’opérations

6)

0,04 % 0,08 % 0,08 % 0,05 % 0,04 % 0,04 %

Taux de rotation du  

portefeuille

7)

6,17 % 73,93 % 12,97 % 15,35 % 10,05 % 12,45 %

Valeur liquidative  

totale par part

4)

9,54 $ – $ – $ – $ 8,79 $ – $

** Toutes les parts de la série institutions ont été rachetées au cours de  

2017, de 2019, de 2020 et de 2021. Cette série demeure cependant  

offerte à la clôture de la période.

{

  .

{
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1) Ces renseignements proviennent du rapport financier semestriel non  

audité et des états financiers annuels audités du Fonds. Tous les  

soldes ont été établis selon les Normes internationales d’information  

financière (International Financial Reporting Standards, ou « IFRS »).  

Selon les IFRS, l’actif net par part présenté dans les états financiers  

correspond à la valeur liquidative calculée aux fins d’établissement du  

prix des parts.

2) L’actif net par part et les distributions par part sont fonction du nombre  

réel de parts de la série considérée en circulation au moment  

considéré. L’augmentation ou la diminution de l’actif net par part  

découlant de l’exploitation est calculée en fonction du nombre moyen  

pondéré de parts de la série considérée en circulation au cours de la  

période.

3) Les distributions sont automatiquement réinvesties dans des parts  

additionnelles du Fonds, à moins que le porteur de parts ne se retire du  

régime de réinvestissement automatique des distributions en nous en  

avisant par écrit.

4) Ces renseignements ont été établis en date de la clôture de la période  

de l’exercice indiqué.

5) Le ratio des frais de gestion est établi d’après le total des charges de la  

période indiquée (à l’exclusion des distributions, des courtages et des  

autres coûts d’opérations de portefeuille) et est exprimé en  

pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au  

cours de la période. Pour l’exercice au cours duquel un Fonds a été  

créé, le RFG est annualisé à compter de la date de création du Fonds  

jusqu’à la clôture de la période. Nous pouvons avoir renoncé à certains  

frais et charges ou absorbé certains frais et charges que le Fonds aurait  

normalement dû payer. Nous décidons à notre seul gré du montant  

des frais auxquels nous renonçons ou que nous prenons en charge, et  

nous pouvons mettre fin à cette mesure en tout temps.

6) Le ratio des frais d’opérations représente le total des courtages et des  

autres coûts d’opérations de portefeuille et est exprimé en  

pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au  

cours de la période.

7) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle  

mesure le conseiller en placement du Fonds gère activement les  

placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le  

Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au  

cours de la période. Plus le taux de rotation au cours d’une période est  

élevé, plus les frais d’opérations payables par le Fonds sont élevés au  

cours d’une période, et plus il est probable qu’un porteur réalisera des  

gains en capital imposables au cours de la période. Il n’y a pas  

nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement  

du Fonds. Le taux est calculé en fonction du montant des achats ou  

des ventes de titres, selon le moins élevé des deux, divisé par la valeur  

marchande moyenne pondérée des titres en portefeuille, à l’exclusion  

des titres à court terme.

{

Frais de gestion

Pour le semestre clos le 30 juin 2022, le Fonds nous a versé des 

frais de gestion de 980 832 $. Les frais de gestion pour chaque 

série sont calculés comme un pourcentage de la valeur 

liquidative quotidienne de cette série. Les frais sont réduits, le cas 

échéant, lorsque les fonds communs de placement dans lesquels 

le Fonds investit paient déjà des frais pour un service donné, de 

manière que le Fonds ne paie pas deux fois pour le même 

service.

Nous avons utilisé les frais de gestion du Fonds pour payer la 

gestion du portefeuille de placements, les analyses et les 

recommandations en matière de placements, la prise des 

décisions en matière de placements, la négociation des ententes 

de courtage pour l’achat et la vente des placements en 

portefeuille ainsi que la prestation d’autres services. Les frais de 

gestion ont également servi à payer des commissions et autres 

rémunérations (collectivement, les « frais de placement ») à des 

représentants et à des courtiers inscrits, notamment Fonds 

d’investissement HSBC (Canada) Inc., pour les parts du Fonds 

achetées et détenues par les porteurs de parts. Enfin, nous avons 

utilisé les frais de gestion pour payer des services de 

commercialisation et de placement supplémentaires fournis au 

Fonds.

Pour le semestre clos le 30 juin 2022, environ 46 % du total des 

frais de gestion perçus auprès de tous les Fonds communs de 

placement de la HSBC ont servi à défrayer les frais de placement. 

À titre de comparaison, pour le Fonds, les frais de placement de 

parts représentent 47 % des frais de gestion perçus. Ce 

pourcentage peut varier selon les séries en fonction de l’actif 

investi dans chacune d’elles.

Rendement passé

Les renseignements présentés sur le rendement supposent que 

toutes les distributions faites par le Fonds dans les périodes 

indiquées ont été réinvesties dans des parts additionnelles du 

Fonds. Ces renseignements ne tiennent pas compte des frais 

d’acquisition et de rachat, des frais de placement, des frais 

facultatifs ou des frais qui peuvent vous être imposés à l’extérieur 

du Fonds ni de l’effet de tout impôt sur le résultat que vous 

pourriez devoir payer en raison de votre placement dans le 

Fonds, et qui auraient réduit le rendement.  Le rendement des 

différentes séries du Fonds peut varier pour plusieurs raisons, 

notamment en ce qui a trait aux écarts dans les frais de gestion. 

Le rendement passé du Fonds n’est pas nécessairement indicatif 

du rendement futur. 

Rendements annuels

Les graphiques ci-après présentent le rendement obtenu par le 

Fonds pour le semestre clos le 30 juin 2022 et pour chacun des 

exercices antérieurs clos les 31 décembre, ainsi que la variation 

du rendement d’un exercice à l’autre. Ces graphiques montrent le 

taux de croissance ou de décroissance, au dernier jour de la 

période, de la valeur d’un placement effectué le premier jour de 

cette période.
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Rendements – série investisseurs

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le  

30 juin 2022

31 déc. 

2012 

31 déc. 

2013 

31 déc. 

2014 

31 déc. 

2015 

31 déc. 

2016 

31 déc. 

2017 

31 déc. 

2018 

31 déc. 

2019 

31 déc. 

2020 

31 déc. 

2021 

30 juin 

2022 

-30 % 

-15 % 

0 % 

15 % 

30 % 

10,1 % 

24,1 % 

9,7 % 

6,8 % 

7,2 % 

11,3 % 

-7,1 % 

15,1 % 

1,9 % 

19,3 % 

-16,0 % 

{

Rendements – série institutions

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le  

30 juin 2022

31 déc. 

2012 

31 déc. 

2013* 

31 déc. 

2014* 

31 déc. 

2015* 

31 déc. 

2016* 

31 déc. 

2017* 

31 déc. 

2018* 

31 déc. 

2019* 

31 déc. 

2020* 

31 déc. 

2021* 

30 juin 

2022* 

0 % 

5 % 

10 % 

15 % 

20 % 

12,5 % 

* Toutes les parts de la série institutions ont été rachetées au cours de 2013. Au cours  

des exercices suivants, il n’y a eu aucun porteur de parts pour toute l’année civile.  

Cette série demeure cependant offerte à la clôture de la période.

{

{

{

Aperçu du portefeuille

Au 30 juin 2022

{

Répartition de l’actif

Pourcentage  

de la VL

Actions internationales 61,99 %

Actions canadiennes 32,66 %

Obligations 5,53 %

Trésorerie et équivalents de trésorerie (0,18) %

Total 100,00 %

Les 25 placements les plus importants*

Pourcentage 

de la VL

Fonds en actions de la HSBC — série institutions 30,52 %

Fonds indiciel en actions américaines HSBC — série  

institutions 19,43 %

Fonds en gestion commune actions américaines HSBC  

— série investisseurs 17,17 %

Fonds en gestion commune actions internationales  

HSBC — série investisseurs 9,77 %

Fonds indiciel en actions internationales HSBC — série  

institutions 9,50 %

Fonds indiciel en actions des nouveaux marchés HSBC  

— série institutions 3,08 %

Fonds en titres des nouveaux marchés de la HSBC —  

série institutions 3,04 %

Fonds de croissance de titres de sociétés à petite  

capitalisation de la HSBC — série institutions 2,14 %

Fonds en obligations canadiennes de la HSBC — série  

institutions 1,93 %

Fonds en titres de créance des nouveaux marchés de la  

HSBC — série institutions 1,82 %

Fonds en prêts hypothécaires de la HSBC — série  

institutions 1,78 %

Autres actifs (passifs) nets (0,18) %

Total des 25 placements les plus importants 100,00 %

* Le Fonds comptait moins de 25 placements au 30 juin 2022.

L’aperçu du portefeuille pourrait varier en fonction des opérations 

de portefeuille effectuées dans le cadre de la gestion du Fonds et 

est disponible sur une base trimestrielle. Les tableaux de 

répartition géographique présentent l’information en fonction du 

pays où le Fonds est assujetti à l’impôt.

Le prospectus ainsi que d’autres renseignements sur les fonds 

sous-jacents sont accessibles sur SEDAR à l’adresse sedar.com.
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Sources et avis de non-responsabilité relatifs aux indices

Sources : Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée, Bloomberg, MSCI, FTSE Global Debt Capital Markets Inc., Banque du  

Canada, ICE et J.P. Morgan.

MSCI et les personnes participant ou liées à la collecte, à la saisie ou à l’élaboration de données de MSCI ne donnent aucune  

garantie, expresse ou implicite, et ne font aucune promesse relativement à ces données (ou aux résultats obtenus de leur  

utilisation), et se dégagent expressément de toute responsabilité (notamment sur le plan de l’originalité, de l’exactitude, de  

l’exhaustivité, de la qualité marchande et de l’adéquation à un usage particulier) en ce qui concerne ces données. Sans restreindre  

la portée de ce qui précède, MSCI, les sociétés affiliées à MSCI et les tiers participant ou liés à la collecte, à la saisie ou à  

l’élaboration de données ne pourront être tenus responsables de quelque dommage que ce soit, direct, indirect, spécial, punitif ou  

accessoire (manque à gagner compris) qui pourrait en résulter, même s’ils sont avisés de la possibilité de tels dommages. Aucune  

autre distribution ni diffusion des données de MSCI n’est autorisée sans le consentement écrit de MSCI.

London Stock Exchange Group plc et les sociétés de son groupe (collectivement, le « LSE Group »). © LSE Group 2022. FTSE  

Russell est un nom commercial de certaines sociétés du LSE Group. « FTSE® », « Russell® » et « FTSE Russell® » sont des marques  

de commerce des sociétés pertinentes du LSE Group et sont utilisées par toute société du LSE Group sous licence. Tous les droits  

associés aux indices ou aux données de FTSE Russell reposent dans la société pertinente du LSE Group qui détient l’indice ou les  

données. Ni le LSE Group ni ses concédants de licences ne sont responsables des erreurs ou des omissions touchant les indices  

ou les données et aucune partie ne peut se fier à des indices ou à des données contenues dans cette communication. Aucune  

autre distribution de données du LSE Group n’est autorisée sans le consentement écrit du LSE Group. Le LSE Group ne promeut,  

n’endosse, ni ne soutient le contenu de cette communication.

Les indices S&P sont des produits de S&P Dow Jones Indices LLC et/ou de ses sociétés affiliées, et sont utilisés sous licence par  

Gestion globale d'actifs HSBC Limitée Copyright © 2022 par S&P Dow Jones Indices LLC, une filiale de McGraw-Hill Companies,  

Inc., et/ou de ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. La redistribution, la reproduction et/ou la copie en totalité ou en partie  

sont interdites sans autorisation écrite de S&P Dow Jones Indices LLC. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les indices  

de S&P Dow Jones Indices LLC, veuillez consulter le site spdji.com. S&P

MD

 est une marque déposée de Standard & Poor’s  

Financial Services LLC et Dow Jones

MD

 est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC. S&P Dow Jones Indices  

LLC et ses sociétés affiliées ne font aucune déclaration et ne donnent aucune garantie, expresse ou implicite, quant à la capacité  

de tout indice à représenter avec exactitude la catégorie d’actif ou le secteur de marché qu’elles prétendent représenter, et S&P  

Dow Jones Indices ou ses sociétés affiliées ou ses tiers concédants ne peuvent être tenus responsables des erreurs, des omissions  

ou des interruptions des indices ou des données qu’elles comprennent.

Indices Bloomberg et leurs données connexes. Copyright © 2022 Bloomberg Index Services Limited, Bloomberg Finance L.P.,  

leurs sociétés affiliées ou tiers concédants (les « concédants de licences »). Utilisation autorisée. Tous droits réservés. Les  

concédants de licences ne donnent aucune assurance quant à l’utilisation des données sur les indices ou au recours à celles-ci et  

n’assument aucune responsabilité à leur égard.

ICE Bank of America, utilisé avec permission. ICE Bank of America attribue les licences des indices ICE Bank of America « telles  

quelles », ne donne aucune assurance quant à celles-ci, et ne garantit pas le caractère adéquat, la qualité, l’exactitude, le caractère  

actuel ou l’exhaustivité des indices ICE Bank of America ou des données comprises dans les indices, qui y sont liées ou qui en  

découlent, et n’assume aucune responsabilité en ce qui concerne leur utilisation, et n’endosse, ne soutient ni ne recommande  

Gestion globale d'actifs HSBC Limitée, ni aucun de ses produits ou services.

Bien que les renseignements présentés aient été obtenus de sources jugées fiables, J.P. Morgan n’en garantit pas l’exhaustivité ni  

l’exactitude. L’indice est utilisé avec permission. L’indice ne saurait être copié, utilisé ou distribué sans l’autorisation écrite  

préalable de J.P. Morgan. Copyright 2022, J.P. Morgan Chase & Co. Tous droits réservés.



NOTE SUR LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent rapport peut contenir des énoncés prospectifs ayant trait au Fonds, notamment sa stratégie, son rendement et sa situation prévus. Les  

énoncés prospectifs comprennent des déclarations qui sont de nature prévisionnelle, qui reposent sur des événements ou des situations futurs ou  

qui contiennent des termes comme « prévoir », « anticiper », « souhaiter », « planifier », « croire », « estimer » ou la forme négative de ces termes,  

ainsi que d’autres mots et expressions analogues. De plus, tout énoncé ayant trait au rendement, aux stratégies, aux perspectives futurs ou aux  

activités futures éventuelles du Fonds constitue aussi un énoncé prospectif. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes et projections  

actuelles concernant des événements futurs et ils sont de ce fait assujettis notamment à des facteurs de risque, à des incertitudes et à des  

hypothèses concernant le Fonds et les facteurs économiques.

Les énoncés prospectifs ne constituent pas une garantie du rendement futur, et les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qui  

sont avancés ou sous-entendus dans tout énoncé prospectif formulé par le Fonds. De nombreux facteurs importants pourraient donner lieu à ces  

écarts, y compris, mais non exclusivement, la conjoncture économique ou politique et l’évolution des marchés en Amérique du Nord et dans le  

monde, les taux d'intérêt et de change, le marché international des actions et les marchés financiers internationaux, la concurrence que se livrent les  

entreprises, les changements technologiques, les changements apportés à la réglementation par les gouvernements, des procédures judiciaires ou  

réglementaires imprévues et des événements catastrophiques.

Nous insistons sur le fait que l’énumération de facteurs importants présentée ci-dessus n’est pas exhaustive. Nous vous invitons à peser ces  

facteurs et d'autres facteurs avec attention avant de prendre des décisions concernant vos placements et à ne pas vous fier outre mesure aux  

énoncés prospectifs. De plus, vous devez savoir que le Fonds n’a pas l’intention de mettre à jour les énoncés prospectifs, que ce soit par suite de la  

réception de nouvelles informations, de la survenance d’événements futurs ou pour toute autre raison.

Les énoncés prospectifs n’ont pas pour objet de fournir des conseils précis et ne doivent pas être utilisés en ce sens. Vous ne devriez pas vous  

appuyer sur cette information ou prendre des mesures sans avoir obtenu auparavant les conseils d’un spécialiste. Veuillez consulter votre conseiller  

afin de déterminer les stratégies qui conviennent le mieux à votre situation.

Toute reproduction, distribution, transmission ou publication non autorisée sans notre consentement écrit préalable est strictement interdite.

Pour obtenir de plus amples  

renseignements

Vous pouvez obtenir d’autres renseignements sur les Fonds  

communs de placement de la HSBC et les Fonds en gestion  

commune HSBC (collectivement, les « Fonds ») dans le  

prospectus simplifié, dans les rapports annuel et semestriel,  

dans les rapports annuel et intermédiaire de la direction sur le  

rendement des Fonds, ainsi que dans l’aperçu des Fonds. Vous  

pouvez obtenir sans frais un exemplaire de ces documents en  

téléphonant au numéro sans frais 1-888-390-3333, en  

communiquant avec votre courtier autorisé ou en consultant  

notre site Web dédié à l’adresse assetmanagement.hsbc.ca/fr. 

Vous pouvez obtenir ces documents et d’autres  

renseignements concernant les Fonds, comme les circulaires  

de sollicitation de procurations et les contrats importants, à  

l’adresse sedar.com.

Pour nous joindre

Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée

Vancouver

3

rd

 Floor, 885 West Georgia Street 

Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Toronto

Suite 300, 16 York Street 

Toronto (Ontario) M5J 1S9

Numéro sans frais : 1-888-390-3333 

Télécopieur : 604-669-2756 

Courriel : asset.management@hsbc.ca

Site Web dédié : assetmanagement.hsbc.ca/fr

Publié par

Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée
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Analyse du rendement par la direction

Dans le présent document, les mots vous, votre et vos se 

rapportent au porteur de parts du Fonds, les mots nous, notre et 

nos se rapportent à la société Gestion globale d’actifs HSBC 

(Canada) Limitée et le mot Fonds désigne le Fonds conservateur 

HSBC Horizon Patrimoine.

Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en 

placement principal du Fonds.

Introduction

Le présent rapport intermédiaire de la direction sur le rendement 

du Fonds fait état des faits saillants financiers, mais ne comprend 

pas le rapport financier intermédiaire ou les états financiers 

annuels du fonds d’investissement. Il vous est possible d’obtenir 

un exemplaire du rapport financier intermédiaire et des états 

financiers annuels à titre gracieux sur simple demande en 

téléphonant au numéro sans frais 1-888-390-3333, sur notre site 

Web dédié, assetmanagement.hsbc.ca/fr, sur le site Web de 

SEDAR à l’adresse sedar.com, ou en nous écrivant à l’adresse 

suivante :

Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée

3

rd

 Floor, 885 West Georgia Street

Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Vous pouvez également nous contacter de l’une des façons 

mentionnées ci-dessus pour obtenir un exemplaire des politiques 

et des procédures de vote par procuration, le relevé des votes par 

procuration ou l’inventaire trimestriel du portefeuille du Fonds.

Résultats d’exploitation

Au 30 juin 2022, l’actif net du Fonds avait diminué de 24,1 % et 

était passé de 21,2 millions de dollars à la fin de 2021 à 

16,1 millions de dollars. Les retraits nets et le rendement négatif 

du portefeuille ont donné lieu à une baisse globale de la valeur 

liquidative.

Rendement du portefeuille

Les parts de la série investisseurs du Fonds conservateur HSBC 

Horizon Patrimoine ont diminué de 12,56 % au cours du 

semestre clos le 30 juin 2022, et l’indice de référence du Fonds a 

perdu 12,26 % au cours de la même période. L’indice de 

référence du Fonds est un indice pondéré composé à 71,5 % de 

l’indice de rendement total obligataire universel FTSE Canada, à 

13 % de l’indice composé de rendement total S&P/TSX 

(pondération plafonnée à 10 %), à 12 % de l’indice MSCI ACWI 

hors Canada (net), après conversion en dollars canadiens, et à 3,5 

% de l’indice des bons du Trésor à 91 jours FTSE Canada. Il faut 

noter que le rendement du Fonds est présenté après déduction 

des frais, alors que l’indice de référence ne comporte pas de frais 

de placement. Il y a lieu de se reporter à la section « Rendement 

passé » pour connaître le rendement d’autres séries du Fonds, 

lequel peut varier en raison des écarts dans les frais de gestion.

Bien des catégories d’actifs ont commencé l’année en position 

désavantageuse, les banques centrales ayant accéléré leurs 

politiques de resserrement en réaction à l’inflation la plus élevée 

depuis des décennies. Tant les obligations que les actions ont 

perdu du terrain de façon marquée, à mesure que les taux 

d’intérêt poursuivaient leur ascension. Dans l’ensemble, les 

actions canadiennes ont connu un recul moins prononcé que 

celui de bien d’autres marchés ailleurs dans le monde, grâce au 

secteur de l’énergie et aux prix des marchandises favorables au 

début de l’année. Toutefois, le marché a tout de même clôturé en 

baisse de 9,9 % à la fin de la période. En comparaison, les 

obligations canadiennes, évaluées par l’indice des obligations 

universelles FTSE Canada, ont reculé de 12,2 %. Par ailleurs, 

l’indice S&P 500 et l’indice MSCI ACWI hors Canada (net) ont 

régressé respectivement de 18,3 % et de 18,7 % en dollars 

canadiens.

Événements récents

Le premier semestre de 2022 a été marqué par une croissance 

économique en perte de vitesse, une inflation élevée et des 

hausses de taux d’intérêt des banques centrales. La guerre en 

Ukraine et la COVID-19 ont perturbé les chaînes 

d’approvisionnement, ce qui a entraîné la flambée des prix des 

marchandises. Les marchés des placements ont été frappés de 

plein fouet par ces chocs et l’incertitude plane pour la suite. Tout 

compte fait, les investisseurs canadiens composent avec la 

volatilité actuelle mieux que d’autres, en raison de plusieurs 

facteurs positifs : un marché de l’emploi vigoureux, de solides 

bénéfices des sociétés et des prix des marchandises robustes. La 

situation de l’emploi au Canada est particulièrement 

encourageante; il y a environ 0,8 poste par personne sans 

emploi, un niveau sans précédent dans l’histoire récente du pays. 

Ces facteurs appuient notre opinion selon laquelle le Canada 

n’est pas menacé, à court terme du moins, par une récession.

À l’échelle mondiale, les risques de récession ont de toute 

évidence augmenté, alors que les taux d’intérêt se rapprochent 

des niveaux restrictifs et que l’inflation réduit les revenus des 

consommateurs comme peau de chagrin. Toutefois, les risques 

sont plus élevés en Europe qu’aux États-Unis, où la vigueur 

sous-jacente de la demande des consommateurs et de la 

croissance du marché de l’emploi est plus favorable. Dans 

l’ensemble, nous nous attendons à une croissance mondiale 

modérée mais positive. À notre avis, une contraction de l’activité 

économique mondiale est peu probable, tant que les bénéfices et 

les marchés de l’emploi resteront solides. Cependant, depuis le 

début de l’année, l’inflation a augmenté et s’est généralisée un 

peu partout dans le monde, des facteurs externes ayant fait 

exploser les prix de l’énergie et des aliments. Cette forte inflation 

pourrait durer longtemps, compte tenu des enjeux persistants liés 

aux chaînes d’approvisionnement et aux augmentations de 

salaire.

Au cours de la période allant du 1

er

 janvier 2022 au 30 juin 2022, 

aucun changement n’a été apporté à la composition du comité 

d'examen indépendant (« CEI »).

Opérations entre parties liées

Nous pouvons, à l’occasion, conclure des opérations ou des 

ententes avec d’autres membres du Groupe HSBC ou les visant, 

ou avec d’autres personnes ou sociétés associées ou liées à nous 

ou au Fonds ou les visant. Le Fonds conclut ces opérations en se 
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fondant sur la recommandation positive ou l’approbation émise 

par le comité d’examen indépendant du Fonds. La 

recommandation positive ou l’approbation est émise à la 

condition que les opérations soient conclues conformément à 

nos politiques sur ces opérations entre parties liées. Pour de plus 

amples renseignements généraux sur les personnes liées au 

Fonds et sur les types d’opérations visées, il y a lieu de se 

reporter au prospectus simplifié des Fonds.

Voici un résumé des opérations ou ententes actuelles avec des 

entités liées à nous ou au Fonds.

Gestionnaire, fiduciaire et conseiller en placement

Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en 

placement principal du Fonds. À titre de gestionnaire, nous 

gérons l’ensemble des activités et l’exploitation du Fonds. À titre 

de fiduciaire, nous détenons en votre nom le titre de propriété du 

Fonds. À titre de conseiller en placement principal, nous offrons 

des conseils sur les placements et des services de gestion de 

portefeuille au Fonds. Le Fonds nous verse pour ces services des 

honoraires dont le montant est fondé sur les actifs sous gestion, 

calculé quotidiennement et versé tous les mois.

Services de placement

Les parts du Fonds peuvent être placées par des représentants et 

des courtiers inscrits, notamment Fonds d’investissement HSBC 

(Canada) Inc., notre filiale en propriété exclusive et notre placeur 

principal, et Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., une société 

liée, ou par l’intermédiaire de sa division, InvestDirect HSBC. 

Nous payons à nos placeurs du même groupe, à l'exception 

d'InvestDirect HSBC, des honoraires de placement et de gestion 

dont le montant est fondé sur les actifs détenus dans le compte 

de l’investisseur ainsi que, dans certains cas, sur le montant de 

l’achat initial. Ces sociétés liées pourraient vous demander des 

frais supplémentaires, lesquels comprennent les frais 

d’administration applicables lorsque vous détenez des parts de ce 

Fonds dans un régime enregistré. Ces frais peuvent être perçus 

en rachetant un nombre suffisant de parts du Fonds dans le 

compte de l’investisseur. Pour obtenir de plus amples 

renseignements sur ces frais, veuillez communiquer avec votre 

représentant.

Faits saillants financiers

Les tableaux qui suivent font état de données financières clés 

concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à 

comprendre le rendement du Fonds pour le semestre clos le 

30 juin 2022 et les cinq derniers exercices clos les 31 décembre, 

selon le cas. Pour l’exercice de création d’un fonds, le mot 

« période » désigne la période écoulée entre la date de création et 

le 31 décembre ou le 30 juin de cet exercice, selon le cas. Ces 

renseignements sont tirés des états financiers semestriels non 

audités et des états financiers annuels audités du Fonds. Ils sont 

établis conformément aux règlements en vigueur. C’est pourquoi 

les chiffres figurant dans ces tableaux peuvent ne pas concorder, 

car l’augmentation ou la diminution de l’actif net découlant de 

l’exploitation est calculée en fonction du nombre moyen de parts 

en circulation au cours de la période, alors que tous les autres 

chiffres sont basés sur le nombre réel de parts en circulation à la 

date indiquée.
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– Série investisseurs – Actif net par part

1)

Période close le 30 juin 2022 et exercice(s) clos le(s) 31 décembre

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Actif net par part à  

l’ouverture de la  

période

2)

11,55 $ 11,57 $ 10,77 $ 9,86 $ 10,00 $ s. o.

Augmentation  

(diminution)  

découlant de  

l’exploitation

Total des produits 0,13 0,28 0,29 0,33 0,28 s. o.

Total des charges (0,03) (0,07) (0,06) (0,07) (0,06) s. o.

Profits réalisés  

(pertes réalisées) (0,10) 0,11 0,07 0,02 (0,05) s. o.

Profits latents  

(pertes latentes) (1,47) 0,02 0,67 0,24 (0,40) s. o.

Augmentation  

(diminution) totale  

découlant de  

l’exploitation

2)

(1,47) $ 0,34 $ 0,97 $ 0,52 $ (0,23) $ s. o.

Distributions aux  

porteurs de parts

Revenu de  

placement net  

(sauf les  

dividendes) – (0,14) (0,09) (0,26) – s. o.

Dividendes – (0,06) (0,02) (0,06) – s. o.

Gains en capital – (0,11) – – – s. o.

Remboursement  

de capital – – – – – s. o.

Distributions  

annuelles 

totales

2), 3)

– $ (0,31) $ (0,11) $ (0,32) $ – $ s. o.

Actif net par part à  

la clôture de la  

période

2)

10,10 $ 11,55 $ 11,57 $ 10,77 $ 9,86 $ s. o.

  .

Ratios et données supplémentaires

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Valeur liquidative  

totale (en milliers)

4)

15 282 $ 20 330 $ 11 929 $ 2 581 $ 82 $ s. o.

Parts en circulation  

(en milliers)

4)

1 513 1 760 1 031 240 8 s. o.

Ratio des frais de  

gestion (« RFG »)

5)

0,61 % 0,66 % 0,63 % 0,73 % 0,90 % s. o.

RFG avant les frais  

visés par une  

renonciation ou  

absorbés

5)

0,90 % 1,05 % 1,92 % 7,43 % 26,11 % s. o.

Ratio des frais  

d’opérations

6)

0,04 % 0,04 % 0,07 % 0,10 % 0,08 % s. o.

Taux de rotation du  

portefeuille

7)

11,67 % 29,26 % 27,56 % 8,14 % 14,76 % s. o.

Valeur liquidative  

totale par part

4)

10,10 $ 11,55 $ 11,57 $ 10,77 $ 9,86 $ s. o.

{
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– Série gestionnaires – Actif net par part

1)

Période close le 30 juin 2022 et exercice(s) clos le(s) 31 décembre

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Actif net par part à  

l’ouverture de la  

période

2)

9,93 $ 10,02 $ – $ – $ – $ s. o.

Augmentation  

(diminution)  

découlant de  

l’exploitation

Total des produits 0,11 0,13 – – – s. o.

Total des charges (0,01) (0,02) – – – s. o.

Profits réalisés  

(pertes réalisées) (0,09) 0,02 – – – s. o.

Profits latents  

(pertes latentes) (1,22) 0,10 – – – s. o.

Augmentation  

(diminution) totale  

découlant de  

l’exploitation

2)

(1,21) $ 0,23 $ – $ – $ – $ s. o.

Distributions aux  

porteurs de parts

Revenu de  

placement net  

(sauf les  

dividendes) – (0,12) – – – s. o.

Dividendes – (0,06) – – – s. o.

Gains en capital – (0,09) – – – s. o.

Remboursement  

de capital – – – – – s. o.

Distributions  

annuelles 

totales

2), 3)

– $ (0,27) $ – $ – $ – $ s. o.

Actif net par part à  

la clôture de la  

période

2)

8,69 $ 9,93 $ – $ – $ – $ s. o.

  .

Ratios et données supplémentaires

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Valeur liquidative  

totale (en milliers)

4)

771 $ 860 $ – $ – $ – $ s. o.

Parts en circulation  

(en milliers)

4)

89 87 – – – s. o.

Ratio des frais de  

gestion (« RFG »)

5)

0,37 % 0,32 % – – – s. o.

RFG avant les frais  

visés par une  

renonciation ou  

absorbés

5)

0,77 % 0,97 % – – – s. o.

Ratio des frais  

d’opérations

6)

0,04 % 0,04 % – – – s. o.

Taux de rotation du  

portefeuille

7)

11,67 % 29,26 % – – – s. o.

Valeur liquidative  

totale par part

4)

8,69 $ 9,93 $ – $ – $ – $ s. o.

{
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– Série institutions – Actif net par part

1)

Période close le 30 juin 2022 et exercice(s) clos le(s) 31 décembre

30 juin 

2022*

31 déc. 

2021*

31 déc. 

2020*

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Actif net par part à  

l’ouverture de la  

période

2)

– $ – $ 10,93 $ 9,99 $ 10,00 $ s. o.

Augmentation  

(diminution)  

découlant de  

l’exploitation

Total des produits – – 0,02 0,29 0,22 s. o.

Total des charges – – – (0,01) 0,01 s. o.

Profits réalisés  

(pertes réalisées) – – 0,03 0,01 (0,04) s. o.

Profits latents  

(pertes latentes) – – 0,31 0,78 (0,20) s. o.

Augmentation  

(diminution) totale  

découlant de  

l’exploitation

2)

– $ – $ 0,36 $ 1,07 $ (0,01) $ s. o.

Distributions aux  

porteurs de parts

Revenu de  

placement net  

(sauf les  

dividendes) – – – (0,38) – s. o.

Dividendes – – – (0,08) – s. o.

Gains en capital – – – – – s. o.

Remboursement  

de capital – – – – – s. o.

Distributions  

annuelles 

totales

2), 3)

– $ – $ – $ (0,46) $ – $ s. o.

Actif net par part  

au 31 décembre de  

l’exercice indiqué  

2) – $ – $ – $ 10,93 $ 9,99 $ s. o.

  .

Ratios et données supplémentaires

30 juin 

2022*

31 déc. 

2021*

31 déc. 

2020*

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Valeur liquidative  

totale (en milliers)

4)

– $ – $ – $ 166 $ 150 $ s. o.

Parts en circulation  

(en milliers)

4)

– – – 15 15 s. o.

Ratio des frais de  

gestion (« RFG »)

5)

– – 0,14 % 0,15 % 0,15 % s. o.

RFG avant les frais  

visés par une  

renonciation ou  

absorbés

5)

– – 3,06 % 11,91 % 44,90 % s. o.

Ratio des frais  

d’opérations

6)

– – 0,07 % 0,10 % 0,08 % s. o.

Taux de rotation du  

portefeuille

7)

– – 27,56 % 8,14 % 14,76 % s. o.

Valeur liquidative  

totale par part

4)

– $ – $ – $ 10,93 $ 9,99 $ s. o.
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* Toutes les parts de la série institutions ont été rachetées au cours de  

2022, de 2021 et de 2020. Cette série demeure cependant offerte à la  

clôture de la période.

{

  .

{

1) Ces renseignements proviennent du rapport financier semestriel non  

audité et des états financiers annuels audités du Fonds. Tous les  

soldes ont été établis selon les Normes internationales d’information  

financière (International Financial Reporting Standards, ou « IFRS »).  

Selon les IFRS, l’actif net par part présenté dans les états financiers  

correspond à la valeur liquidative calculée aux fins d’établissement du  

prix des parts.

2) L’actif net par part et les distributions par part sont fonction du nombre  

réel de parts de la série considérée en circulation au moment  

considéré. L’augmentation ou la diminution de l’actif net par part  

découlant de l’exploitation est calculée en fonction du nombre moyen  

pondéré de parts de la série considérée en circulation au cours de la  

période.

3) Les distributions sont automatiquement réinvesties dans des parts  

additionnelles du Fonds, à moins que le porteur de parts ne se retire du  

régime de réinvestissement automatique des distributions en nous en  

avisant par écrit.

4) Ces renseignements ont été établis en date de la clôture de la période  

de l’exercice indiqué.

5) Le RFG est établi d’après le total des charges de la période indiquée (y  

compris une partie des charges d’exploitation des fonds sous-jacents  

en proportion des avoirs que le Fonds détient dans les autres fonds et à  

l’exclusion des distributions, des courtages et des autres coûts  

d’opérations de portefeuille) et est exprimé en pourcentage annualisé  

de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la période.  

Pour la période au cours de laquelle une série a été créée, le RFG est  

annualisé à compter de la date de création de la série jusqu’à la clôture  

de la période. Le RFG peut varier d’un fonds commun de placement à  

l’autre et d’une série de parts à l’autre. Nous pouvons avoir renoncé à  

certains frais et charges ou absorbé certains frais et charges que le  

Fonds aurait normalement dû payer. Nous décidons à notre seul gré du  

montant des frais auxquels nous renonçons ou que nous prenons en  

charge, et nous pouvons mettre fin à cette mesure en tout temps.  

Veuillez lire le prospectus, l’aperçu du Fonds et d’autres documents  

d’information pour obtenir de plus amples renseignements.

6) Le ratio des frais d’opérations représente le total des courtages et des  

autres coûts d’opérations de portefeuille et est exprimé en  

pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au  

cours de la période.

7) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle  

mesure le conseiller en placement du Fonds gère activement les  

placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le  

Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au  

cours de la période. Plus le taux de rotation au cours d’une période est  

élevé, plus les frais d’opérations payables par le Fonds sont élevés au  

cours d’une période, et plus il est probable qu’un porteur réalisera des  

gains en capital imposables au cours de la période. Il n’y a pas  

nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement  

du Fonds. Le taux est calculé en fonction du montant des achats ou  

des ventes de titres, selon le moins élevé des deux, divisé par la valeur  

marchande moyenne pondérée des titres en portefeuille, à l’exclusion  

des titres à court terme.

{

Frais de gestion

Pour le semestre clos le 30 juin 2022, le Fonds nous a versé des 

frais de gestion de 45 112 $. Les frais de gestion pour chaque 

série sont calculés comme un pourcentage de la valeur 

liquidative quotidienne de cette série. Les frais sont réduits, le cas 

échéant, lorsque les fonds communs de placement dans lesquels 

le Fonds investit paient déjà des frais pour un service donné, de 

manière que le Fonds ne paie pas deux fois pour le même 

service.

Nous avons utilisé les frais de gestion du Fonds pour payer la 

gestion du portefeuille de placements, les analyses et les 

recommandations en matière de placements, la prise des 

décisions en matière de placements, la négociation des ententes 

de courtage pour l’achat et la vente des placements en 

portefeuille ainsi que la prestation d’autres services. Les frais de 

gestion ont également servi à payer des commissions et autres 

rémunérations (collectivement, les « frais de placement ») à des 

représentants et à des courtiers inscrits, notamment Fonds 

d’investissement HSBC (Canada) Inc., pour les parts du Fonds 

achetées et détenues par les porteurs de parts. Enfin, nous avons 

utilisé les frais de gestion pour payer des services de 

commercialisation et de placement supplémentaires fournis au 

Fonds.

Pour le semestre clos le 30 juin 2022, environ 46 % du total des 

frais de gestion perçus auprès de tous les Fonds communs de 

placement de la HSBC ont servi à défrayer les frais de placement. 

À titre de comparaison, pour le Fonds, les frais de placement de 

parts représentent 49 % des frais de gestion perçus. Ce 

pourcentage peut varier selon les séries en fonction de l’actif 

investi dans chacune d’elles.

Rendement passé

Les renseignements présentés sur le rendement supposent que 

toutes les distributions faites par le Fonds dans les périodes 

indiquées ont été réinvesties dans des parts additionnelles du 

Fonds. Ces renseignements ne tiennent pas compte des frais 

d’acquisition et de rachat, des frais de placement, des frais 

facultatifs ou des frais qui peuvent vous être imposés à l’extérieur 

du Fonds ni de l’effet de tout impôt sur le résultat que vous 

pourriez devoir payer en raison de votre placement dans le 

Fonds, et qui auraient réduit le rendement.  Le rendement des 

différentes séries du Fonds peut varier pour plusieurs raisons, 

notamment en ce qui a trait aux écarts dans les frais de gestion. 

Le rendement passé du Fonds n’est pas nécessairement indicatif 

du rendement futur. 

Rendements annuels

Les graphiques ci-après présentent le rendement obtenu par le 

Fonds pour le semestre clos le 30 juin 2022 et pour chacun des 

exercices antérieurs clos les 31 décembre, ainsi que la variation 

du rendement d’un exercice à l’autre. Ces graphiques montrent le 

taux de croissance ou de décroissance, au dernier jour de la 

période, de la valeur d’un placement effectué le premier jour de 

cette période.
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Rendements – série investisseurs

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le  

30 juin 2022

31 déc. 

2019 

31 déc. 
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31 déc. 

2021 
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{

Rendements – série gestionnaires

Pour le semestre clos le 30 juin 2022
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{

Rendements – série institutions

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le  

30 juin 2022

31 déc. 

2019 

31 déc. 

2020* 

31 déc. 

2021* 

30 juin 

2022* 
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15 % 

20 % 

10,8 % 

* Toutes les parts de la série institutions ont été rachetées au cours de 2020. Au cours  

des exercices suivants, il n’y a eu aucun porteur de parts pour toute l'année civile.  

Cette série demeure cependant offerte à la clôture de la période.

{

{

{

Aperçu du portefeuille

Au 30 juin 2022

{

Répartition de l’actif

Pourcentage  

de la VL

Obligations 73,04 %

Actions canadiennes 11,84 %

Actions internationales 11,34 %

Trésorerie et équivalents de trésorerie 3,78 %

Total 100,00 %

Les 25 placements les plus importants*

Pourcentage 

de la VL

FINB ishares Core Canadian Universe Bond 73,04 %

FINB ishares Core S&P/TSX Capped Composite 11,84 %

FNB ishares Core S&P Total US Stock Market 7,11 %

FNB ishares Core MSCI Total International Stock 4,23 %

Fonds en titres du marché monétaire canadien de la  

HSBC — série institutions 3,72 %

Autres actifs (passifs) nets 0,06 %

Total des 25 placements les plus importants 100,00 %

* Le Fonds comptait moins de 25 placements au 30 juin 2022.

L’aperçu du portefeuille pourrait varier en fonction des opérations 

de portefeuille effectuées dans le cadre de la gestion du Fonds et 

est disponible sur une base trimestrielle. Les tableaux de 

répartition géographique présentent l’information en fonction du 

pays où le Fonds est assujetti à l’impôt.

Le prospectus ainsi que d’autres renseignements sur les fonds 

sous-jacents sont accessibles sur SEDAR à l’adresse sedar.com.
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Sources et avis de non-responsabilité relatifs aux indices

Sources : Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée, Bloomberg, MSCI, FTSE Global Debt Capital Markets Inc., Banque du  

Canada, ICE et J.P. Morgan.

MSCI et les personnes participant ou liées à la collecte, à la saisie ou à l’élaboration de données de MSCI ne donnent aucune  

garantie, expresse ou implicite, et ne font aucune promesse relativement à ces données (ou aux résultats obtenus de leur  

utilisation), et se dégagent expressément de toute responsabilité (notamment sur le plan de l’originalité, de l’exactitude, de  

l’exhaustivité, de la qualité marchande et de l’adéquation à un usage particulier) en ce qui concerne ces données. Sans restreindre  

la portée de ce qui précède, MSCI, les sociétés affiliées à MSCI et les tiers participant ou liés à la collecte, à la saisie ou à  

l’élaboration de données ne pourront être tenus responsables de quelque dommage que ce soit, direct, indirect, spécial, punitif ou  

accessoire (manque à gagner compris) qui pourrait en résulter, même s’ils sont avisés de la possibilité de tels dommages. Aucune  

autre distribution ni diffusion des données de MSCI n’est autorisée sans le consentement écrit de MSCI.

London Stock Exchange Group plc et les sociétés de son groupe (collectivement, le « LSE Group »). © LSE Group 2022. FTSE  

Russell est un nom commercial de certaines sociétés du LSE Group. « FTSE® », « Russell® » et « FTSE Russell® » sont des marques  

de commerce des sociétés pertinentes du LSE Group et sont utilisées par toute société du LSE Group sous licence. Tous les droits  

associés aux indices ou aux données de FTSE Russell reposent dans la société pertinente du LSE Group qui détient l’indice ou les  

données. Ni le LSE Group ni ses concédants de licences ne sont responsables des erreurs ou des omissions touchant les indices  

ou les données et aucune partie ne peut se fier à des indices ou à des données contenues dans cette communication. Aucune  

autre distribution de données du LSE Group n’est autorisée sans le consentement écrit du LSE Group. Le LSE Group ne promeut,  

n’endosse, ni ne soutient le contenu de cette communication.

Les indices S&P sont des produits de S&P Dow Jones Indices LLC et/ou de ses sociétés affiliées, et sont utilisés sous licence par  

Gestion globale d'actifs HSBC Limitée Copyright © 2022 par S&P Dow Jones Indices LLC, une filiale de McGraw-Hill Companies,  

Inc., et/ou de ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. La redistribution, la reproduction et/ou la copie en totalité ou en partie  

sont interdites sans autorisation écrite de S&P Dow Jones Indices LLC. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les indices  

de S&P Dow Jones Indices LLC, veuillez consulter le site spdji.com. S&P

MD

 est une marque déposée de Standard & Poor’s  

Financial Services LLC et Dow Jones

MD

 est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC. S&P Dow Jones Indices  

LLC et ses sociétés affiliées ne font aucune déclaration et ne donnent aucune garantie, expresse ou implicite, quant à la capacité  

de tout indice à représenter avec exactitude la catégorie d’actif ou le secteur de marché qu’elles prétendent représenter, et S&P  

Dow Jones Indices ou ses sociétés affiliées ou ses tiers concédants ne peuvent être tenus responsables des erreurs, des omissions  

ou des interruptions des indices ou des données qu’elles comprennent.

Indices Bloomberg et leurs données connexes. Copyright © 2022 Bloomberg Index Services Limited, Bloomberg Finance L.P.,  

leurs sociétés affiliées ou tiers concédants (les « concédants de licences »). Utilisation autorisée. Tous droits réservés. Les  

concédants de licences ne donnent aucune assurance quant à l’utilisation des données sur les indices ou au recours à celles-ci et  

n’assument aucune responsabilité à leur égard.

ICE Bank of America, utilisé avec permission. ICE Bank of America attribue les licences des indices ICE Bank of America « telles  

quelles », ne donne aucune assurance quant à celles-ci, et ne garantit pas le caractère adéquat, la qualité, l’exactitude, le caractère  

actuel ou l’exhaustivité des indices ICE Bank of America ou des données comprises dans les indices, qui y sont liées ou qui en  

découlent, et n’assume aucune responsabilité en ce qui concerne leur utilisation, et n’endosse, ne soutient ni ne recommande  

Gestion globale d'actifs HSBC Limitée, ni aucun de ses produits ou services.

Bien que les renseignements présentés aient été obtenus de sources jugées fiables, J.P. Morgan n’en garantit pas l’exhaustivité ni  

l’exactitude. L’indice est utilisé avec permission. L’indice ne saurait être copié, utilisé ou distribué sans l’autorisation écrite  

préalable de J.P. Morgan. Copyright 2022, J.P. Morgan Chase & Co. Tous droits réservés.



NOTE SUR LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent rapport peut contenir des énoncés prospectifs ayant trait au Fonds, notamment sa stratégie, son rendement et sa situation prévus. Les  

énoncés prospectifs comprennent des déclarations qui sont de nature prévisionnelle, qui reposent sur des événements ou des situations futurs ou  

qui contiennent des termes comme « prévoir », « anticiper », « souhaiter », « planifier », « croire », « estimer » ou la forme négative de ces termes,  

ainsi que d’autres mots et expressions analogues. De plus, tout énoncé ayant trait au rendement, aux stratégies, aux perspectives futurs ou aux  

activités futures éventuelles du Fonds constitue aussi un énoncé prospectif. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes et projections  

actuelles concernant des événements futurs et ils sont de ce fait assujettis notamment à des facteurs de risque, à des incertitudes et à des  

hypothèses concernant le Fonds et les facteurs économiques.

Les énoncés prospectifs ne constituent pas une garantie du rendement futur, et les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qui  

sont avancés ou sous-entendus dans tout énoncé prospectif formulé par le Fonds. De nombreux facteurs importants pourraient donner lieu à ces  

écarts, y compris, mais non exclusivement, la conjoncture économique ou politique et l’évolution des marchés en Amérique du Nord et dans le  

monde, les taux d'intérêt et de change, le marché international des actions et les marchés financiers internationaux, la concurrence que se livrent les  

entreprises, les changements technologiques, les changements apportés à la réglementation par les gouvernements, des procédures judiciaires ou  

réglementaires imprévues et des événements catastrophiques.

Nous insistons sur le fait que l’énumération de facteurs importants présentée ci-dessus n’est pas exhaustive. Nous vous invitons à peser ces  

facteurs et d'autres facteurs avec attention avant de prendre des décisions concernant vos placements et à ne pas vous fier outre mesure aux  

énoncés prospectifs. De plus, vous devez savoir que le Fonds n’a pas l’intention de mettre à jour les énoncés prospectifs, que ce soit par suite de la  

réception de nouvelles informations, de la survenance d’événements futurs ou pour toute autre raison.

Les énoncés prospectifs n’ont pas pour objet de fournir des conseils précis et ne doivent pas être utilisés en ce sens. Vous ne devriez pas vous  

appuyer sur cette information ou prendre des mesures sans avoir obtenu auparavant les conseils d’un spécialiste. Veuillez consulter votre conseiller  

afin de déterminer les stratégies qui conviennent le mieux à votre situation.

Toute reproduction, distribution, transmission ou publication non autorisée sans notre consentement écrit préalable est strictement interdite.

Pour obtenir de plus amples  

renseignements

Vous pouvez obtenir d’autres renseignements sur les Fonds  

communs de placement de la HSBC et les Fonds en gestion  

commune HSBC (collectivement, les « Fonds ») dans le  

prospectus simplifié, dans les rapports annuel et semestriel,  

dans les rapports annuel et intermédiaire de la direction sur le  

rendement des Fonds, ainsi que dans l’aperçu des Fonds. Vous  

pouvez obtenir sans frais un exemplaire de ces documents en  

téléphonant au numéro sans frais 1-888-390-3333, en  

communiquant avec votre courtier autorisé ou en consultant  

notre site Web dédié à l’adresse assetmanagement.hsbc.ca/fr. 

Vous pouvez obtenir ces documents et d’autres  

renseignements concernant les Fonds, comme les circulaires  

de sollicitation de procurations et les contrats importants, à  

l’adresse sedar.com.

Pour nous joindre

Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée

Vancouver

3

rd

 Floor, 885 West Georgia Street 

Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Toronto

Suite 300, 16 York Street 

Toronto (Ontario) M5J 1S9

Numéro sans frais : 1-888-390-3333 

Télécopieur : 604-669-2756 

Courriel : asset.management@hsbc.ca

Site Web dédié : assetmanagement.hsbc.ca/fr

Publié par

Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée
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Analyse du rendement par la direction

Dans le présent document, les mots vous, votre et vos se 

rapportent au porteur de parts du Fonds, les mots nous, notre et 

nos se rapportent à la société Gestion globale d’actifs HSBC 

(Canada) Limitée et le mot Fonds désigne le Fonds conservateur 

modéré HSBC Horizon Patrimoine.

Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en 

placement principal du Fonds.

Introduction

Le présent rapport intermédiaire de la direction sur le rendement 

du Fonds fait état des faits saillants financiers, mais ne comprend 

pas le rapport financier intermédiaire ou les états financiers 

annuels du fonds d’investissement. Il vous est possible d’obtenir 

un exemplaire du rapport financier intermédiaire et des états 

financiers annuels à titre gracieux sur simple demande en 

téléphonant au numéro sans frais 1-888-390-3333, sur notre site 

Web dédié, assetmanagement.hsbc.ca/fr, sur le site Web de 

SEDAR à l’adresse sedar.com, ou en nous écrivant à l’adresse 

suivante :

Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée

3

rd

 Floor, 885 West Georgia Street

Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Vous pouvez également nous contacter de l’une des façons 

mentionnées ci-dessus pour obtenir un exemplaire des politiques 

et des procédures de vote par procuration, le relevé des votes par 

procuration ou l’inventaire trimestriel du portefeuille du Fonds.

Résultats d’exploitation

Au 30 juin 2022, l’actif net du Fonds avait diminué de 11,1 % et 

était passé de 40,7 millions de dollars à la fin de 2021 à 

36,2 millions de dollars. Le rendement négatif du portefeuille, en 

partie contrebalancé par les achats nets, a donné lieu à une 

baisse globale de la valeur liquidative.

Rendement du portefeuille

Les parts de la série investisseurs du Fonds conservateur modéré 

HSBC Horizon Patrimoine ont diminué de 13,06 % au cours du 

semestre clos le 30 juin 2022, et l’indice de référence du Fonds a 

perdu 12,82 % au cours de la même période. L’indice de 

référence du Fonds est un indice pondéré composé à 57,5 % de 

l’indice de rendement total obligataire universel FTSE Canada, à 

21 % de l’indice MSCI ACWI hors Canada (net), après conversion 

en dollars canadiens, à 19 % de l’indice composé de rendement 

total S&P/TSX (pondération plafonnée à 10 %), et à 2,5 % de 

l’indice des bons du Trésor à 91 jours FTSE Canada. Il faut noter 

que le rendement du Fonds est présenté après déduction des 

frais, alors que l’indice de référence ne comporte pas de frais de 

placement. Il y a lieu de se reporter à la section 

« Rendement passé » pour connaître le rendement d’autres séries 

du Fonds, lequel peut varier en raison des écarts dans les frais de 

gestion.

Bien des catégories d’actifs ont commencé l’année en position 

désavantageuse, les banques centrales ayant accéléré leurs 

politiques de resserrement en réaction à l’inflation la plus élevée 

depuis des décennies. Tant les obligations que les actions ont 

perdu du terrain de façon marquée, à mesure que les taux 

d’intérêt poursuivaient leur ascension. Dans l’ensemble, les 

actions canadiennes ont connu un recul moins prononcé que 

celui de bien d’autres marchés ailleurs dans le monde, grâce au 

secteur de l’énergie et aux prix des marchandises favorables au 

début de l’année. Toutefois, le marché a tout de même clôturé en 

baisse de 9,9 % à la fin de la période. En comparaison, les 

obligations canadiennes, évaluées par l’indice des obligations 

universelles FTSE Canada, ont reculé de 12,2 %. Par ailleurs, 

l’indice S&P 500 et l’indice MSCI ACWI hors Canada (net) ont 

régressé respectivement de 18,3 % et de 18,7 % en dollars 

canadiens.

Événements récents

Le premier semestre de 2022 a été marqué par une croissance 

économique en perte de vitesse, une inflation élevée et des 

hausses de taux d’intérêt des banques centrales. La guerre en 

Ukraine et la COVID-19 ont perturbé les chaînes 

d’approvisionnement, ce qui a entraîné la flambée des prix des 

marchandises. Les marchés des placements ont été frappés de 

plein fouet par ces chocs et l’incertitude plane pour la suite. Tout 

compte fait, les investisseurs canadiens composent avec la 

volatilité actuelle mieux que d’autres, en raison de plusieurs 

facteurs positifs : un marché de l’emploi vigoureux, de solides 

bénéfices des sociétés et des prix des marchandises robustes. La 

situation de l’emploi au Canada est particulièrement 

encourageante; il y a environ 0,8 poste par personne sans 

emploi, un niveau sans précédent dans l’histoire récente du pays. 

Ces facteurs appuient notre opinion selon laquelle le Canada 

n’est pas menacé, à court terme du moins, par une récession.

À l’échelle mondiale, les risques de récession ont de toute 

évidence augmenté, alors que les taux d’intérêt se rapprochent 

des niveaux restrictifs et que l’inflation réduit les revenus des 

consommateurs comme peau de chagrin. Toutefois, les risques 

sont plus élevés en Europe qu’aux États-Unis, où la vigueur 

sous-jacente de la demande des consommateurs et de la 

croissance du marché de l’emploi est plus favorable. Dans 

l’ensemble, nous nous attendons à une croissance mondiale 

modérée mais positive. À notre avis, une contraction de l’activité 

économique mondiale est peu probable, tant que les bénéfices et 

les marchés de l’emploi resteront solides. Cependant, depuis le 

début de l’année, l’inflation a augmenté et s’est généralisée un 

peu partout dans le monde, des facteurs externes ayant fait 

exploser les prix de l’énergie et des aliments. Cette forte inflation 

pourrait durer longtemps, compte tenu des enjeux persistants liés 

aux chaînes d’approvisionnement et aux augmentations de 

salaire.

Au cours de la période allant du 1

er

 janvier 2022 au 30 juin 2022, 

aucun changement n’a été apporté à la composition du comité 

d'examen indépendant (« CEI »).

Opérations entre parties liées

Nous pouvons, à l’occasion, conclure des opérations ou des 

ententes avec d’autres membres du Groupe HSBC ou les visant, 

ou avec d’autres personnes ou sociétés associées ou liées à nous 
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ou au Fonds ou les visant. Le Fonds conclut ces opérations en se 

fondant sur la recommandation positive ou l’approbation émise 

par le comité d’examen indépendant du Fonds. La 

recommandation positive ou l’approbation est émise à la 

condition que les opérations soient conclues conformément à 

nos politiques sur ces opérations entre parties liées. Pour de plus 

amples renseignements généraux sur les personnes liées au 

Fonds et sur les types d’opérations visées, il y a lieu de se 

reporter au prospectus simplifié des Fonds.

Voici un résumé des opérations ou ententes actuelles avec des 

entités liées à nous ou au Fonds.

Gestionnaire, fiduciaire et conseiller en placement

Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en 

placement principal du Fonds. À titre de gestionnaire, nous 

gérons l’ensemble des activités et l’exploitation du Fonds. À titre 

de fiduciaire, nous détenons en votre nom le titre de propriété du 

Fonds. À titre de conseiller en placement principal, nous offrons 

des conseils sur les placements et des services de gestion de 

portefeuille au Fonds. Le Fonds nous verse pour ces services des 

honoraires dont le montant est fondé sur les actifs sous gestion, 

calculé quotidiennement et versé tous les mois.

Services de placement

Les parts du Fonds peuvent être placées par des représentants et 

des courtiers inscrits, notamment Fonds d’investissement HSBC 

(Canada) Inc., notre filiale en propriété exclusive et notre placeur 

principal, et Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., une société 

liée, ou par l’intermédiaire de sa division, InvestDirect HSBC. 

Nous payons à nos placeurs du même groupe, à l'exception 

d'InvestDirect HSBC, des honoraires de placement et de gestion 

dont le montant est fondé sur les actifs détenus dans le compte 

de l’investisseur ainsi que, dans certains cas, sur le montant de 

l’achat initial. Ces sociétés liées pourraient vous demander des 

frais supplémentaires, lesquels comprennent les frais 

d’administration applicables lorsque vous détenez des parts de ce 

Fonds dans un régime enregistré. Ces frais peuvent être perçus 

en rachetant un nombre suffisant de parts du Fonds dans le 

compte de l’investisseur. Pour obtenir de plus amples 

renseignements sur ces frais, veuillez communiquer avec votre 

représentant.

Faits saillants financiers

Les tableaux qui suivent font état de données financières clés 

concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à 

comprendre le rendement du Fonds pour le semestre clos le 

30 juin 2022 et les cinq derniers exercices clos les 31 décembre, 

selon le cas. Pour l’exercice de création d’un fonds, le mot 

« période » désigne la période écoulée entre la date de création et 

le 31 décembre ou le 30 juin de cet exercice, selon le cas. Ces 

renseignements sont tirés des états financiers semestriels non 

audités et des états financiers annuels audités du Fonds. Ils sont 

établis conformément aux règlements en vigueur. C’est pourquoi 

les chiffres figurant dans ces tableaux peuvent ne pas concorder, 

car l’augmentation ou la diminution de l’actif net découlant de 

l’exploitation est calculée en fonction du nombre moyen de parts 

en circulation au cours de la période, alors que tous les autres 

chiffres sont basés sur le nombre réel de parts en circulation à la 

date indiquée.

Fonds conservateur modéré HSBC Horizon  

Patrimoine

MC

 – Série investisseurs – Actif net par  

part

1)

Période close le 30 juin 2022 et exercice(s) clos le(s) 31 décembre

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Actif net par part à  

l’ouverture de la  

période

2)

12,54 $ 12,11 $ 11,21 $ 10,10 $ 10,00 $ s. o.

Augmentation  

(diminution)  

découlant de  

l’exploitation

Total des produits 0,14 0,29 0,29 0,35 0,26 s. o.

Total des charges (0,03) (0,08) (0,06) (0,07) (0,10) s. o.

Profits réalisés  

(pertes réalisées) (0,02) 0,14 0,03 0,04 (0,06) s. o.

Profits latents  

(pertes latentes) (1,73) 0,42 0,95 0,48 (0,30) s. o.

Augmentation  

(diminution) totale  

découlant de  

l’exploitation

2)

(1,64) $ 0,77 $ 1,21 $ 0,80 $ (0,20) $ s. o.

Distributions aux  

porteurs de parts

Revenu de  

placement net  

(sauf les  

dividendes) – (0,10) (0,08) (0,05) – s. o.

Dividendes – (0,10) (0,04) (0,03) – s. o.

Gains en capital – (0,08) – (0,02) – s. o.

Remboursement  

de capital – – – – – s. o.

Distributions  

annuelles 

totales

2), 3)

– $ (0,28) $ (0,12) $ (0,10) $ – $ s. o.

Actif net par part à  

la clôture de la  

période

2)

10,90 $ 12,54 $ 12,11 $ 11,21 $ 10,10 $ s. o.

  .
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Ratios et données supplémentaires

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Valeur liquidative  

totale (en milliers)

4)

35 606 $ 40 087 $ 16 660 $ 4 079 $ 150 $ s. o.

Parts en circulation  

(en milliers)

4)

3 267 3 198 1 375 364 15 s. o.

Ratio des frais de  

gestion (« RFG »)

5)

0,62 % 0,65 % 0,64 % 0,73 % 0,90 % s. o.

RFG avant les frais  

visés par une  

renonciation ou  

absorbés

5)

0,76 % 0,87 % 1,52 % 4,77 % 21,70 % s. o.

Ratio des frais  

d’opérations

6)

0,02 % 0,04 % 0,06 % 0,10 % 0,09 % s. o.

Taux de rotation du  

portefeuille

7)

11,97 % 18,87 % 24,14 % 19,08 % 16,72 % s. o.

Valeur liquidative  

totale par part

4)

10,90 $ 12,54 $ 12,11 $ 11,21 $ 10,10 $ s. o.

{

Fonds conservateur modéré HSBC Horizon  

Patrimoine

MC

 – Série gestionnaires – Actif net par  

part

1)

Période close le 30 juin 2022 et exercice(s) clos le(s) 31 décembre

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Actif net par part à  

l’ouverture de la  

période

2)

9,98 $ 10,03 $ – $ – $ – $ s. o.

Augmentation  

(diminution)  

découlant de  

l’exploitation

Total des produits 0,11 0,05 – – – s. o.

Total des charges (0,01) (0,01) – – – s. o.

Profits réalisés  

(pertes réalisées) (0,02) 0,02 – – – s. o.

Profits latents  

(pertes latentes) (1,37) 0,15 – – – s. o.

Augmentation  

(diminution) totale  

découlant de  

l’exploitation

2)

(1,29) $ 0,21 $ – $ – $ – $ s. o.

Distributions aux  

porteurs de parts

Revenu de  

placement net  

(sauf les  

dividendes) – (0,07) – – – s. o.

Dividendes – (0,07) – – – s. o.

Gains en capital – (0,05) – – – s. o.

Remboursement  

de capital – – – – – s. o.

Distributions  

annuelles 

totales

2), 3)

– $ (0,19) $ – $ – $ – $ s. o.

Actif net par part à  

la clôture de la  

période

2)

8,69 $ 9,98 $ – $ – $ – $ s. o.

  .

Ratios et données supplémentaires

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Valeur liquidative  

totale (en milliers)

4)

613 $ 644 $ – $ – $ – $ s. o.

Parts en circulation  

(en milliers)

4)

71 65 – – – s. o.

Ratio des frais de  

gestion (« RFG »)

5)

0,36 % 0,43 % – – – s. o.

RFG avant les frais  

visés par une  

renonciation ou  

absorbés

5)

0,65 % 1,50 % – – – s. o.

Ratio des frais  

d’opérations

6)

0,02 % 0,04 % – – – s. o.

Taux de rotation du  

portefeuille

7)

11,97 % 18,87 % – – – s. o.

Valeur liquidative  

totale par part

4)

8,69 $ 9,98 $ – $ – $ – $ s. o.

{

Fonds conservateur modéré HSBC Horizon  

Patrimoine

MC

 –  Série institutions – Actif net par  

part

1)

Période close le 30 juin 2022 et exercice(s) clos le(s) 31 décembre

30 juin 

2022*

31 déc. 

2021*

31 déc. 

2020*

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Actif net par part à  

l’ouverture de la  

période

2)

– $ – $ 10,99 $ 9,89 $ 10,00 $ s. o.

Augmentation  

(diminution)  

découlant de  

l’exploitation

Total des produits – – 0,01 0,29 0,21 s. o.

Total des charges – – – (0,01) 0,01 s. o.

Profits réalisés  

(pertes réalisées) – – 0,02 0,05 (0,06) s. o.

Profits latents  

(pertes latentes) – – 0,37 0,91 (0,28) s. o.

Augmentation  

(diminution) totale  

découlant de  

l’exploitation

2)

– $ – $ 0,40 $ 1,24 $ (0,12) $ s. o.

Distributions aux  

porteurs de parts

Revenu de  

placement net  

(sauf les  

dividendes) – – – (0,09) – s. o.

Dividendes – – – (0,04) – s. o.

Gains en capital – – – (0,03) – s. o.

Remboursement  

de capital – – – – – s. o.

Distributions  

annuelles 

totales

2), 3)

– $ – $ – $ (0,16) $ - $ s. o.

Actif net par part à  

la clôture de la  

période

2)

– $ – $ – $ 10,99 $ 9,89 $ s. o.

  .
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Ratios et données supplémentaires

30 juin 

2022*

31 déc. 

2021*

31 déc. 

2020*

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Valeur liquidative  

totale (en milliers)

4)

– $ – $ – $ 167 $ 148 $ s. o.

Parts en circulation  

(en milliers)

4)

– – – 15 15 s. o.

Ratio des frais de  

gestion (« RFG »)

5)

– 0,00 % 0,15 % 0,15 % 0,15 % s. o.

RFG avant les frais  

visés par une  

renonciation ou  

absorbés

5)

– 0,00 % 2,07 % 7,30 % 42,51 % s. o.

Ratio des frais  

d’opérations

6)

– 0,04 % 0,06 % 0,10 % 0,09 % s. o.

Taux de rotation du  

portefeuille

7)

– 18,87 % 24,14 % 19,08 % 16,72 % s. o.

Valeur liquidative  

totale par part

4)

– $ – $ – $ 10,99 $ 9,89 $ s. o.

* Toutes les parts de la série institutions ont été rachetées au cours de  

2020, de 2021 et de 2022. Cette série demeure cependant offerte à la  

clôture de la période.

{

  .

{

1) Ces renseignements proviennent du rapport financier semestriel non  

audité et des états financiers annuels audités du Fonds. Tous les  

soldes ont été établis selon les Normes internationales d’information  

financière (International Financial Reporting Standards, ou « IFRS »).  

Selon les IFRS, l’actif net par part présenté dans les états financiers  

correspond à la valeur liquidative calculée aux fins d’établissement du  

prix des parts.

2) L’actif net par part et les distributions par part sont fonction du nombre  

réel de parts de la série considérée en circulation au moment  

considéré. L’augmentation ou la diminution de l’actif net par part  

découlant de l’exploitation est calculée en fonction du nombre moyen  

pondéré de parts de la série considérée en circulation au cours de la  

période.

3) Les distributions sont automatiquement réinvesties dans des parts  

additionnelles du Fonds, à moins que le porteur de parts ne se retire du  

régime de réinvestissement automatique des distributions en nous en  

avisant par écrit.

4) Ces renseignements ont été établis en date de la clôture de la période  

de l’exercice indiqué.

5) Le RFG est établi d’après le total des charges de la période indiquée (y  

compris une partie des charges d’exploitation des fonds sous-jacents  

en proportion des avoirs que le Fonds détient dans les autres fonds et à  

l’exclusion des distributions, des courtages et des autres coûts  

d’opérations de portefeuille) et est exprimé en pourcentage annualisé  

de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la période.  

Pour l’exercice au cours duquel un Fonds a été créé, le RFG est  

annualisé à compter de la date de création du Fonds jusqu’à la clôture  

de la période. Nous pouvons avoir renoncé à certains frais et charges  

ou absorbé certains frais et charges que le Fonds aurait normalement  

dû payer. Nous décidons à notre seul gré du montant des frais  

auxquels nous renonçons ou que nous prenons en charge, et nous  

pouvons mettre fin à cette mesure en tout temps.

6) Le ratio des frais d’opérations représente le total des courtages et des  

autres coûts d’opérations de portefeuille et est exprimé en  

pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au  

cours de la période.

7) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle  

mesure le conseiller en placement du Fonds gère activement les  

placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le  

Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au  

cours de la période. Plus le taux de rotation au cours d’une période est  

élevé, plus les frais d’opérations payables par le Fonds sont élevés au  

cours d’une période, et plus il est probable qu’un porteur réalisera des  

gains en capital imposables au cours de la période. Il n’y a pas  

nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement  

du Fonds. Le taux est calculé en fonction du montant des achats ou  

des ventes de titres, selon le moins élevé des deux, divisé par la valeur  

marchande moyenne pondérée des titres en portefeuille, à l’exclusion  

des titres à court terme.

{

Frais de gestion

Pour le semestre clos le 30 juin 2022, le Fonds nous a versé des 

frais de gestion de 98 492 $. Les frais de gestion pour chaque 

série sont calculés comme un pourcentage de la valeur 

liquidative quotidienne de cette série. Les frais sont réduits, le cas 

échéant, lorsque les fonds communs de placement dans lesquels 

le Fonds investit paient déjà des frais pour un service donné, de 

manière que le Fonds ne paie pas deux fois pour le même 

service.

Nous avons utilisé les frais de gestion du Fonds pour payer la 

gestion du portefeuille de placements, les analyses et les 
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recommandations en matière de placements, la prise des 

décisions en matière de placements, la négociation des ententes 

de courtage pour l’achat et la vente des placements en 

portefeuille ainsi que la prestation d’autres services. Les frais de 

gestion ont également servi à payer des commissions et autres 

rémunérations (collectivement, les « frais de placement ») à des 

représentants et à des courtiers inscrits, notamment Fonds 

d’investissement HSBC (Canada) Inc., pour les parts du Fonds 

achetées et détenues par les porteurs de parts. Enfin, nous avons 

utilisé les frais de gestion pour payer des services de 

commercialisation et de placement supplémentaires fournis au 

Fonds.

Pour le semestre clos le 30 juin 2022, environ 46 % du total des 

frais de gestion perçus auprès de tous les Fonds communs de 

placement de la HSBC ont servi à défrayer les frais de placement. 

À titre de comparaison, pour le Fonds, les frais de placement de 

parts représentent 50 % des frais de gestion perçus. Ce 

pourcentage peut varier selon les séries en fonction de l’actif 

investi dans chacune d’elles.

Rendement passé

Les renseignements présentés sur le rendement supposent que 

toutes les distributions faites par le Fonds dans les périodes 

indiquées ont été réinvesties dans des parts additionnelles du 

Fonds. Ces renseignements ne tiennent pas compte des frais 

d’acquisition et de rachat, des frais de placement, des frais 

facultatifs ou des frais qui peuvent vous être imposés à l’extérieur 

du Fonds ni de l’effet de tout impôt sur le résultat que vous 

pourriez devoir payer en raison de votre placement dans le 

Fonds, et qui auraient réduit le rendement.  Le rendement des 

différentes séries du Fonds peut varier pour plusieurs raisons, 

notamment en ce qui a trait aux écarts dans les frais de gestion. 

Le rendement passé du Fonds n’est pas nécessairement indicatif 

du rendement futur. 

Rendements annuels

Les graphiques ci-après présentent le rendement obtenu par le 

Fonds pour le semestre clos le 30 juin 2022 et pour chacun des 

exercices antérieurs clos les 31 décembre, ainsi que la variation 

du rendement d’un exercice à l’autre. Ces graphiques montrent le 

taux de croissance ou de décroissance, au dernier jour de la 

période, de la valeur d’un placement effectué le premier jour de 

cette période.

Rendements – série investisseurs

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le  

30 juin 2022

31 déc. 

2019 

31 déc. 

2020 

31 déc. 

2021 

30 juin 

2022 

-20 % 

-10 % 

0 % 

10 % 

20 % 

12,0 % 

9,1 % 

5,9 % 

-13,1 % 

{

Rendements – série gestionnaires

Pour le semestre clos le 30 juin 2022

30 juin 

2022 

-20 % 

-15 % 

-10 % 

-5 % 

0 % 

-12,9 % 

{

Rendements – série institutions

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le  

30 juin 2022

31 déc. 

2019 

31 déc. 

2020* 

31 déc. 

2021* 

30 juin 

2022* 

0 % 

5 % 

10 % 

15 % 

20 % 

12,7 % 

* Toutes les parts de la série institutions ont été rachetées au cours de 2020. Au cours  

des exercices suivants, il n’y a eu aucun porteur de parts pour toute l'année civile.  

Cette série demeure cependant offerte à la clôture de la période.

{

{

{
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Aperçu du portefeuille

Au 30 juin 2022

{

Répartition de l’actif

Pourcentage  

de la VL

Obligations 59,59 %

Actions internationales 20,10 %

Actions canadiennes 17,54 %

Trésorerie et équivalents de trésorerie 2,77 %

Total 100,00 %

Les 25 placements les plus importants*

Pourcentage 

de la VL

FINB ishares Core Canadian Universe Bond 59,59 %

FINB ishares Core S&P/TSX Capped Composite 17,54 %

FNB ishares Core S&P Total US Stock Market 12,58 %

FNB ishares Core MSCI Total International Stock 7,52 %

Fonds en titres du marché monétaire canadien de la  

HSBC — série institutions 2,69 %

Autres actifs (passifs) nets 0,08 %

Total des 25 placements les plus importants 100,00 %

* Le Fonds comptait moins de 25 placements au 30 juin 2022.

L’aperçu du portefeuille pourrait varier en fonction des opérations 

de portefeuille effectuées dans le cadre de la gestion du Fonds et 

est disponible sur une base trimestrielle. Les tableaux de 

répartition géographique présentent l’information en fonction du 

pays où le Fonds est assujetti à l’impôt.

Le prospectus ainsi que d’autres renseignements sur les fonds 

sous-jacents sont accessibles sur SEDAR à l’adresse sedar.com.
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Sources et avis de non-responsabilité relatifs aux indices

Sources : Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée, Bloomberg, MSCI, FTSE Global Debt Capital Markets Inc., Banque du  

Canada, ICE et J.P. Morgan.

MSCI et les personnes participant ou liées à la collecte, à la saisie ou à l’élaboration de données de MSCI ne donnent aucune  

garantie, expresse ou implicite, et ne font aucune promesse relativement à ces données (ou aux résultats obtenus de leur  

utilisation), et se dégagent expressément de toute responsabilité (notamment sur le plan de l’originalité, de l’exactitude, de  

l’exhaustivité, de la qualité marchande et de l’adéquation à un usage particulier) en ce qui concerne ces données. Sans restreindre  

la portée de ce qui précède, MSCI, les sociétés affiliées à MSCI et les tiers participant ou liés à la collecte, à la saisie ou à  

l’élaboration de données ne pourront être tenus responsables de quelque dommage que ce soit, direct, indirect, spécial, punitif ou  

accessoire (manque à gagner compris) qui pourrait en résulter, même s’ils sont avisés de la possibilité de tels dommages. Aucune  

autre distribution ni diffusion des données de MSCI n’est autorisée sans le consentement écrit de MSCI.

London Stock Exchange Group plc et les sociétés de son groupe (collectivement, le « LSE Group »). © LSE Group 2022. FTSE  

Russell est un nom commercial de certaines sociétés du LSE Group. « FTSE® », « Russell® » et « FTSE Russell® » sont des marques  

de commerce des sociétés pertinentes du LSE Group et sont utilisées par toute société du LSE Group sous licence. Tous les droits  

associés aux indices ou aux données de FTSE Russell reposent dans la société pertinente du LSE Group qui détient l’indice ou les  

données. Ni le LSE Group ni ses concédants de licences ne sont responsables des erreurs ou des omissions touchant les indices  

ou les données et aucune partie ne peut se fier à des indices ou à des données contenues dans cette communication. Aucune  

autre distribution de données du LSE Group n’est autorisée sans le consentement écrit du LSE Group. Le LSE Group ne promeut,  

n’endosse, ni ne soutient le contenu de cette communication.

Les indices S&P sont des produits de S&P Dow Jones Indices LLC et/ou de ses sociétés affiliées, et sont utilisés sous licence par  

Gestion globale d'actifs HSBC Limitée Copyright © 2022 par S&P Dow Jones Indices LLC, une filiale de McGraw-Hill Companies,  

Inc., et/ou de ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. La redistribution, la reproduction et/ou la copie en totalité ou en partie  

sont interdites sans autorisation écrite de S&P Dow Jones Indices LLC. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les indices  

de S&P Dow Jones Indices LLC, veuillez consulter le site spdji.com. S&P

MD

 est une marque déposée de Standard & Poor’s  

Financial Services LLC et Dow Jones

MD

 est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC. S&P Dow Jones Indices  

LLC et ses sociétés affiliées ne font aucune déclaration et ne donnent aucune garantie, expresse ou implicite, quant à la capacité  

de tout indice à représenter avec exactitude la catégorie d’actif ou le secteur de marché qu’elles prétendent représenter, et S&P  

Dow Jones Indices ou ses sociétés affiliées ou ses tiers concédants ne peuvent être tenus responsables des erreurs, des omissions  

ou des interruptions des indices ou des données qu’elles comprennent.

Indices Bloomberg et leurs données connexes. Copyright © 2022 Bloomberg Index Services Limited, Bloomberg Finance L.P.,  

leurs sociétés affiliées ou tiers concédants (les « concédants de licences »). Utilisation autorisée. Tous droits réservés. Les  

concédants de licences ne donnent aucune assurance quant à l’utilisation des données sur les indices ou au recours à celles-ci et  

n’assument aucune responsabilité à leur égard.

ICE Bank of America, utilisé avec permission. ICE Bank of America attribue les licences des indices ICE Bank of America « telles  

quelles », ne donne aucune assurance quant à celles-ci, et ne garantit pas le caractère adéquat, la qualité, l’exactitude, le caractère  

actuel ou l’exhaustivité des indices ICE Bank of America ou des données comprises dans les indices, qui y sont liées ou qui en  

découlent, et n’assume aucune responsabilité en ce qui concerne leur utilisation, et n’endosse, ne soutient ni ne recommande  

Gestion globale d'actifs HSBC Limitée, ni aucun de ses produits ou services.

Bien que les renseignements présentés aient été obtenus de sources jugées fiables, J.P. Morgan n’en garantit pas l’exhaustivité ni  

l’exactitude. L’indice est utilisé avec permission. L’indice ne saurait être copié, utilisé ou distribué sans l’autorisation écrite  

préalable de J.P. Morgan. Copyright 2022, J.P. Morgan Chase & Co. Tous droits réservés.



NOTE SUR LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent rapport peut contenir des énoncés prospectifs ayant trait au Fonds, notamment sa stratégie, son rendement et sa situation prévus. Les  

énoncés prospectifs comprennent des déclarations qui sont de nature prévisionnelle, qui reposent sur des événements ou des situations futurs ou  

qui contiennent des termes comme « prévoir », « anticiper », « souhaiter », « planifier », « croire », « estimer » ou la forme négative de ces termes,  

ainsi que d’autres mots et expressions analogues. De plus, tout énoncé ayant trait au rendement, aux stratégies, aux perspectives futurs ou aux  

activités futures éventuelles du Fonds constitue aussi un énoncé prospectif. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes et projections  

actuelles concernant des événements futurs et ils sont de ce fait assujettis notamment à des facteurs de risque, à des incertitudes et à des  

hypothèses concernant le Fonds et les facteurs économiques.

Les énoncés prospectifs ne constituent pas une garantie du rendement futur, et les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qui  

sont avancés ou sous-entendus dans tout énoncé prospectif formulé par le Fonds. De nombreux facteurs importants pourraient donner lieu à ces  

écarts, y compris, mais non exclusivement, la conjoncture économique ou politique et l’évolution des marchés en Amérique du Nord et dans le  

monde, les taux d'intérêt et de change, le marché international des actions et les marchés financiers internationaux, la concurrence que se livrent les  

entreprises, les changements technologiques, les changements apportés à la réglementation par les gouvernements, des procédures judiciaires ou  

réglementaires imprévues et des événements catastrophiques.

Nous insistons sur le fait que l’énumération de facteurs importants présentée ci-dessus n’est pas exhaustive. Nous vous invitons à peser ces  

facteurs et d'autres facteurs avec attention avant de prendre des décisions concernant vos placements et à ne pas vous fier outre mesure aux  

énoncés prospectifs. De plus, vous devez savoir que le Fonds n’a pas l’intention de mettre à jour les énoncés prospectifs, que ce soit par suite de la  

réception de nouvelles informations, de la survenance d’événements futurs ou pour toute autre raison.

Les énoncés prospectifs n’ont pas pour objet de fournir des conseils précis et ne doivent pas être utilisés en ce sens. Vous ne devriez pas vous  

appuyer sur cette information ou prendre des mesures sans avoir obtenu auparavant les conseils d’un spécialiste. Veuillez consulter votre conseiller  

afin de déterminer les stratégies qui conviennent le mieux à votre situation.

Toute reproduction, distribution, transmission ou publication non autorisée sans notre consentement écrit préalable est strictement interdite.

Pour obtenir de plus amples  

renseignements

Vous pouvez obtenir d’autres renseignements sur les Fonds  

communs de placement de la HSBC et les Fonds en gestion  

commune HSBC (collectivement, les « Fonds ») dans le  

prospectus simplifié, dans les rapports annuel et semestriel,  

dans les rapports annuel et intermédiaire de la direction sur le  

rendement des Fonds, ainsi que dans l’aperçu des Fonds. Vous  

pouvez obtenir sans frais un exemplaire de ces documents en  

téléphonant au numéro sans frais 1-888-390-3333, en  

communiquant avec votre courtier autorisé ou en consultant  

notre site Web dédié à l’adresse assetmanagement.hsbc.ca/fr. 

Vous pouvez obtenir ces documents et d’autres  

renseignements concernant les Fonds, comme les circulaires  

de sollicitation de procurations et les contrats importants, à  

l’adresse sedar.com.

Pour nous joindre

Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée

Vancouver

3

rd

 Floor, 885 West Georgia Street 

Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Toronto

Suite 300, 16 York Street 

Toronto (Ontario) M5J 1S9

Numéro sans frais : 1-888-390-3333 

Télécopieur : 604-669-2756 

Courriel : asset.management@hsbc.ca

Site Web dédié : assetmanagement.hsbc.ca/fr

Publié par

Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée
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Analyse du rendement par la direction

Dans le présent document, les mots vous, votre et vos se 

rapportent au porteur de parts du Fonds, les mots nous, notre et 

nos se rapportent à la société Gestion globale d’actifs HSBC 

(Canada) Limitée et le mot Fonds désigne le Fonds équilibré 

HSBC Horizon Patrimoine.

Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en 

placement principal du Fonds.

Introduction

Le présent rapport intermédiaire de la direction sur le rendement 

du Fonds fait état des faits saillants financiers, mais ne comprend 

pas le rapport financier intermédiaire ou les états financiers 

annuels du fonds d’investissement. Il vous est possible d’obtenir 

un exemplaire du rapport financier intermédiaire et des états 

financiers annuels à titre gracieux sur simple demande en 

téléphonant au numéro sans frais 1-888-390-3333, sur notre site 

Web dédié, assetmanagement.hsbc.ca/fr, sur le site Web de 

SEDAR à l’adresse sedar.com, ou en nous écrivant à l’adresse 

suivante :

Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée

3

rd

 Floor, 885 West Georgia Street

Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Vous pouvez également nous contacter de l’une des façons 

mentionnées ci-dessus pour obtenir un exemplaire des politiques 

et des procédures de vote par procuration, le relevé des votes par 

procuration ou l’inventaire trimestriel du portefeuille du Fonds.

Résultats d’exploitation

Au 30 juin 2022, l’actif net du Fonds avait diminué de 7,0 % et 

était passé de 114,4 millions de dollars à la fin de 2021 à 

106,4 millions de dollars. Le rendement négatif du portefeuille, en 

partie contrebalancé par les achats nets, a donné lieu à une 

baisse globale de la valeur liquidative.

Rendement du portefeuille

Les parts de la série investisseurs du Fonds équilibré HSBC 

Horizon Patrimoine ont diminué de 13,71 % au cours du 

semestre clos le 30 juin 2022, et l’indice de référence du Fonds a 

perdu 13,48 % au cours de la même période. L’indice de 

référence du Fonds est un indice pondéré composé à 37,5 % de 

l’indice de rendement total obligataire universel FTSE Canada, à 

33,5 % de l’indice MSCI ACWI hors Canada (net), après 

conversion en dollars canadiens, à 26,5 % de l’indice composé 

de rendement total S&P/TSX (pondération plafonnée à 10 %), et à 

2,5 % de l’indice des bons du Trésor à 91 jours FTSE Canada. Il 

faut noter que le rendement du Fonds est présenté après 

déduction des frais, alors que l’indice de référence ne comporte 

pas de frais de placement. Il y a lieu de se reporter à la section 

« Rendement passé » pour connaître le rendement d’autres séries 

du Fonds, lequel peut varier en raison des écarts dans les frais de 

gestion.

Bien des catégories d’actifs ont commencé l’année en position 

désavantageuse, les banques centrales ayant accéléré leurs 

politiques de resserrement en réaction à l’inflation la plus élevée 

depuis des décennies. Tant les obligations que les actions ont 

perdu du terrain de façon marquée, à mesure que les taux 

d’intérêt poursuivaient leur ascension. Dans l’ensemble, les 

actions canadiennes ont connu un recul moins prononcé que 

celui de bien d’autres marchés ailleurs dans le monde, grâce au 

secteur de l’énergie et aux prix des marchandises favorables au 

début de l’année. Toutefois, le marché a tout de même clôturé en 

baisse de 9,9 % à la fin de la période. En comparaison, les 

obligations canadiennes, évaluées par l’indice des obligations 

universelles FTSE Canada, ont reculé de 12,2 %. Par ailleurs, 

l’indice S&P 500 et l’indice MSCI ACWI hors Canada (net) ont 

régressé respectivement de 18,3 % et de 18,7 % en dollars 

canadiens. 

Événements récents

Le premier semestre de 2022 a été marqué par une croissance 

économique en perte de vitesse, une inflation élevée et des 

hausses de taux d’intérêt des banques centrales. La guerre en 

Ukraine et la COVID-19 ont perturbé les chaînes 

d’approvisionnement, ce qui a entraîné la flambée des prix des 

marchandises. Les marchés des placements ont été frappés de 

plein fouet par ces chocs et l’incertitude plane pour la suite. Tout 

compte fait, les investisseurs canadiens composent avec la 

volatilité actuelle mieux que d’autres, en raison de plusieurs 

facteurs positifs : un marché de l’emploi vigoureux, de solides 

bénéfices des sociétés et des prix des marchandises robustes. La 

situation de l’emploi au Canada est particulièrement 

encourageante; il y a environ 0,8 poste par personne sans 

emploi, un niveau sans précédent dans l’histoire récente du pays. 

Ces facteurs appuient notre opinion selon laquelle le Canada 

n’est pas menacé, à court terme du moins, par une récession.

À l’échelle mondiale, les risques de récession ont de toute 

évidence augmenté, alors que les taux d’intérêt se rapprochent 

des niveaux restrictifs et que l’inflation réduit les revenus des 

consommateurs comme peau de chagrin. Toutefois, les risques 

sont plus élevés en Europe qu’aux États-Unis, où la vigueur 

sous-jacente de la demande des consommateurs et de la 

croissance du marché de l’emploi est plus favorable. Dans 

l’ensemble, nous nous attendons à une croissance mondiale 

modérée mais positive. À notre avis, une contraction de l’activité 

économique mondiale est peu probable, tant que les bénéfices et 

les marchés de l’emploi resteront solides. Cependant, depuis le 

début de l’année, l’inflation a augmenté et s’est généralisée un 

peu partout dans le monde, des facteurs externes ayant fait 

exploser les prix de l’énergie et des aliments. Cette forte inflation 

pourrait durer longtemps, compte tenu des enjeux persistants liés 

aux chaînes d’approvisionnement et aux augmentations de 

salaire.

Au cours de la période allant du 1

er

 janvier 2022 au 30 juin 2022, 

aucun changement n’a été apporté à la composition du comité 

d'examen indépendant (« CEI »).

Opérations entre parties liées

Nous pouvons, à l’occasion, conclure des opérations ou des 

ententes avec d’autres membres du Groupe HSBC ou les visant, 

ou avec d’autres personnes ou sociétés associées ou liées à nous 
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ou au Fonds ou les visant. Le Fonds conclut ces opérations en se 

fondant sur la recommandation positive ou l’approbation émise 

par le comité d’examen indépendant du Fonds. La 

recommandation positive ou l’approbation est émise à la 

condition que les opérations soient conclues conformément à 

nos politiques sur ces opérations entre parties liées. Pour de plus 

amples renseignements généraux sur les personnes liées au 

Fonds et sur les types d’opérations visées, il y a lieu de se 

reporter au prospectus simplifié des Fonds.

Voici un résumé des opérations ou ententes actuelles avec des 

entités liées à nous ou au Fonds.

Gestionnaire, fiduciaire et conseiller en placement

Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en 

placement principal du Fonds. À titre de gestionnaire, nous 

gérons l’ensemble des activités et l’exploitation du Fonds. À titre 

de fiduciaire, nous détenons en votre nom le titre de propriété du 

Fonds. À titre de conseiller en placement principal, nous offrons 

des conseils sur les placements et des services de gestion de 

portefeuille au Fonds. Le Fonds nous verse pour ces services des 

honoraires dont le montant est fondé sur les actifs sous gestion, 

calculé quotidiennement et versé tous les mois.

Services de placement

Les parts du Fonds peuvent être placées par des représentants et 

des courtiers inscrits, notamment Fonds d’investissement HSBC 

(Canada) Inc., notre filiale en propriété exclusive et notre placeur 

principal, et Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., une société 

liée, ou par l’intermédiaire de sa division, InvestDirect HSBC. 

Nous payons à nos placeurs du même groupe, à l'exception 

d'InvestDirect HSBC, des honoraires de placement et de gestion 

dont le montant est fondé sur les actifs détenus dans le compte 

de l’investisseur ainsi que, dans certains cas, sur le montant de 

l’achat initial. Ces sociétés liées pourraient vous demander des 

frais supplémentaires, lesquels comprennent les frais 

d’administration applicables lorsque vous détenez des parts de ce 

Fonds dans un régime enregistré. Ces frais peuvent être perçus 

en rachetant un nombre suffisant de parts du Fonds dans le 

compte de l’investisseur. Pour obtenir de plus amples 

renseignements sur ces frais, veuillez communiquer avec votre 

représentant.

Faits saillants financiers

Les tableaux qui suivent font état de données financières clés 

concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à 

comprendre le rendement du Fonds pour le semestre clos le 

30 juin 2022 et les cinq derniers exercices clos les 31 décembre, 

selon le cas. Pour l’exercice de création d’un fonds, le mot 

« période » désigne la période écoulée entre la date de création et 

le 31 décembre ou le 30 juin de cet exercice, selon le cas. Ces 

renseignements sont tirés des états financiers semestriels non 

audités et des états financiers annuels audités du Fonds. Ils sont 

établis conformément aux règlements en vigueur. C’est pourquoi 

les chiffres figurant dans ces tableaux peuvent ne pas concorder, 

car l’augmentation ou la diminution de l’actif net découlant de 

l’exploitation est calculée en fonction du nombre moyen de parts 

en circulation au cours de la période, alors que tous les autres 

chiffres sont basés sur le nombre réel de parts en circulation à la 

date indiquée.

Fonds équilibré HSBC Horizon Patrimoine
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Série investisseurs – Actif net par part

1)

Période close le 30 juin 2022 et exercice(s) clos le(s) 31 décembre

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Actif net par part à  

l’ouverture de la  

période

2)

12,87 $ 11,86 $ 10,94 $ 9,62 $ 10,00 $ s. o.

Augmentation  

(diminution)  

découlant de  

l’exploitation

Total des produits 0,13 0,29 0,28 0,33 0,25 s. o.

Total des charges (0,04) (0,09) (0,07) (0,08) (0,06) s. o.

Profits réalisés  

(pertes réalisées) 0,05 0,12 0,02 0,01 (0,12) s. o.

Profits latents  

(pertes latentes) (1,91) 0,92 1,19 0,73 (1,00) s. o.

Augmentation  

(diminution) totale  

découlant de  

l’exploitation

2)

(1,77) $ 1,24 $ 1,42 $ 0,99 $ (0,93) $ s. o.

Distributions aux  

porteurs de parts

Revenu de  

placement net  

(sauf les  

dividendes) – – (0,06) (0,04) (0,02) s. o.

Dividendes – (0,18) (0,05) (0,04) (0,01) s. o.

Gains en capital – (0,05) – – – s. o.

Remboursement  

de capital – – – – – s. o.

Distributions  

annuelles 

totales

2), 3)

– $ (0,23) $ (0,11) $ (0,08) $ (0,03) $ s. o.

Actif net par part à  

la clôture de la  

période

2)

11,10 $ 12,87 $ 11,86 $ 10,94 $ 9,62 $ s. o.

  .
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Ratios et données supplémentaires

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Valeur liquidative  

totale (en milliers)

4)

105 282 $ 113 260 $ 43 221 $ 9 626 $ 552 $ s. o.

Parts en circulation  

(en milliers)

4)

9 482 8 802 3 643 880 57 s. o.

Ratio des frais de  

gestion (« RFG »)

5)

0,68 % 0,71 % 0,69 % 0,78 % 0,95 % s. o.

RFG avant les frais  

visés par une  

renonciation ou  

absorbés

5)

0,73 % 0,76 % 1,05 % 2,40 % 17,39 % s. o.

Ratio des frais  

d’opérations

6)

0,02 % 0,03 % 0,05 % 0,08 % 0,11 % s. o.

Taux de rotation du  

portefeuille

7)

5,63 % 11,15 % 13,14 % 6,07 % 28,95 % s. o.

Valeur liquidative  

totale par part

4)

11,10 $ 12,87 $ 11,86 $ 10,94 $ 9,62 $ s. o.

{
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Série gestionnaires – Actif net par part

1)

Période close le 30 juin 2022 et exercice(s) clos le(s) 31 décembre

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Actif net par part à  

l’ouverture de la  

période

2)

10,16 $ 10,01 $ – $ – $ – $ s. o.

Augmentation  

(diminution)  

découlant de  

l’exploitation

Total des produits 0,11 0,15 – – – s. o.

Total des charges (0,02) (0,02) – – – s. o.

Profits réalisés  

(pertes réalisées) 0,04 0,03 – – – s. o.

Profits latents  

(pertes latentes) (1,52) 0,16 – – – s. o.

Augmentation  

(diminution) totale  

découlant de  

l’exploitation

2)

(1,39) $ 0,32 $ – $ – $ – $ s. o.

Distributions aux  

porteurs de parts

Revenu de  

placement net  

(sauf les  

dividendes) – – – – – s. o.

Dividendes – (0,15) – – – s. o.

Gains en capital – (0,04) – – – s. o.

Remboursement  

de capital – – – – – s. o.

Distributions  

annuelles 

totales

2), 3)

– $ (0,19) $ – $ – $ – $ s. o.

Actif net par part à  

la clôture de la  

période

2)

8,78 $ 10,16 $ – $ – $ – $ s. o.

  .

Ratios et données supplémentaires

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Valeur liquidative  

totale (en milliers)

4)

1 109 $ 1 110 $ – $ – $ – $ s. o.

Parts en circulation  

(en milliers)

4)

126 109 – – – s. o.

Ratio des frais de  

gestion (« RFG »)

5)

0,43 % 0,40 % – – – s. o.

RFG avant les frais  

visés par une  

renonciation ou  

absorbés

5)

0,54 % 0,79 % – – – s. o.

Ratio des frais  

d’opérations

6)

0,02 % 0,03 % – – – s. o.

Taux de rotation du  

portefeuille

7)

5,63 % 11,15 % – – – s. o.

Valeur liquidative  

totale par part

4)

8,78 $ 10,16 $ – $ – $ – $ s. o.

{
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Série institutions – Actif net par part

1)

Période close le 30 juin 2022 et exercice(s) clos le(s) 31 décembre

30 juin 

2022*

31 déc. 

2021*

31 déc. 

2020*

31 déc. 

2019*

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Actif net par part à  

l’ouverture de la  

période

2)

– $ – $ – $ 9,68 $ 10,00 $ s. o.

Augmentation  

(diminution)  

découlant de  

l’exploitation

Total des produits – 0,01 – 0,16 0,21 s. o.

Total des charges – – – – – s. o.

Profits réalisés  

(pertes réalisées) – – – 0,02 (0,09) s. o.

Profits latents  

(pertes latentes) – 0,09 – 0,97 (0,33) s. o.

Augmentation  

(diminution) totale  

découlant de  

l’exploitation

2)

– $ 0,10 $ – $ 1,15 $ (0,21) $ s. o.

Distributions aux  

porteurs de parts

Revenu de  

placement net  

(sauf les  

dividendes) – – – – (0,07) s. o.

Dividendes – – – – (0,04) s. o.

Gains en capital – – – – – s. o.

Remboursement  

de capital – – – – – s. o.

Distributions  

annuelles 

totales

2), 3)

– $ – $ – $ – $ (0,11) $ s. o.

Actif net par part à  

la clôture de la 

période

2)

– $ – $ – $ – $ 9,68 $ s. o.

  .
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Ratios et données supplémentaires

30 juin 

2022*

31 déc. 

2021*

31 déc. 

2020*

31 déc. 

2019*

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Valeur liquidative  

totale (en milliers)

4)

– $ – $ – $ – $ 152 $ s. o.

Parts en circulation  

(en milliers)

4)

– – – – 16 s. o.

Ratio des frais de  

gestion (« RFG »)

5)

– 0,17 % – 0,13 % 0,15 % s. o.

RFG avant les frais  

visés par une  

renonciation ou  

absorbés

5)

– 0,17 % – 4,55 % 28,23 % s. o.

Ratio des frais  

d’opérations

6)

– 0,03 % – 0,08 % 0,11 % s. o.

Taux de rotation du  

portefeuille

7)

– 11,15 % – 6,07 % 28,95 % s. o.

Valeur liquidative  

totale par part

4)

– $ – $ – $ – $ 9,68 $ s. o.

* Toutes les parts de la série institutions ont été rachetées au cours de  

2019, de 2020, de 2021 et de 2022. Cette série demeure cependant  

offerte à la clôture de la période.

{

  .

{

1) Ces renseignements proviennent du rapport financier semestriel non  

audité et des états financiers annuels audités du Fonds. Tous les  

soldes ont été établis selon les Normes internationales d’information  

financière (International Financial Reporting Standards, ou « IFRS »).  

Selon les IFRS, l’actif net par part présenté dans les états financiers  

correspond à la valeur liquidative calculée aux fins d’établissement du  

prix des parts.

2) L’actif net par part et les distributions par part sont fonction du nombre  

réel de parts de la série considérée en circulation au moment  

considéré. L’augmentation ou la diminution de l’actif net par part  

découlant de l’exploitation est calculée en fonction du nombre moyen  

pondéré de parts de la série considérée en circulation au cours de la  

période.

3) Les distributions sont automatiquement réinvesties dans des parts  

additionnelles du Fonds, à moins que le porteur de parts ne se retire du  

régime de réinvestissement automatique des distributions en nous en  

avisant par écrit.

4) Ces renseignements ont été établis en date de la clôture de la période  

de l’exercice indiqué.

5) Le RFG est établi d’après le total des charges de la période indiquée (y  

compris une partie des charges d’exploitation des fonds sous-jacents  

en proportion des avoirs que le Fonds détient dans les autres fonds et à  

l’exclusion des distributions, des courtages et des autres coûts  

d’opérations de portefeuille) et est exprimé en pourcentage annualisé  

de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la période.  

Pour l’exercice au cours duquel une série a été créée, le RFG est  

annualisé à compter de la date de création de la série jusqu’à la clôture  

de la période. Le RFG peut varier d’un fonds commun de placement à  

l’autre et d’une série de parts à l’autre. Nous pouvons avoir renoncé à  

certains frais et charges ou absorbé certains frais et charges que le  

Fonds aurait normalement dû payer. Nous décidons à notre seul gré du  

montant des frais auxquels nous renonçons ou que nous prenons en  

charge, et nous pouvons mettre fin à cette mesure en tout temps.  

Veuillez lire le prospectus, l’aperçu du Fonds et d’autres documents  

d’information pour obtenir de plus amples renseignements.

6) Le ratio des frais d’opérations représente le total des courtages et des  

autres coûts d’opérations de portefeuille et est exprimé en  

pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au  

cours de la période.

7) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle  

mesure le conseiller en placement du Fonds gère activement les  

placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le  

Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au  

cours de la période. Plus le taux de rotation au cours d’une période est  

élevé, plus les frais d’opérations payables par le Fonds sont élevés au  

cours d’une période, et plus il est probable qu’un porteur réalisera des  

gains en capital imposables au cours de la période. Il n’y a pas  

nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement  

du Fonds. Le taux est calculé en fonction du montant des achats ou  

des ventes de titres, selon le moins élevé des deux, divisé par la valeur  

marchande moyenne pondérée des titres en portefeuille, à l’exclusion  

des titres à court terme.

{
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Frais de gestion

Pour le semestre clos le 30 juin 2022, le Fonds nous a versé des 

frais de gestion de 306 061 $. Les frais de gestion pour chaque 

série sont calculés comme un pourcentage de la valeur 

liquidative quotidienne de cette série. Les frais sont réduits, le cas 

échéant, lorsque les fonds communs de placement dans lesquels 

le Fonds investit paient déjà des frais pour un service donné, de 

manière que le Fonds ne paie pas deux fois pour le même 

service.

Nous avons utilisé les frais de gestion du Fonds pour payer la 

gestion du portefeuille de placements, les analyses et les 

recommandations en matière de placements, la prise des 

décisions en matière de placements, la négociation des ententes 

de courtage pour l’achat et la vente des placements en 

portefeuille ainsi que la prestation d’autres services. Les frais de 

gestion ont également servi à payer des commissions et autres 

rémunérations (collectivement, les « frais de placement ») à des 

représentants et à des courtiers inscrits, notamment Fonds 

d’investissement HSBC (Canada) Inc., pour les parts du Fonds 

achetées et détenues par les porteurs de parts. Enfin, nous avons 

utilisé les frais de gestion pour payer des services de 

commercialisation et de placement supplémentaires fournis au 

Fonds.

Pour le semestre clos le 30 juin 2022, environ 46 % du total des 

frais de gestion perçus auprès de tous les Fonds communs de 

placement de la HSBC ont servi à défrayer les frais de placement. 

À titre de comparaison, pour le Fonds, les frais de placement de 

parts représentent 46 % des frais de gestion perçus. Ce 

pourcentage peut varier selon les séries en fonction de l’actif 

investi dans chacune d’elles.

Rendement passé

Les renseignements présentés sur le rendement supposent que 

toutes les distributions faites par le Fonds dans les périodes 

indiquées ont été réinvesties dans des parts additionnelles du 

Fonds. Ces renseignements ne tiennent pas compte des frais 

d’acquisition et de rachat, des frais de placement, des frais 

facultatifs ou des frais qui peuvent vous être imposés à l’extérieur 

du Fonds ni de l’effet de tout impôt sur le résultat que vous 

pourriez devoir payer en raison de votre placement dans le 

Fonds, et qui auraient réduit le rendement.  Le rendement des 

différentes séries du Fonds peut varier pour plusieurs raisons, 

notamment en ce qui a trait aux écarts dans les frais de gestion. 

Le rendement passé du Fonds n’est pas nécessairement indicatif 

du rendement futur. 

Rendements annuels

Les graphiques ci-après présentent le rendement obtenu par le 

Fonds pour le semestre clos le 30 juin 2022 et pour chacun des 

exercices antérieurs clos les 31 décembre, ainsi que la variation 

du rendement d’un exercice à l’autre. Ces graphiques montrent le 

taux de croissance ou de décroissance, au dernier jour de la 

période, de la valeur d’un placement effectué le premier jour de 

cette période.

Rendements – série investisseurs

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le  

30 juin 2022

31 déc. 

2019 

31 déc. 

2020 

31 déc. 

2021 

30 juin 

2022 

-20 % 

-10 % 

0 % 

10 % 
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9,5 % 
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{

Rendements – série gestionnaires

Pour le semestre clos le 30 juin 2022
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{

Rendements – série institutions

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le  

30 juin 2022

31 déc. 

2019* 

31 déc. 

2020* 

31 déc. 

2021* 

30 juin 

2022* 

0 % 

1 % 

2 % 

3 % 

4 % 

* Toutes les parts de la série institutions ont été rachetées au cours de 2019. Au cours  

des exercices suivants, il n’y a eu aucun porteur de parts pour toute l'année civile.  

Cette série demeure cependant offerte à la clôture de la période.

{

{

{
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Aperçu du portefeuille

Au 30 juin 2022

{

Répartition de l’actif

Pourcentage  

de la VL

Obligations 39,61 %

Actions internationales 32,70 %

Actions canadiennes 24,95 %

Trésorerie et équivalents de trésorerie 2,74 %

Total 100,00 %

Les 25 placements les plus importants*

Pourcentage 

de la VL

FINB ishares Core Canadian Universe Bond 39,61 %

FINB ishares Core S&P/TSX Capped Composite 24,95 %

FNB ishares Core S&P Total US Stock Market 20,47 %

FNB ishares Core MSCI Total International Stock 12,23 %

Fonds en titres du marché monétaire canadien de la  

HSBC — série institutions 2,75 %

Autres actifs (passifs) nets (0,01) %

Total des 25 placements les plus importants 100,00 %

* Le Fonds comptait moins de 25 placements au 30 juin 2022.

L’aperçu du portefeuille pourrait varier en fonction des opérations 

de portefeuille effectuées dans le cadre de la gestion du Fonds et 

est disponible sur une base trimestrielle. Les tableaux de 

répartition géographique présentent l’information en fonction du 

pays où le Fonds est assujetti à l’impôt.

Le prospectus ainsi que d’autres renseignements sur les fonds 

sous-jacents sont accessibles sur SEDAR à l’adresse sedar.com.
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Sources et avis de non-responsabilité relatifs aux indices

Sources : Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée, Bloomberg, MSCI, FTSE Global Debt Capital Markets Inc., Banque du  

Canada, ICE et J.P. Morgan.

MSCI et les personnes participant ou liées à la collecte, à la saisie ou à l’élaboration de données de MSCI ne donnent aucune  

garantie, expresse ou implicite, et ne font aucune promesse relativement à ces données (ou aux résultats obtenus de leur  

utilisation), et se dégagent expressément de toute responsabilité (notamment sur le plan de l’originalité, de l’exactitude, de  

l’exhaustivité, de la qualité marchande et de l’adéquation à un usage particulier) en ce qui concerne ces données. Sans restreindre  

la portée de ce qui précède, MSCI, les sociétés affiliées à MSCI et les tiers participant ou liés à la collecte, à la saisie ou à  

l’élaboration de données ne pourront être tenus responsables de quelque dommage que ce soit, direct, indirect, spécial, punitif ou  

accessoire (manque à gagner compris) qui pourrait en résulter, même s’ils sont avisés de la possibilité de tels dommages. Aucune  

autre distribution ni diffusion des données de MSCI n’est autorisée sans le consentement écrit de MSCI.

London Stock Exchange Group plc et les sociétés de son groupe (collectivement, le « LSE Group »). © LSE Group 2022. FTSE  

Russell est un nom commercial de certaines sociétés du LSE Group. « FTSE® », « Russell® » et « FTSE Russell® » sont des marques  

de commerce des sociétés pertinentes du LSE Group et sont utilisées par toute société du LSE Group sous licence. Tous les droits  

associés aux indices ou aux données de FTSE Russell reposent dans la société pertinente du LSE Group qui détient l’indice ou les  

données. Ni le LSE Group ni ses concédants de licences ne sont responsables des erreurs ou des omissions touchant les indices  

ou les données et aucune partie ne peut se fier à des indices ou à des données contenues dans cette communication. Aucune  

autre distribution de données du LSE Group n’est autorisée sans le consentement écrit du LSE Group. Le LSE Group ne promeut,  

n’endosse, ni ne soutient le contenu de cette communication.

Les indices S&P sont des produits de S&P Dow Jones Indices LLC et/ou de ses sociétés affiliées, et sont utilisés sous licence par  

Gestion globale d'actifs HSBC Limitée Copyright © 2022 par S&P Dow Jones Indices LLC, une filiale de McGraw-Hill Companies,  

Inc., et/ou de ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. La redistribution, la reproduction et/ou la copie en totalité ou en partie  

sont interdites sans autorisation écrite de S&P Dow Jones Indices LLC. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les indices  

de S&P Dow Jones Indices LLC, veuillez consulter le site spdji.com. S&P

MD

 est une marque déposée de Standard & Poor’s  

Financial Services LLC et Dow Jones

MD

 est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC. S&P Dow Jones Indices  

LLC et ses sociétés affiliées ne font aucune déclaration et ne donnent aucune garantie, expresse ou implicite, quant à la capacité  

de tout indice à représenter avec exactitude la catégorie d’actif ou le secteur de marché qu’elles prétendent représenter, et S&P  

Dow Jones Indices ou ses sociétés affiliées ou ses tiers concédants ne peuvent être tenus responsables des erreurs, des omissions  

ou des interruptions des indices ou des données qu’elles comprennent.

Indices Bloomberg et leurs données connexes. Copyright © 2022 Bloomberg Index Services Limited, Bloomberg Finance L.P.,  

leurs sociétés affiliées ou tiers concédants (les « concédants de licences »). Utilisation autorisée. Tous droits réservés. Les  

concédants de licences ne donnent aucune assurance quant à l’utilisation des données sur les indices ou au recours à celles-ci et  

n’assument aucune responsabilité à leur égard.

ICE Bank of America, utilisé avec permission. ICE Bank of America attribue les licences des indices ICE Bank of America « telles  

quelles », ne donne aucune assurance quant à celles-ci, et ne garantit pas le caractère adéquat, la qualité, l’exactitude, le caractère  

actuel ou l’exhaustivité des indices ICE Bank of America ou des données comprises dans les indices, qui y sont liées ou qui en  

découlent, et n’assume aucune responsabilité en ce qui concerne leur utilisation, et n’endosse, ne soutient ni ne recommande  

Gestion globale d'actifs HSBC Limitée, ni aucun de ses produits ou services.

Bien que les renseignements présentés aient été obtenus de sources jugées fiables, J.P. Morgan n’en garantit pas l’exhaustivité ni  

l’exactitude. L’indice est utilisé avec permission. L’indice ne saurait être copié, utilisé ou distribué sans l’autorisation écrite  

préalable de J.P. Morgan. Copyright 2022, J.P. Morgan Chase & Co. Tous droits réservés.



NOTE SUR LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent rapport peut contenir des énoncés prospectifs ayant trait au Fonds, notamment sa stratégie, son rendement et sa situation prévus. Les  

énoncés prospectifs comprennent des déclarations qui sont de nature prévisionnelle, qui reposent sur des événements ou des situations futurs ou  

qui contiennent des termes comme « prévoir », « anticiper », « souhaiter », « planifier », « croire », « estimer » ou la forme négative de ces termes,  

ainsi que d’autres mots et expressions analogues. De plus, tout énoncé ayant trait au rendement, aux stratégies, aux perspectives futurs ou aux  

activités futures éventuelles du Fonds constitue aussi un énoncé prospectif. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes et projections  

actuelles concernant des événements futurs et ils sont de ce fait assujettis notamment à des facteurs de risque, à des incertitudes et à des  

hypothèses concernant le Fonds et les facteurs économiques.

Les énoncés prospectifs ne constituent pas une garantie du rendement futur, et les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qui  

sont avancés ou sous-entendus dans tout énoncé prospectif formulé par le Fonds. De nombreux facteurs importants pourraient donner lieu à ces  

écarts, y compris, mais non exclusivement, la conjoncture économique ou politique et l’évolution des marchés en Amérique du Nord et dans le  

monde, les taux d'intérêt et de change, le marché international des actions et les marchés financiers internationaux, la concurrence que se livrent les  

entreprises, les changements technologiques, les changements apportés à la réglementation par les gouvernements, des procédures judiciaires ou  

réglementaires imprévues et des événements catastrophiques.

Nous insistons sur le fait que l’énumération de facteurs importants présentée ci-dessus n’est pas exhaustive. Nous vous invitons à peser ces  

facteurs et d'autres facteurs avec attention avant de prendre des décisions concernant vos placements et à ne pas vous fier outre mesure aux  

énoncés prospectifs. De plus, vous devez savoir que le Fonds n’a pas l’intention de mettre à jour les énoncés prospectifs, que ce soit par suite de la  

réception de nouvelles informations, de la survenance d’événements futurs ou pour toute autre raison.

Les énoncés prospectifs n’ont pas pour objet de fournir des conseils précis et ne doivent pas être utilisés en ce sens. Vous ne devriez pas vous  

appuyer sur cette information ou prendre des mesures sans avoir obtenu auparavant les conseils d’un spécialiste. Veuillez consulter votre conseiller  

afin de déterminer les stratégies qui conviennent le mieux à votre situation.

Toute reproduction, distribution, transmission ou publication non autorisée sans notre consentement écrit préalable est strictement interdite.

Pour obtenir de plus amples  

renseignements

Vous pouvez obtenir d’autres renseignements sur les Fonds  

communs de placement de la HSBC et les Fonds en gestion  

commune HSBC (collectivement, les « Fonds ») dans le  

prospectus simplifié, dans les rapports annuel et semestriel,  

dans les rapports annuel et intermédiaire de la direction sur le  

rendement des Fonds, ainsi que dans l’aperçu des Fonds. Vous  

pouvez obtenir sans frais un exemplaire de ces documents en  

téléphonant au numéro sans frais 1-888-390-3333, en  

communiquant avec votre courtier autorisé ou en consultant  

notre site Web dédié à l’adresse assetmanagement.hsbc.ca/fr. 

Vous pouvez obtenir ces documents et d’autres  

renseignements concernant les Fonds, comme les circulaires  

de sollicitation de procurations et les contrats importants, à  

l’adresse sedar.com.

Pour nous joindre

Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée

Vancouver

3

rd

 Floor, 885 West Georgia Street 

Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Toronto

Suite 300, 16 York Street 

Toronto (Ontario) M5J 1S9

Numéro sans frais : 1-888-390-3333 

Télécopieur : 604-669-2756 

Courriel : asset.management@hsbc.ca

Site Web dédié : assetmanagement.hsbc.ca/fr

Publié par

Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée



Fonds de croissance HSBC  

Horizon Patrimoine

MC

Rapport intermédiaire de la direction sur le  

rendement du Fonds

pour le semestre clos le 30 juin 2022



Fonds de croissance HSBC Horizon Patrimoine

MC

2

Analyse du rendement par la direction

Dans le présent document, les mots vous, votre et vos se 

rapportent au porteur de parts du Fonds, les mots nous, notre et 

nos se rapportent à la société Gestion globale d’actifs HSBC 

(Canada) Limitée et le mot Fonds désigne le Fonds de croissance 

HSBC Horizon Patrimoine.

Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en 

placement principal du Fonds.

Introduction

Le présent rapport intermédiaire de la direction sur le rendement 

du Fonds fait état des faits saillants financiers, mais ne comprend 

pas le rapport financier intermédiaire ou les états financiers 

annuels du fonds d’investissement. Il vous est possible d’obtenir 

un exemplaire du rapport financier intermédiaire et des états 

financiers annuels à titre gracieux sur simple demande en 

téléphonant au numéro sans frais 1-888-390-3333, sur notre site 

Web dédié, assetmanagement.hsbc.ca/fr, sur le site Web de 

SEDAR à l’adresse sedar.com, ou en nous écrivant à l’adresse 

suivante :

Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée

3

rd

 Floor, 885 West Georgia Street

Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Vous pouvez également nous contacter de l’une des façons 

mentionnées ci-dessus pour obtenir un exemplaire des politiques 

et des procédures de vote par procuration, le relevé des votes par 

procuration ou l’inventaire trimestriel du portefeuille du Fonds.

Résultats d’exploitation

Au 30 juin 2022, l’actif net du Fonds avait diminué de 7,6 % et 

était passé de 63,1 millions de dollars à la fin de 2021 à 

58,3 millions de dollars. Le rendement négatif du portefeuille, en 

partie contrebalancé par les achats nets, a donné lieu à une 

baisse globale de la valeur liquidative.

Rendement du portefeuille

Les parts de la série investisseurs du Fonds de croissance HSBC 

Horizon Patrimoine ont diminué de 14,81 % au cours du 

semestre clos le 30 juin 2022, et l’indice de référence du Fonds a 

perdu 14,55 % au cours de la même période. L’indice de 

référence du Fonds est un indice pondéré composé à 46 % de 

l’indice MSCI ACWI hors Canada (net), après conversion en 

dollars canadiens, à 29 % de l’indice composé de rendement 

total S&P/TSX (pondération plafonnée à 10 %), et à 25 % de 

l’indice de rendement total obligataire universel FTSE Canada. Il 

faut noter que le rendement du Fonds est présenté après 

déduction des frais, alors que l’indice de référence ne comporte 

pas de frais de placement. Il y a lieu de se reporter à la section « 

Rendement passé » pour connaître le rendement d’autres séries 

du Fonds, lequel peut varier en raison des écarts dans les frais de 

gestion.

Bien des catégories d’actifs ont commencé l’année en position 

désavantageuse, les banques centrales ayant accéléré leurs 

politiques de resserrement en réaction à l’inflation la plus élevée 

depuis des décennies. Tant les obligations que les actions ont 

perdu du terrain de façon marquée, à mesure que les taux 

d’intérêt poursuivaient leur ascension. Dans l’ensemble, les 

actions canadiennes ont connu un recul moins prononcé que 

celui de bien d’autres marchés ailleurs dans le monde, grâce au 

secteur de l’énergie et aux prix des marchandises favorables au 

début de l’année. Toutefois, le marché a tout de même clôturé en 

baisse de 9,9 % à la fin de la période. En comparaison, les 

obligations canadiennes, évaluées par l’indice des obligations 

universelles FTSE Canada, ont reculé de 12,2 %. Par ailleurs, 

l’indice S&P 500 et l’indice MSCI ACWI hors Canada (net) ont 

régressé respectivement de 18,3 % et de 18,7 % en dollars 

canadiens.

Événements récents

Le premier semestre de 2022 a été marqué par une croissance 

économique en perte de vitesse, une inflation élevée et des 

hausses de taux d’intérêt des banques centrales. La guerre en 

Ukraine et la COVID-19 ont perturbé les chaînes 

d’approvisionnement, ce qui a entraîné la flambée des prix des 

marchandises. Les marchés des placements ont été frappés de 

plein fouet par ces chocs et l’incertitude plane pour la suite. Tout 

compte fait, les investisseurs canadiens composent avec la 

volatilité actuelle mieux que d’autres, en raison de plusieurs 

facteurs positifs : un marché de l’emploi vigoureux, de solides 

bénéfices des sociétés et des prix des marchandises robustes. La 

situation de l’emploi au Canada est particulièrement 

encourageante; il y a environ 0,8 poste par personne sans 

emploi, un niveau sans précédent dans l’histoire récente du pays. 

Ces facteurs appuient notre opinion selon laquelle le Canada 

n’est pas menacé, à court terme du moins, par une récession.

À l’échelle mondiale, les risques de récession ont de toute 

évidence augmenté, alors que les taux d’intérêt se rapprochent 

des niveaux restrictifs et que l’inflation réduit les revenus des 

consommateurs comme peau de chagrin. Toutefois, les risques 

sont plus élevés en Europe qu’aux États-Unis, où la vigueur 

sous-jacente de la demande des consommateurs et de la 

croissance du marché de l’emploi est plus favorable. Dans 

l’ensemble, nous nous attendons à une croissance mondiale 

modérée mais positive. À notre avis, une contraction de l’activité 

économique mondiale est peu probable, tant que les bénéfices et 

les marchés de l’emploi resteront solides. Cependant, depuis le 

début de l’année, l’inflation a augmenté et s’est généralisée un 

peu partout dans le monde, des facteurs externes ayant fait 

exploser les prix de l’énergie et des aliments. Cette forte inflation 

pourrait durer longtemps, compte tenu des enjeux persistants liés 

aux chaînes d’approvisionnement et aux augmentations de 

salaire.

Au cours de la période allant du 1

er

 janvier 2022 au 30 juin 2022, 

aucun changement n’a été apporté à la composition du comité 

d'examen indépendant (« CEI »).

Opérations entre parties liées

Nous pouvons, à l’occasion, conclure des opérations ou des 

ententes avec d’autres membres du Groupe HSBC ou les visant, 

ou avec d’autres personnes ou sociétés associées ou liées à nous 

ou au Fonds ou les visant. Le Fonds conclut ces opérations en se 
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fondant sur la recommandation positive ou l’approbation émise 

par le comité d’examen indépendant du Fonds. La 

recommandation positive ou l’approbation est émise à la 

condition que les opérations soient conclues conformément à 

nos politiques sur ces opérations entre parties liées. Pour de plus 

amples renseignements généraux sur les personnes liées au 

Fonds et sur les types d’opérations visées, il y a lieu de se 

reporter au prospectus simplifié des Fonds.

Voici un résumé des opérations ou ententes actuelles avec des 

entités liées à nous ou au Fonds.

Gestionnaire, fiduciaire et conseiller en placement

Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en 

placement principal du Fonds. À titre de gestionnaire, nous 

gérons l’ensemble des activités et l’exploitation du Fonds. À titre 

de fiduciaire, nous détenons en votre nom le titre de propriété du 

Fonds. À titre de conseiller en placement principal, nous offrons 

des conseils sur les placements et des services de gestion de 

portefeuille au Fonds. Le Fonds nous verse pour ces services des 

honoraires dont le montant est fondé sur les actifs sous gestion, 

calculé quotidiennement et versé tous les mois.

Services de placement

Les parts du Fonds peuvent être placées par des représentants et 

des courtiers inscrits, notamment Fonds d’investissement HSBC 

(Canada) Inc., notre filiale en propriété exclusive et notre placeur 

principal, et Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., une société 

liée, ou par l’intermédiaire de sa division, InvestDirect HSBC. 

Nous payons à nos placeurs du même groupe, à l'exception 

d'InvestDirect HSBC, des honoraires de placement et de gestion 

dont le montant est fondé sur les actifs détenus dans le compte 

de l’investisseur ainsi que, dans certains cas, sur le montant de 

l’achat initial. Ces sociétés liées pourraient vous demander des 

frais supplémentaires, lesquels comprennent les frais 

d’administration applicables lorsque vous détenez des parts de ce 

Fonds dans un régime enregistré. Ces frais peuvent être perçus 

en rachetant un nombre suffisant de parts du Fonds dans le 

compte de l’investisseur. Pour obtenir de plus amples 

renseignements sur ces frais, veuillez communiquer avec votre 

représentant.

Faits saillants financiers

Les tableaux qui suivent font état de données financières clés 

concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à 

comprendre le rendement du Fonds pour le semestre clos le 

30 juin 2022 et les cinq derniers exercices clos les 31 décembre, 

selon le cas. Pour l’exercice de création d’un fonds, le mot 

« période » désigne la période écoulée entre la date de création et 

le 31 décembre ou le 30 juin de cet exercice, selon le cas. Ces 

renseignements sont tirés des états financiers semestriels non 

audités et des états financiers annuels audités du Fonds. Ils sont 

établis conformément aux règlements en vigueur. C’est pourquoi 

les chiffres figurant dans ces tableaux peuvent ne pas concorder, 

car l’augmentation ou la diminution de l’actif net découlant de 

l’exploitation est calculée en fonction du nombre moyen de parts 

en circulation au cours de la période, alors que tous les autres 

chiffres sont basés sur le nombre réel de parts en circulation à la 

date indiquée.
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– Série investisseurs – Actif net par part

1)

Période close le 30 juin 2022 et exercice(s) clos le(s) 31 décembre

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Actif net par part à  

l’ouverture de la  

période

2)

13,17 $ 11,80 $ 10,77 $ 9,27 $ 10,00 $ s. o.

Augmentation  

(diminution)  

découlant de  

l’exploitation

Total des produits 0,13 0,30 0,28 0,33 0,24 s. o.

Total des charges (0,04) (0,09) (0,07) (0,08) (0,06) s. o.

Profits réalisés  

(pertes réalisées) 0,04 0,07 0,01 0,06 (0,22) s. o.

Profits latents  

(pertes latentes) (2,08) 1,25 1,58 0,88 (1,15) s. o.

Augmentation  

(diminution) totale  

découlant de  

l’exploitation

2)

(1,95) $ 1,53 $ 1,80 $ 1,19 $ (1,19) $ s. o.

Distributions aux  

porteurs de parts

Revenu de  

placement net  

(sauf les  

dividendes) – – (0,06) (0,03) (0,06) s. o.

Dividendes – (0,17) (0,04) (0,04) (0,02) s. o.

Gains en capital – (0,05) – – – s. o.

Remboursement  

de capital – – – – – s. o.

Distributions  

annuelles 

totales

2), 3)

– $ (0,22) $ (0,10) $ (0,07) $ (0,08) $ s. o.

Actif net par part à  

la clôture de la  

période

2)

11,22 $ 13,17 $ 11,80 $ 10,77 $ 9,27 $ s. o.

  .

Ratios et données supplémentaires

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Valeur liquidative  

totale (en milliers)

4)

58 137 $ 63 036 $ 15 913 $ 2 705 $ 248 $ s. o.

Parts en circulation  

(en milliers)

4)

5 183 4 788 1 349 251 27 s. o.

Ratio des frais de  

gestion (« RFG »)

5)

0,75 % 0,77 % 0,74 % 0,83 % 1,00 % s. o.

RFG avant les frais  

visés par une  

renonciation ou  

absorbés

5)

0,81 % 0,91 % 1,76 % 6,33 % 22,77 % s. o.

Ratio des frais  

d’opérations

6)

0,02 % 0,03 % 0,06 % 0,08 % 0,09 % s. o.

Taux de rotation du  

portefeuille

7)

6,68 % 6,09 % 9,42 % 29,90 % 26,70 % s. o.

Valeur liquidative  

totale par part

4)

11,22 $ 13,17 $ 11,80 $ 10,77 $ 9,27 $ s. o.

{
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– Série gestionnaires – Actif net par part

1)

Période close le 30 juin 2022 et exercice(s) clos le(s) 31 décembre

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Actif net par part à  

l’ouverture de la  

période

2)

10,25 $ 10,01 $ – $ – $ – $ s. o.

Augmentation  

(diminution)  

découlant de  

l’exploitation

Total des produits 0,1 0,11 – – – s. o.

Total des charges (0,02) (0,03) – – – s. o.

Profits réalisés  

(pertes réalisées) 0,03 0,02 – – – s. o.

Profits latents  

(pertes latentes) (1,62) 0,33 – – – s. o.

Augmentation  

(diminution) totale  

découlant de  

l’exploitation

2)

(1,51) $ 0,43 $ – $ – $ – $ s. o.

Distributions aux  

porteurs de parts

Revenu de  

placement net  

(sauf les  

dividendes) – – – – – s. o.

Dividendes – (0,14) – – – s. o.

Gains en capital – (0,04) – – – s. o.

Remboursement  

de capital – – – – – s. o.

Distributions  

annuelles 

totales

2), 3)

– $ (0,18) $ – $ – $ – $ s. o.

Actif net par part à  

la clôture de la  

période

2)

8,74 $ 10,25 $ – $ – $ – $ s. o.

  .

Ratios et données supplémentaires

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Valeur liquidative  

totale (en milliers)

4)

178 $ 92 $ – $ – $ – $ s. o.

Parts en circulation  

(en milliers)

4)

20 9 – – – s. o.

Ratio des frais de  

gestion (« RFG »)

5)

0,49 % 0,55 % – – – s. o.

RFG avant les frais  

visés par une  

renonciation ou  

absorbés

5)

1,08 % 1,40 % – – – s. o.

Ratio des frais  

d’opérations

6)

0,02 % 0,03 % – – – s. o.

Taux de rotation du  

portefeuille

7)

6,68 % 6,09 % – – – s. o.

Valeur liquidative  

totale par part

4)

8,74 $ 10,25 $ – $ – $ – $ s. o.

{
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– Série institutions – Actif net par part

1)

Période close le 30 juin 2022 et exercice(s) clos le(s) 31 décembre

30 juin 

2022*

31 déc. 

2021*

31 déc. 

2020*

31 déc. 

2019*

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Actif net par part à  

l’ouverture de la  

période

2)

– $ – $ – $ 9,52 $ 10,00 $ s. o.

Augmentation  

(diminution)  

découlant de  

l’exploitation

Total des produits – – – 0,15 0,21 s. o.

Total des charges – – – – – s. o.

Profits réalisés  

(pertes réalisées) – – – 0,03 (0,13) s. o.

Profits latents  

(pertes latentes) – – – 1,05 (0,38) s. o.

Augmentation  

(diminution) totale  

découlant de  

l’exploitation

2)

– $ – $ – $ 1,23 $ (0,30) $ s. o.

Distributions aux  

porteurs de parts

Revenu de  

placement net  

(sauf les  

dividendes) – – – – (0,12) s. o.

Dividendes – – – – (0,05) s. o.

Gains en capital – – – – – s. o.

Remboursement  

de capital – – – – – s. o.

Distributions  

annuelles 

totales

2), 3)

– $ – $ – $ – $ (0,17) $ s. o.

Actif net par part à 

la clôture de la 

période

2)

– $ – $ – $ – $ 9,52 $ s. o.

  .

Ratios et données supplémentaires

30 juin 

2022*

31 déc. 

2021*

31 déc. 

2020*

31 déc. 

2019*

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Valeur liquidative  

totale (en milliers)

4)

– $ – $ – $ – $ 145 $ s. o.

Parts en circulation  

(en milliers)

4)

– – – – 15 s. o.

Ratio des frais de  

gestion (« RFG »)

5)

0,00 % 0,00 % – 0,13 % 0,15 % s. o.

RFG avant les frais  

visés par une  

renonciation ou  

absorbés

5)

0,00 % 0,00 % – 9,96 % 33,62 % s. o.

Ratio des frais  

d’opérations

6)

0,02 % 0,03 % – 0,08 % 0,09 % s. o.

Taux de rotation du  

portefeuille

7)

6,68 % 6,09 % – 29,90 % 26,70 % s. o.

Valeur liquidative  

totale par part

4)

– $ – $ – $ – $ 9,52 $ s. o.
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* Toutes les parts de la série institutions ont été rachetées au cours de  

2019, de 2020, de 2021 et de 2022. Cette série demeure cependant  

offerte à la clôture de la période.

{

  .

{

1) Ces renseignements proviennent du rapport financier semestriel non  

audité et des états financiers annuels audités du Fonds. Tous les  

soldes ont été établis selon les Normes internationales d’information  

financière (International Financial Reporting Standards, ou « IFRS »).  

Selon les IFRS, l’actif net par part présenté dans les états financiers  

correspond à la valeur liquidative calculée aux fins d’établissement du  

prix des parts.

2) L’actif net par part et les distributions par part sont fonction du nombre  

réel de parts de la série considérée en circulation au moment  

considéré. L’augmentation ou la diminution de l’actif net par part  

découlant de l’exploitation est calculée en fonction du nombre moyen  

pondéré de parts de la série considérée en circulation au cours de la  

période.

3) Les distributions sont automatiquement réinvesties dans des parts  

additionnelles du Fonds, à moins que le porteur de parts ne se retire du  

régime de réinvestissement automatique des distributions en nous en  

avisant par écrit.

4) Ces renseignements ont été établis en date de la clôture de la période  

de l’exercice indiqué.

5) Le RFG est établi d’après le total des charges de la période indiquée (y  

compris une partie des charges d’exploitation des fonds sous-jacents  

en proportion des avoirs que le Fonds détient dans les autres fonds et à  

l’exclusion des distributions, des courtages et des autres coûts  

d’opérations de portefeuille) et est exprimé en pourcentage annualisé  

de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la période.  

Pour l’exercice au cours duquel une série a été créée, le RFG est  

annualisé à compter de la date de création de la série jusqu’à la clôture  

de la période. Le RFG peut varier d’un fonds commun de placement à  

l’autre et d’une série de parts à l’autre. Nous pouvons avoir renoncé à  

certains frais et charges ou absorbé certains frais et charges que le  

Fonds aurait normalement dû payer. Nous décidons à notre seul gré du  

montant des frais auxquels nous renonçons ou que nous prenons en  

charge, et nous pouvons mettre fin à cette mesure en tout temps.  

Veuillez lire le prospectus, l’aperçu du Fonds et d’autres documents  

d’information pour obtenir de plus amples renseignements.

6) Le ratio des frais d’opérations représente le total des courtages et des  

autres coûts d’opérations de portefeuille et est exprimé en  

pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au  

cours de la période.

7) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle  

mesure le conseiller en placement du Fonds gère activement les  

placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le  

Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au  

cours de la période. Plus le taux de rotation au cours d’une période est  

élevé, plus les frais d’opérations payables par le Fonds sont élevés au  

cours d’une période, et plus il est probable qu’un porteur réalisera des  

gains en capital imposables au cours de la période. Il n’y a pas  

nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement  

du Fonds. Le taux est calculé en fonction du montant des achats ou  

des ventes de titres, selon le moins élevé des deux, divisé par la valeur  

marchande moyenne pondérée des titres en portefeuille, à l’exclusion  

des titres à court terme.

{

Frais de gestion

Pour le semestre clos le 30 juin 2022, le Fonds nous a versé des 

frais de gestion de 187 611 $. Les frais de gestion pour chaque 

série sont calculés comme un pourcentage de la valeur 

liquidative quotidienne de cette série. Les frais sont réduits, le cas 

échéant, lorsque les fonds communs de placement dans lesquels 

le Fonds investit paient déjà des frais pour un service donné, de 

manière que le Fonds ne paie pas deux fois pour le même 

service.

Nous avons utilisé les frais de gestion du Fonds pour payer la 

gestion du portefeuille de placements, les analyses et les 

recommandations en matière de placements, la prise des 

décisions en matière de placements, la négociation des ententes 

de courtage pour l’achat et la vente des placements en 

portefeuille ainsi que la prestation d’autres services. Les frais de 

gestion ont également servi à payer des commissions et autres 

rémunérations (collectivement, les « frais de placement ») à des 

représentants et à des courtiers inscrits, notamment Fonds 

d’investissement HSBC (Canada) Inc., pour les parts du Fonds 

achetées et détenues par les porteurs de parts. Enfin, nous avons 

utilisé les frais de gestion pour payer des services de 

commercialisation et de placement supplémentaires fournis au 

Fonds.

Pour le semestre clos le 30 juin 2022, environ 46 % du total des 

frais de gestion perçus auprès de tous les Fonds communs de 

placement de la HSBC ont servi à défrayer les frais de placement. 

À titre de comparaison, pour le Fonds, les frais de placement de 

parts représentent 42 % des frais de gestion perçus. Ce 

pourcentage peut varier selon les séries en fonction de l’actif 

investi dans chacune d’elles.

Rendement passé

Les renseignements présentés sur le rendement supposent que 

toutes les distributions faites par le Fonds dans les périodes 

indiquées ont été réinvesties dans des parts additionnelles du 

Fonds. Ces renseignements ne tiennent pas compte des frais 

d’acquisition et de rachat, des frais de placement, des frais 

facultatifs ou des frais qui peuvent vous être imposés à l’extérieur 

du Fonds ni de l’effet de tout impôt sur le résultat que vous 

pourriez devoir payer en raison de votre placement dans le 

Fonds, et qui auraient réduit le rendement.  Le rendement des 

différentes séries du Fonds peut varier pour plusieurs raisons, 

notamment en ce qui a trait aux écarts dans les frais de gestion. 

Le rendement passé du Fonds n’est pas nécessairement indicatif 

du rendement futur. 

Rendements annuels

Les graphiques ci-après présentent le rendement obtenu par le 

Fonds pour le semestre clos le 30 juin 2022 et pour chacun des 

exercices antérieurs clos les 31 décembre, ainsi que la variation 

du rendement d’un exercice à l’autre. Ces graphiques montrent le 

taux de croissance ou de décroissance, au dernier jour de la 

période, de la valeur d’un placement effectué le premier jour de 

cette période.
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Rendements – série investisseurs

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le  

30 juin 2022

31 déc. 

2019 

31 déc. 

2020 

31 déc. 

2021 

30 juin 

2022 

-30 % 

-15 % 

0 % 

15 % 

30 % 

16,9 % 

10,5 % 

13,5 % 

-14,8 % 

{

Rendements – série gestionnaires

Pour le semestre clos le 30 juin 2022

30 juin 

2022 

-20 % 

-15 % 

-10 % 

-5 % 

0 % 

-14,7 % 

{

Rendements – série institutions

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le  

30 juin 2022

31 déc. 

2019* 

31 déc. 

2020* 

31 déc. 

2021* 

30 juin 

2022* 

0 % 

1 % 

2 % 

3 % 

4 % 

* Toutes les parts de la série institutions ont été rachetées au cours de 2019. Au cours  

des exercices suivants, il n’y a eu aucun porteur de parts pour toute l'année civile.  

Cette série demeure cependant offerte à la clôture de la période.

{

{

{

Aperçu du portefeuille

Au 30 juin 2022

{

Répartition de l’actif

Pourcentage  

de la VL

Actions internationales 45,53 %

Actions canadiennes 27,69 %

Obligations 26,79 %

Trésorerie et équivalents de trésorerie (0,01) %

Total 100,00 %

Les 25 placements les plus importants*

Pourcentage 

de la VL

FNB ishares Core S&P Total US Stock Market 28,50 %

FINB ishares Core S&P/TSX Capped Composite 27,69 %

FINB ishares Core Canadian Universe Bond 26,79 %

FNB ishares Core MSCI Total International Stock 17,03 %

Autres actifs (passifs) nets (0,01) %

Total des 25 placements les plus importants 100,00 %

* Le Fonds comptait moins de 25 placements au 30 juin 2022.

L’aperçu du portefeuille pourrait varier en fonction des opérations 

de portefeuille effectuées dans le cadre de la gestion du Fonds et 

est disponible sur une base trimestrielle. Les tableaux de 

répartition géographique présentent l’information en fonction du 

pays où le Fonds est assujetti à l’impôt.

Le prospectus ainsi que d’autres renseignements sur les fonds 

sous-jacents sont accessibles sur SEDAR à l’adresse sedar.com.
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Sources et avis de non-responsabilité relatifs aux indices

Sources : Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée, Bloomberg, MSCI, FTSE Global Debt Capital Markets Inc., Banque du  

Canada, ICE et J.P. Morgan.

MSCI et les personnes participant ou liées à la collecte, à la saisie ou à l’élaboration de données de MSCI ne donnent aucune  

garantie, expresse ou implicite, et ne font aucune promesse relativement à ces données (ou aux résultats obtenus de leur  

utilisation), et se dégagent expressément de toute responsabilité (notamment sur le plan de l’originalité, de l’exactitude, de  

l’exhaustivité, de la qualité marchande et de l’adéquation à un usage particulier) en ce qui concerne ces données. Sans restreindre  

la portée de ce qui précède, MSCI, les sociétés affiliées à MSCI et les tiers participant ou liés à la collecte, à la saisie ou à  

l’élaboration de données ne pourront être tenus responsables de quelque dommage que ce soit, direct, indirect, spécial, punitif ou  

accessoire (manque à gagner compris) qui pourrait en résulter, même s’ils sont avisés de la possibilité de tels dommages. Aucune  

autre distribution ni diffusion des données de MSCI n’est autorisée sans le consentement écrit de MSCI.

London Stock Exchange Group plc et les sociétés de son groupe (collectivement, le « LSE Group »). © LSE Group 2022. FTSE  

Russell est un nom commercial de certaines sociétés du LSE Group. « FTSE® », « Russell® » et « FTSE Russell® » sont des marques  

de commerce des sociétés pertinentes du LSE Group et sont utilisées par toute société du LSE Group sous licence. Tous les droits  

associés aux indices ou aux données de FTSE Russell reposent dans la société pertinente du LSE Group qui détient l’indice ou les  

données. Ni le LSE Group ni ses concédants de licences ne sont responsables des erreurs ou des omissions touchant les indices  

ou les données et aucune partie ne peut se fier à des indices ou à des données contenues dans cette communication. Aucune  

autre distribution de données du LSE Group n’est autorisée sans le consentement écrit du LSE Group. Le LSE Group ne promeut,  

n’endosse, ni ne soutient le contenu de cette communication.

Les indices S&P sont des produits de S&P Dow Jones Indices LLC et/ou de ses sociétés affiliées, et sont utilisés sous licence par  

Gestion globale d'actifs HSBC Limitée Copyright © 2022 par S&P Dow Jones Indices LLC, une filiale de McGraw-Hill Companies,  

Inc., et/ou de ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. La redistribution, la reproduction et/ou la copie en totalité ou en partie  

sont interdites sans autorisation écrite de S&P Dow Jones Indices LLC. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les indices  

de S&P Dow Jones Indices LLC, veuillez consulter le site spdji.com. S&P

MD

 est une marque déposée de Standard & Poor’s  

Financial Services LLC et Dow Jones

MD

 est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC. S&P Dow Jones Indices  

LLC et ses sociétés affiliées ne font aucune déclaration et ne donnent aucune garantie, expresse ou implicite, quant à la capacité  

de tout indice à représenter avec exactitude la catégorie d’actif ou le secteur de marché qu’elles prétendent représenter, et S&P  

Dow Jones Indices ou ses sociétés affiliées ou ses tiers concédants ne peuvent être tenus responsables des erreurs, des omissions  

ou des interruptions des indices ou des données qu’elles comprennent.

Indices Bloomberg et leurs données connexes. Copyright © 2022 Bloomberg Index Services Limited, Bloomberg Finance L.P.,  

leurs sociétés affiliées ou tiers concédants (les « concédants de licences »). Utilisation autorisée. Tous droits réservés. Les  

concédants de licences ne donnent aucune assurance quant à l’utilisation des données sur les indices ou au recours à celles-ci et  

n’assument aucune responsabilité à leur égard.

ICE Bank of America, utilisé avec permission. ICE Bank of America attribue les licences des indices ICE Bank of America « telles  

quelles », ne donne aucune assurance quant à celles-ci, et ne garantit pas le caractère adéquat, la qualité, l’exactitude, le caractère  

actuel ou l’exhaustivité des indices ICE Bank of America ou des données comprises dans les indices, qui y sont liées ou qui en  

découlent, et n’assume aucune responsabilité en ce qui concerne leur utilisation, et n’endosse, ne soutient ni ne recommande  

Gestion globale d'actifs HSBC Limitée, ni aucun de ses produits ou services.

Bien que les renseignements présentés aient été obtenus de sources jugées fiables, J.P. Morgan n’en garantit pas l’exhaustivité ni  

l’exactitude. L’indice est utilisé avec permission. L’indice ne saurait être copié, utilisé ou distribué sans l’autorisation écrite  

préalable de J.P. Morgan. Copyright 2022, J.P. Morgan Chase & Co. Tous droits réservés.



NOTE SUR LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent rapport peut contenir des énoncés prospectifs ayant trait au Fonds, notamment sa stratégie, son rendement et sa situation prévus. Les  

énoncés prospectifs comprennent des déclarations qui sont de nature prévisionnelle, qui reposent sur des événements ou des situations futurs ou  

qui contiennent des termes comme « prévoir », « anticiper », « souhaiter », « planifier », « croire », « estimer » ou la forme négative de ces termes,  

ainsi que d’autres mots et expressions analogues. De plus, tout énoncé ayant trait au rendement, aux stratégies, aux perspectives futurs ou aux  

activités futures éventuelles du Fonds constitue aussi un énoncé prospectif. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes et projections  

actuelles concernant des événements futurs et ils sont de ce fait assujettis notamment à des facteurs de risque, à des incertitudes et à des  

hypothèses concernant le Fonds et les facteurs économiques.

Les énoncés prospectifs ne constituent pas une garantie du rendement futur, et les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qui  

sont avancés ou sous-entendus dans tout énoncé prospectif formulé par le Fonds. De nombreux facteurs importants pourraient donner lieu à ces  

écarts, y compris, mais non exclusivement, la conjoncture économique ou politique et l’évolution des marchés en Amérique du Nord et dans le  

monde, les taux d'intérêt et de change, le marché international des actions et les marchés financiers internationaux, la concurrence que se livrent les  

entreprises, les changements technologiques, les changements apportés à la réglementation par les gouvernements, des procédures judiciaires ou  

réglementaires imprévues et des événements catastrophiques.

Nous insistons sur le fait que l’énumération de facteurs importants présentée ci-dessus n’est pas exhaustive. Nous vous invitons à peser ces  

facteurs et d'autres facteurs avec attention avant de prendre des décisions concernant vos placements et à ne pas vous fier outre mesure aux  

énoncés prospectifs. De plus, vous devez savoir que le Fonds n’a pas l’intention de mettre à jour les énoncés prospectifs, que ce soit par suite de la  

réception de nouvelles informations, de la survenance d’événements futurs ou pour toute autre raison.

Les énoncés prospectifs n’ont pas pour objet de fournir des conseils précis et ne doivent pas être utilisés en ce sens. Vous ne devriez pas vous  

appuyer sur cette information ou prendre des mesures sans avoir obtenu auparavant les conseils d’un spécialiste. Veuillez consulter votre conseiller  

afin de déterminer les stratégies qui conviennent le mieux à votre situation.

Toute reproduction, distribution, transmission ou publication non autorisée sans notre consentement écrit préalable est strictement interdite.

Pour obtenir de plus amples  

renseignements

Vous pouvez obtenir d’autres renseignements sur les Fonds  

communs de placement de la HSBC et les Fonds en gestion  

commune HSBC (collectivement, les « Fonds ») dans le  

prospectus simplifié, dans les rapports annuel et semestriel,  

dans les rapports annuel et intermédiaire de la direction sur le  

rendement des Fonds, ainsi que dans l’aperçu des Fonds. Vous  

pouvez obtenir sans frais un exemplaire de ces documents en  

téléphonant au numéro sans frais 1-888-390-3333, en  

communiquant avec votre courtier autorisé ou en consultant  

notre site Web dédié à l’adresse assetmanagement.hsbc.ca/fr. 

Vous pouvez obtenir ces documents et d’autres  

renseignements concernant les Fonds, comme les circulaires  

de sollicitation de procurations et les contrats importants, à  

l’adresse sedar.com.

Pour nous joindre

Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée

Vancouver

3

rd

 Floor, 885 West Georgia Street 

Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Toronto

Suite 300, 16 York Street 

Toronto (Ontario) M5J 1S9

Numéro sans frais : 1-888-390-3333 

Télécopieur : 604-669-2756 

Courriel : asset.management@hsbc.ca

Site Web dédié : assetmanagement.hsbc.ca/fr

Publié par

Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée
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Analyse du rendement par la direction

Dans le présent document, les mots vous, votre et vos se 

rapportent au porteur de parts du Fonds, les mots nous, notre et 

nos se rapportent à la société Gestion globale d’actifs HSBC 

(Canada) Limitée et le mot Fonds désigne le Fonds de croissance 

dynamique HSBC Horizon Patrimoine.

Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en 

placement principal du Fonds.

Introduction

Le présent rapport intermédiaire de la direction sur le rendement 

du Fonds fait état des faits saillants financiers, mais ne comprend 

pas le rapport financier intermédiaire ou les états financiers 

annuels du fonds d’investissement. Il vous est possible d’obtenir 

un exemplaire du rapport financier intermédiaire et des états 

financiers annuels à titre gracieux sur simple demande en 

téléphonant au numéro sans frais 1-888-390-3333, sur notre site 

Web dédié, assetmanagement.hsbc.ca/fr, sur le site Web de 

SEDAR à l’adresse sedar.com, ou en nous écrivant à l’adresse 

suivante :

Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée

3

rd

 Floor, 885 West Georgia Street

Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Vous pouvez également nous contacter de l’une des façons 

mentionnées ci-dessus pour obtenir un exemplaire des politiques 

et des procédures de vote par procuration, le relevé des votes par 

procuration ou l’inventaire trimestriel du portefeuille du Fonds.

Résultats d’exploitation

Au 30 juin 2022, l’actif net du Fonds avait diminué de 5,8 % et 

était passé de 27,6 millions de dollars à la fin de 2021 à 

26,0 millions de dollars. Le rendement négatif du portefeuille, en 

partie contrebalancé par les achats nets, a donné lieu à une 

baisse globale de la valeur liquidative.

Rendement du portefeuille

Les parts de la série investisseurs du Fonds de croissance 

dynamique HSBC Horizon Patrimoine ont diminué de 16,06 % au 

cours du semestre clos le 30 juin 2022, et l’indice de référence du 

Fonds a perdu 15,80 % au cours de la même période. L’indice de 

référence du Fonds est un indice pondéré composé à 65 % de 

l’indice MSCI ACWI hors Canada (net), après conversion en 

dollars canadiens, à 30 % de l’indice composé de rendement 

total S&P/TSX (pondération plafonnée à 10 %), et à 5 % de 

l’indice de rendement total obligataire universel FTSE Canada. Il 

faut noter que le rendement du Fonds est présenté après 

déduction des frais, alors que l’indice de référence ne comporte 

pas de frais de placement. Il y a lieu de se reporter à la section 

« Rendement passé » pour connaître le rendement d’autres séries 

du Fonds, lequel peut varier en raison des écarts dans les frais de 

gestion.

Bien des catégories d’actifs ont commencé l’année en position 

désavantageuse, les banques centrales ayant accéléré leurs 

politiques de resserrement en réaction à l’inflation la plus élevée 

depuis des décennies. Tant les obligations que les actions ont 

perdu du terrain de façon marquée, à mesure que les taux 

d’intérêt poursuivaient leur ascension. Dans l’ensemble, les 

actions canadiennes ont connu un recul moins prononcé que 

celui de bien d’autres marchés ailleurs dans le monde, grâce au 

secteur de l’énergie et aux prix des marchandises favorables au 

début de l’année. Toutefois, le marché a tout de même clôturé en 

baisse de 9,9 % à la fin de la période. En comparaison, les 

obligations canadiennes, évaluées par l’indice des obligations 

universelles FTSE Canada, ont reculé de 12,2 %. Par ailleurs, 

l’indice S&P 500 et l’indice MSCI ACWI hors Canada (net) ont 

régressé respectivement de 18,3 % et de 18,7 % en dollars 

canadiens.

Événements récents

Le premier semestre de 2022 a été marqué par une croissance 

économique en perte de vitesse, une inflation élevée et des 

hausses de taux d’intérêt des banques centrales. La guerre en 

Ukraine et la COVID-19 ont perturbé les chaînes 

d’approvisionnement, ce qui a entraîné la flambée des prix des 

marchandises. Les marchés des placements ont été frappés de 

plein fouet par ces chocs et l’incertitude plane pour la suite. Tout 

compte fait, les investisseurs canadiens composent avec la 

volatilité actuelle mieux que d’autres, en raison de plusieurs 

facteurs positifs : un marché de l’emploi vigoureux, de solides 

bénéfices des sociétés et des prix des marchandises robustes. La 

situation de l’emploi au Canada est particulièrement 

encourageante; il y a environ 0,8 poste par personne sans 

emploi, un niveau sans précédent dans l’histoire récente du pays. 

Ces facteurs appuient notre opinion selon laquelle le Canada 

n’est pas menacé, à court terme du moins, par une récession.

À l’échelle mondiale, les risques de récession ont de toute 

évidence augmenté, alors que les taux d’intérêt se rapprochent 

des niveaux restrictifs et que l’inflation réduit les revenus des 

consommateurs comme peau de chagrin. Toutefois, les risques 

sont plus élevés en Europe qu’aux États-Unis, où la vigueur 

sous-jacente de la demande des consommateurs et de la 

croissance du marché de l’emploi est plus favorable. Dans 

l’ensemble, nous nous attendons à une croissance mondiale 

modérée mais positive. À notre avis, une contraction de l’activité 

économique mondiale est peu probable, tant que les bénéfices et 

les marchés de l’emploi resteront solides. Cependant, depuis le 

début de l’année, l’inflation a augmenté et s’est généralisée un 

peu partout dans le monde, des facteurs externes ayant fait 

exploser les prix de l’énergie et des aliments. Cette forte inflation 

pourrait durer longtemps, compte tenu des enjeux persistants liés 

aux chaînes d’approvisionnement et aux augmentations de 

salaire.

Au cours de la période allant du 1

er

 janvier 2022 au 30 juin 2022, 

aucun changement n’a été apporté à la composition du comité 

d'examen indépendant (« CEI »).

Opérations entre parties liées

Nous pouvons, à l’occasion, conclure des opérations ou des 

ententes avec d’autres membres du Groupe HSBC ou les visant, 

ou avec d’autres personnes ou sociétés associées ou liées à nous 

ou au Fonds ou les visant. Le Fonds conclut ces opérations en se 
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fondant sur la recommandation positive ou l’approbation émise 

par le comité d’examen indépendant du Fonds. La 

recommandation positive ou l’approbation est émise à la 

condition que les opérations soient conclues conformément à 

nos politiques sur ces opérations entre parties liées. Pour de plus 

amples renseignements généraux sur les personnes liées au 

Fonds et sur les types d’opérations visées, il y a lieu de se 

reporter au prospectus simplifié des Fonds.

Voici un résumé des opérations ou ententes actuelles avec des 

entités liées à nous ou au Fonds.

Gestionnaire, fiduciaire et conseiller en placement

Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en 

placement principal du Fonds. À titre de gestionnaire, nous 

gérons l’ensemble des activités et l’exploitation du Fonds. À titre 

de fiduciaire, nous détenons en votre nom le titre de propriété du 

Fonds. À titre de conseiller en placement principal, nous offrons 

des conseils sur les placements et des services de gestion de 

portefeuille au Fonds. Le Fonds nous verse pour ces services des 

honoraires dont le montant est fondé sur les actifs sous gestion, 

calculé quotidiennement et versé tous les mois.

Services de placement

Les parts du Fonds peuvent être placées par des représentants et 

des courtiers inscrits, notamment Fonds d’investissement HSBC 

(Canada) Inc., notre filiale en propriété exclusive et notre placeur 

principal, et Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., une société 

liée, ou par l’intermédiaire de sa division, InvestDirect HSBC. 

Nous payons à nos placeurs du même groupe, à l'exception 

d'InvestDirect HSBC, des honoraires de placement et de gestion 

dont le montant est fondé sur les actifs détenus dans le compte 

de l’investisseur ainsi que, dans certains cas, sur le montant de 

l’achat initial. Ces sociétés liées pourraient vous demander des 

frais supplémentaires, lesquels comprennent les frais 

d’administration applicables lorsque vous détenez des parts de ce 

Fonds dans un régime enregistré. Ces frais peuvent être perçus 

en rachetant un nombre suffisant de parts du Fonds dans le 

compte de l’investisseur. Pour obtenir de plus amples 

renseignements sur ces frais, veuillez communiquer avec votre 

représentant.

Faits saillants financiers

Les tableaux qui suivent font état de données financières clés 

concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à 

comprendre le rendement du Fonds pour le semestre clos le 

30 juin 2022 et les cinq derniers exercices clos les 31 décembre, 

selon le cas. Pour l’exercice de création d’un fonds, le mot 

« période » désigne la période écoulée entre la date de création et 

le 31 décembre ou le 30 juin de cet exercice, selon le cas. Ces 

renseignements sont tirés des états financiers semestriels non 

audités et des états financiers annuels audités du Fonds. Ils sont 

établis conformément aux règlements en vigueur. C’est pourquoi 

les chiffres figurant dans ces tableaux peuvent ne pas concorder, 

car l’augmentation ou la diminution de l’actif net découlant de 

l’exploitation est calculée en fonction du nombre moyen de parts 

en circulation au cours de la période, alors que tous les autres 

chiffres sont basés sur le nombre réel de parts en circulation à la 

date indiquée.

Fonds de croissance dynamique HSBC Horizon  

Patrimoine

MC

 – Série investisseurs – Actif net par  

part

1)

Période close le 30 juin 2022 et exercice(s) clos le(s) 31 décembre

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Actif net par part à  

l’ouverture de la  

période

2)

14,57 $ 12,51 $ 11,47 $ 9,67 $ 10,00 $ s. o.

Augmentation  

(diminution)  

découlant de  

l’exploitation

Total des produits 0,13 0,31 0,27 0,33 0,25 s. o.

Total des charges (0,05) (0,10) (0,08) (0,08) (0,07) s. o.

Profits réalisés  

(pertes réalisées) 0,08 0,12 0,12 0,06 (0,32) s. o.

Profits latents  

(pertes latentes) (2,53) 1,77 1,63 1,21 (1,27) s. o.

Augmentation  

(diminution) totale  

découlant de  

l’exploitation

2)

(2,37) $ 2,10 $ 1,94 $ 1,52 $ (1,41) $ s. o.

Distributions aux  

porteurs de parts

Revenu de  

placement net  

(sauf les  

dividendes) – (0,08) (0,08) (0,04) – s. o.

Dividendes – (0,10) (0,06) (0,06) (0,01) s. o.

Gains en capital – – – – – s. o.

Remboursement  

de capital – – – – – s. o.

Distributions  

annuelles 

totales

2), 3)

– $ (0,18) $ (0,14) $ (0,10) $ (0,01) $ s. o.

Actif net par part à  

la clôture de la  

période

2)

12,23 $ 14,57 $ 12,51 $ 11,47 $ 9,67 $ s. o.

  .

Ratios et données supplémentaires

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Valeur liquidative  

totale (en milliers)

4)

25 731 $ 27 376 $ 9 033 $ 2 359 $ 406 $ s. o.

Parts en circulation  

(en milliers)

4)

2 103 1 879 722 206 42 s. o.

Ratio des frais de  

gestion (« RFG »)

5)

0,76 % 0,76 % 0,74 % 0,83 % 1,00 % s. o.

RFG avant les frais  

visés par une  

renonciation ou  

absorbés

5)

0,90 % 1,09 % 2,16 % 6,02 % 18,45 % s. o.

Ratio des frais  

d’opérations

6)

0,01 % 0,02 % 0,05 % 0,05 % 0,09 % s. o.

Taux de rotation du  

portefeuille

7)

6,13 % 7,25 % 20,91 % 24,23 % 37,53 % s. o.

Valeur liquidative  

totale par part

4)

12,23 $ 14,57 $ 12,51 $ 11,47 $ 9,67 $ s. o.

{
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 – Série gestionnaires – Actif net par  

part

1)

Période close le 30 juin 2022 et exercice(s) clos le(s) 31 décembre

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Actif net par part à  

l’ouverture de la  

période

2)

10,39 $ 10,03 $ – $ – $ – $ s. o.

Augmentation  

(diminution)  

découlant de  

l’exploitation

Total des produits 0,10 0,12 – – – s. o.

Total des charges (0,02) (0,02) – – – s. o.

Profits réalisés  

(pertes réalisées) 0,05 0,05 – – – s. o.

Profits latents  

(pertes latentes) (1,88) 0,32 – – – s. o.

Augmentation  

(diminution) totale  

découlant de  

l’exploitation

2)

(1,75) $ 0,47 $ – $ – $ – $ s. o.

Distributions aux  

porteurs de parts

Revenu de  

placement net  

(sauf les  

dividendes) – (0,06) – – – s. o.

Dividendes – (0,07) – – – s. o.

Gains en capital – – – – – s. o.

Remboursement  

de capital – – – – – s. o.

Distributions  

annuelles 

totales

2), 3)

– $ (0,13) $ – $ – $ – $ s. o.

Actif net par part à  

la clôture de la  

période

2)

8,73 $ 10,39 $ – $ – $ – $ s. o.

  .

Ratios et données supplémentaires

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Valeur liquidative  

totale (en milliers)

4)

312 $ 231 $ – $ – $ – $ s. o.

Parts en circulation  

(en milliers)

4)

36 22 – – – s. o.

Ratio des frais de  

gestion (« RFG »)

5)

0,51 % 0,47 % – – – s. o.

RFG avant les frais  

visés par une  

renonciation ou  

absorbés

5)

1,02 % 1,17 % – – – s. o.

Ratio des frais  

d’opérations

6)

0,01 % 0,02 % – – – s. o.

Taux de rotation du  

portefeuille

7)

6,13 % 7,25 % – – – s. o.

Valeur liquidative  

totale par part

4)

8,73 $ 10,39 $ – $ – $ – $ s. o.

{

Fonds de croissance dynamique HSBC Horizon  

Patrimoine

MC

 – Série institutions – Actif net par  

part

1)

Période close le 30 juin 2022 et exercice(s) clos le(s) 31 décembre

30 juin 

2022*

31 déc. 

2021*

31 déc. 

2020*

31 déc. 

2019*

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Actif net par part à  

l’ouverture de la  

période

2)

– $ – $ – $ 9,49 $ 10,00 $ s. o.

Augmentation  

(diminution)  

découlant de  

l’exploitation

Total des produits – – – 0,15 0,20 s. o.

Total des charges – – – – – s. o.

Profits réalisés  

(pertes réalisées) – – – 0,05 (0,25) s. o.

Profits latents  

(pertes latentes) – 0,27 – 1,14 (0,36) s. o.

Augmentation  

(diminution) totale  

découlant de  

l’exploitation

2)

– $ 0,27 $ – $ 1,34 $ (0,41) $ s. o.

Distributions aux  

porteurs de parts

Revenu de  

placement net  

(sauf les  

dividendes) – – – – (0,03) s. o.

Dividendes – – – – (0,07) s. o.

Gains en capital – – – – – s. o.

Remboursement  

de capital – – – – – s. o.

Distributions  

annuelles 

totales

2), 3)

– $ – $ – $ – $ (0,10) $ s. o.

Actif net par part à  

la clôture de la  

période

2)

– $ – $ – $ – $ 9,49 $ s. o.

  .

Ratios et données supplémentaires

30 juin 

2022*

31 déc. 

2021*

31 déc. 

2020*

31 déc. 

2019*

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Valeur liquidative  

totale (en milliers)

4)

– $ – $ – $ – $ 144 $ s. o.

Parts en circulation  

(en milliers)

4)

– – – – 15 s. o.

Ratio des frais de  

gestion (« RFG »)

5)

0,00 % 0,32 % – 0,13 % 0,15 % s. o.

RFG avant les frais  

visés par une  

renonciation ou  

absorbés

5)

0,00 % 0,32 % – 8,03 % 27,35 % s. o.

Ratio des frais  

d’opérations

6)

0,01 % 0,02 % – 0,05 % 0,09 % s. o.

Taux de rotation du  

portefeuille

7)

6,13 % 7,25 % – 24,23 % 37,53 % s. o.

Valeur liquidative  

totale par part

4)

– $ – $ – $ – $ 9,49 $ s. o.
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* Toutes les parts de la série institutions ont été rachetées au cours de  

2019, de 2020, de 2021 et de 2022. Cette série demeure cependant  

offerte à la clôture de la période.

{

  .

{

1) Ces renseignements proviennent du rapport financier semestriel non  

audité et des états financiers annuels audités du Fonds. Tous les  

soldes ont été établis selon les Normes internationales d’information  

financière (International Financial Reporting Standards, ou « IFRS »).  

Selon les IFRS, l’actif net par part présenté dans les états financiers  

correspond à la valeur liquidative calculée aux fins d’établissement du  

prix des parts.

2) L’actif net par part et les distributions par part sont fonction du nombre  

réel de parts de la série considérée en circulation au moment  

considéré. L’augmentation ou la diminution de l’actif net par part  

découlant de l’exploitation est calculée en fonction du nombre moyen  

pondéré de parts de la série considérée en circulation au cours de la  

période.

3) Les distributions sont automatiquement réinvesties dans des parts  

additionnelles du Fonds, à moins que le porteur de parts ne se retire du  

régime de réinvestissement automatique des distributions en nous en  

avisant par écrit.

4) Ces renseignements ont été établis en date de la clôture de la période  

de l’exercice indiqué.

5) Le RFG est établi d’après le total des charges de la période indiquée (y  

compris une partie des charges d’exploitation des fonds sous-jacents  

en proportion des avoirs que le Fonds détient dans les autres fonds et à  

l’exclusion des distributions, des courtages et des autres coûts  

d’opérations de portefeuille) et est exprimé en pourcentage annualisé  

de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de l'exercice.  

Pour l’exercice au cours duquel une série a été créée, le RFG est  

annualisé à compter de la date de création de la série jusqu’à la clôture  

de la période. Le RFG peut varier d’un fonds commun de placement à  

l’autre et d’une série de parts à l’autre. Nous pouvons avoir renoncé à  

certains frais et charges ou absorbé certains frais et charges que le  

Fonds aurait normalement dû payer. Nous décidons à notre seul gré du  

montant des frais auxquels nous renonçons ou que nous prenons en  

charge, et nous pouvons mettre fin à cette mesure en tout temps.  

Veuillez lire le prospectus, l’aperçu du Fonds et d’autres documents  

d’information pour obtenir de plus amples renseignements.

6) Le ratio des frais d’opérations représente le total des courtages et des  

autres coûts d’opérations de portefeuille et est exprimé en  

pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au  

cours de la période.

7) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle  

mesure le conseiller en placement du Fonds gère activement les  

placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le  

Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au  

cours de la période. Plus le taux de rotation au cours d’une période est  

élevé, plus les frais d’opérations payables par le Fonds sont élevés au  

cours d’une période, et plus il est probable qu’un porteur réalisera des  

gains en capital imposables au cours de la période. Il n’y a pas  

nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement  

du Fonds. Le taux est calculé en fonction du montant des achats ou  

des ventes de titres, selon le moins élevé des deux, divisé par la valeur  

marchande moyenne pondérée des titres en portefeuille, à l’exclusion  

des titres à court terme.

{

Frais de gestion

Pour le semestre clos le 30 juin 2022, le Fonds nous a versé des 

frais de gestion de 81 509 $. Les frais de gestion pour chaque 

série sont calculés comme un pourcentage de la valeur 

liquidative quotidienne de cette série. Les frais sont réduits, le cas 

échéant, lorsque les fonds communs de placement dans lesquels 

le Fonds investit paient déjà des frais pour un service donné, de 

manière que le Fonds ne paie pas deux fois pour le même 

service.

Nous avons utilisé les frais de gestion du Fonds pour payer la 

gestion du portefeuille de placements, les analyses et les 

recommandations en matière de placements, la prise des 

décisions en matière de placements, la négociation des ententes 

de courtage pour l’achat et la vente des placements en 

portefeuille ainsi que la prestation d’autres services. Les frais de 

gestion ont également servi à payer des commissions et autres 

rémunérations (collectivement, les « frais de placement ») à des 

représentants et à des courtiers inscrits, notamment Fonds 

d’investissement HSBC (Canada) Inc., pour les parts du Fonds 

achetées et détenues par les porteurs de parts. Enfin, nous avons 

utilisé les frais de gestion pour payer des services de 

commercialisation et de placement supplémentaires fournis au 

Fonds.

Pour le semestre clos le 30 juin 2022, environ 46 % du total des 

frais de gestion perçus auprès de tous les Fonds communs de 

placement de la HSBC ont servi à défrayer les frais de placement. 

À titre de comparaison, pour le Fonds, les frais de placement de 

parts représentent 42 % des frais de gestion perçus. Ce 

pourcentage peut varier selon les séries en fonction de l’actif 

investi dans chacune d’elles.

Rendement passé

Les renseignements présentés sur le rendement supposent que 

toutes les distributions faites par le Fonds dans les périodes 

indiquées ont été réinvesties dans des parts additionnelles du 

Fonds. Ces renseignements ne tiennent pas compte des frais 

d’acquisition et de rachat, des frais de placement, des frais 

facultatifs ou des frais qui peuvent vous être imposés à l’extérieur 

du Fonds ni de l’effet de tout impôt sur le résultat que vous 

pourriez devoir payer en raison de votre placement dans le 

Fonds, et qui auraient réduit le rendement.  Le rendement des 

différentes séries du Fonds peut varier pour plusieurs raisons, 

notamment en ce qui a trait aux écarts dans les frais de gestion. 

Le rendement passé du Fonds n’est pas nécessairement indicatif 

du rendement futur. 

Rendements annuels

Les graphiques ci-après présentent le rendement obtenu par le 

Fonds pour le semestre clos le 30 juin 2022 et pour chacun des 

exercices antérieurs clos les 31 décembre, ainsi que la variation 

du rendement d’un exercice à l’autre. Ces graphiques montrent le 

taux de croissance ou de décroissance, au dernier jour de la 

période, de la valeur d’un placement effectué le premier jour de 

cette période.
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Rendements – série investisseurs

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le  

30 juin 2022

31 déc. 

2019 

31 déc. 

2020 

31 déc. 

2021 

30 juin 

2022 

-30 % 

-15 % 

0 % 

15 % 

30 % 

19,6 % 

10,3 % 

17,9 % 

-16,1 % 

{

Rendements – série gestionnaires

Pour le semestre clos le 30 juin 2022

30 juin 

2022 

-20 % 

-15 % 

-10 % 

-5 % 

0 % 

-16,0 % 

{

Rendements – série institutions

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le  

30 juin 2022

31 déc. 

2019* 

31 déc. 

2020* 

31 déc. 

2021* 

30 juin 

2022* 

0 % 

1 % 

2 % 

3 % 

4 % 

* Toutes les parts de la série institutions ont été rachetées au cours de 2019. Au cours  

des exercices suivants, il n’y a eu aucun porteur de parts pour toute l'année civile.  

Cette série demeure cependant offerte à la clôture de la période.

{

{

{

Aperçu du portefeuille

Au 30 juin 2022

{

Répartition de l’actif

Pourcentage  

de la VL

Actions internationales 65,35 %

Actions canadiennes 29,17 %

Obligations 5,44 %

Trésorerie et équivalents de trésorerie 0,04 %

Total 100,00 %

Les 25 placements les plus importants*

Pourcentage 

de la VL

FNB ishares Core S&P Total US Stock Market 40,93 %

FINB ishares Core S&P/TSX Capped Composite 29,17 %

FNB ishares Core MSCI Total International Stock 24,42 %

FINB ishares Core Canadian Universe Bond 5,44 %

Autres actifs (passifs) nets 0,04 %

Total des 25 placements les plus importants 100,00 %

* Le Fonds comptait moins de 25 placements au 30 juin 2022.

L’aperçu du portefeuille pourrait varier en fonction des opérations 

de portefeuille effectuées dans le cadre de la gestion du Fonds et 

est disponible sur une base trimestrielle. Les tableaux de 

répartition géographique présentent l’information en fonction du 

pays où le Fonds est assujetti à l’impôt.

Le prospectus ainsi que d’autres renseignements sur les fonds 

sous-jacents sont accessibles sur SEDAR à l’adresse sedar.com.



Fonds de croissance dynamique HSBC Horizon Patrimoine

MC

7

Sources et avis de non-responsabilité relatifs aux indices

Sources : Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée, Bloomberg, MSCI, FTSE Global Debt Capital Markets Inc., Banque du  

Canada, ICE et J.P. Morgan.

MSCI et les personnes participant ou liées à la collecte, à la saisie ou à l’élaboration de données de MSCI ne donnent aucune  

garantie, expresse ou implicite, et ne font aucune promesse relativement à ces données (ou aux résultats obtenus de leur  

utilisation), et se dégagent expressément de toute responsabilité (notamment sur le plan de l’originalité, de l’exactitude, de  

l’exhaustivité, de la qualité marchande et de l’adéquation à un usage particulier) en ce qui concerne ces données. Sans restreindre  

la portée de ce qui précède, MSCI, les sociétés affiliées à MSCI et les tiers participant ou liés à la collecte, à la saisie ou à  

l’élaboration de données ne pourront être tenus responsables de quelque dommage que ce soit, direct, indirect, spécial, punitif ou  

accessoire (manque à gagner compris) qui pourrait en résulter, même s’ils sont avisés de la possibilité de tels dommages. Aucune  

autre distribution ni diffusion des données de MSCI n’est autorisée sans le consentement écrit de MSCI.

London Stock Exchange Group plc et les sociétés de son groupe (collectivement, le « LSE Group »). © LSE Group 2022. FTSE  

Russell est un nom commercial de certaines sociétés du LSE Group. « FTSE® », « Russell® » et « FTSE Russell® » sont des marques  

de commerce des sociétés pertinentes du LSE Group et sont utilisées par toute société du LSE Group sous licence. Tous les droits  

associés aux indices ou aux données de FTSE Russell reposent dans la société pertinente du LSE Group qui détient l’indice ou les  

données. Ni le LSE Group ni ses concédants de licences ne sont responsables des erreurs ou des omissions touchant les indices  

ou les données et aucune partie ne peut se fier à des indices ou à des données contenues dans cette communication. Aucune  

autre distribution de données du LSE Group n’est autorisée sans le consentement écrit du LSE Group. Le LSE Group ne promeut,  

n’endosse, ni ne soutient le contenu de cette communication.

Les indices S&P sont des produits de S&P Dow Jones Indices LLC et/ou de ses sociétés affiliées, et sont utilisés sous licence par  

Gestion globale d'actifs HSBC Limitée Copyright © 2022 par S&P Dow Jones Indices LLC, une filiale de McGraw-Hill Companies,  

Inc., et/ou de ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. La redistribution, la reproduction et/ou la copie en totalité ou en partie  

sont interdites sans autorisation écrite de S&P Dow Jones Indices LLC. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les indices  

de S&P Dow Jones Indices LLC, veuillez consulter le site spdji.com. S&P

MD

 est une marque déposée de Standard & Poor’s  

Financial Services LLC et Dow Jones

MD

 est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC. S&P Dow Jones Indices  

LLC et ses sociétés affiliées ne font aucune déclaration et ne donnent aucune garantie, expresse ou implicite, quant à la capacité  

de tout indice à représenter avec exactitude la catégorie d’actif ou le secteur de marché qu’elles prétendent représenter, et S&P  

Dow Jones Indices ou ses sociétés affiliées ou ses tiers concédants ne peuvent être tenus responsables des erreurs, des omissions  

ou des interruptions des indices ou des données qu’elles comprennent.

Indices Bloomberg et leurs données connexes. Copyright © 2022 Bloomberg Index Services Limited, Bloomberg Finance L.P.,  

leurs sociétés affiliées ou tiers concédants (les « concédants de licences »). Utilisation autorisée. Tous droits réservés. Les  

concédants de licences ne donnent aucune assurance quant à l’utilisation des données sur les indices ou au recours à celles-ci et  

n’assument aucune responsabilité à leur égard.

ICE Bank of America, utilisé avec permission. ICE Bank of America attribue les licences des indices ICE Bank of America « telles  

quelles », ne donne aucune assurance quant à celles-ci, et ne garantit pas le caractère adéquat, la qualité, l’exactitude, le caractère  

actuel ou l’exhaustivité des indices ICE Bank of America ou des données comprises dans les indices, qui y sont liées ou qui en  

découlent, et n’assume aucune responsabilité en ce qui concerne leur utilisation, et n’endosse, ne soutient ni ne recommande  

Gestion globale d'actifs HSBC Limitée, ni aucun de ses produits ou services.

Bien que les renseignements présentés aient été obtenus de sources jugées fiables, J.P. Morgan n’en garantit pas l’exhaustivité ni  

l’exactitude. L’indice est utilisé avec permission. L’indice ne saurait être copié, utilisé ou distribué sans l’autorisation écrite  

préalable de J.P. Morgan. Copyright 2022, J.P. Morgan Chase & Co. Tous droits réservés.



NOTE SUR LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent rapport peut contenir des énoncés prospectifs ayant trait au Fonds, notamment sa stratégie, son rendement et sa situation prévus. Les  

énoncés prospectifs comprennent des déclarations qui sont de nature prévisionnelle, qui reposent sur des événements ou des situations futurs ou  

qui contiennent des termes comme « prévoir », « anticiper », « souhaiter », « planifier », « croire », « estimer » ou la forme négative de ces termes,  

ainsi que d’autres mots et expressions analogues. De plus, tout énoncé ayant trait au rendement, aux stratégies, aux perspectives futurs ou aux  

activités futures éventuelles du Fonds constitue aussi un énoncé prospectif. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes et projections  

actuelles concernant des événements futurs et ils sont de ce fait assujettis notamment à des facteurs de risque, à des incertitudes et à des  

hypothèses concernant le Fonds et les facteurs économiques.

Les énoncés prospectifs ne constituent pas une garantie du rendement futur, et les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qui  

sont avancés ou sous-entendus dans tout énoncé prospectif formulé par le Fonds. De nombreux facteurs importants pourraient donner lieu à ces  

écarts, y compris, mais non exclusivement, la conjoncture économique ou politique et l’évolution des marchés en Amérique du Nord et dans le  

monde, les taux d'intérêt et de change, le marché international des actions et les marchés financiers internationaux, la concurrence que se livrent les  

entreprises, les changements technologiques, les changements apportés à la réglementation par les gouvernements, des procédures judiciaires ou  

réglementaires imprévues et des événements catastrophiques.

Nous insistons sur le fait que l’énumération de facteurs importants présentée ci-dessus n’est pas exhaustive. Nous vous invitons à peser ces  

facteurs et d'autres facteurs avec attention avant de prendre des décisions concernant vos placements et à ne pas vous fier outre mesure aux  

énoncés prospectifs. De plus, vous devez savoir que le Fonds n’a pas l’intention de mettre à jour les énoncés prospectifs, que ce soit par suite de la  

réception de nouvelles informations, de la survenance d’événements futurs ou pour toute autre raison.

Les énoncés prospectifs n’ont pas pour objet de fournir des conseils précis et ne doivent pas être utilisés en ce sens. Vous ne devriez pas vous  

appuyer sur cette information ou prendre des mesures sans avoir obtenu auparavant les conseils d’un spécialiste. Veuillez consulter votre conseiller  

afin de déterminer les stratégies qui conviennent le mieux à votre situation.

Toute reproduction, distribution, transmission ou publication non autorisée sans notre consentement écrit préalable est strictement interdite.

Pour obtenir de plus amples  

renseignements

Vous pouvez obtenir d’autres renseignements sur les Fonds  

communs de placement de la HSBC et les Fonds en gestion  

commune HSBC (collectivement, les « Fonds ») dans le  

prospectus simplifié, dans les rapports annuel et semestriel,  

dans les rapports annuel et intermédiaire de la direction sur le  

rendement des Fonds, ainsi que dans l’aperçu des Fonds. Vous  

pouvez obtenir sans frais un exemplaire de ces documents en  

téléphonant au numéro sans frais 1-888-390-3333, en  

communiquant avec votre courtier autorisé ou en consultant  

notre site Web dédié à l’adresse assetmanagement.hsbc.ca/fr. 

Vous pouvez obtenir ces documents et d’autres  

renseignements concernant les Fonds, comme les circulaires  

de sollicitation de procurations et les contrats importants, à  

l’adresse sedar.com.

Pour nous joindre

Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée

Vancouver

3

rd

 Floor, 885 West Georgia Street 

Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Toronto

Suite 300, 16 York Street 

Toronto (Ontario) M5J 1S9

Numéro sans frais : 1-888-390-3333 

Télécopieur : 604-669-2756 

Courriel : asset.management@hsbc.ca

Site Web dédié : assetmanagement.hsbc.ca/fr

Publié par

Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée
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Analyse du rendement par la direction

Dans le présent document, les mots vous, votre et vos se 

rapportent au porteur de parts du Fonds, les mots nous, notre et 

nos se rapportent à la société Gestion globale d’actifs HSBC 

(Canada) Limitée et le mot Fonds désigne le Fonds en gestion 

commune marché monétaire canadien HSBC.

Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en 

placement principal du Fonds.

Introduction

Le présent rapport intermédiaire de la direction sur le rendement 

du Fonds fait état des faits saillants financiers, mais ne comprend 

pas le rapport financier intermédiaire ou les états financiers 

annuels du fonds d’investissement. Il vous est possible d’obtenir 

un exemplaire du rapport financier intermédiaire et des états 

financiers annuels à titre gracieux sur simple demande en 

téléphonant au numéro sans frais 1-888-390-3333, sur notre site 

Web dédié, assetmanagement.hsbc.ca/fr, sur le site Web de 

SEDAR à l’adresse sedar.com, ou en nous écrivant à l’adresse 

suivante :

Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée

3

rd

 Floor, 885 West Georgia Street

Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Vous pouvez également nous contacter de l’une des façons 

mentionnées ci-dessus pour obtenir un exemplaire des politiques 

et des procédures de vote par procuration, le relevé des votes par 

procuration ou l’inventaire trimestriel du portefeuille du Fonds.

Résultats d’exploitation

Au 30 juin 2022, l’actif net du Fonds avait augmenté de 10,5 % et 

était passé de 147,7 millions de dollars à la fin de 2021 à 

163,2 millions de dollars. Les achats nets et le rendement positif 

du portefeuille ont donné lieu à une hausse globale de la valeur 

liquidative.

Rendement du portefeuille

Le Fonds en gestion commune marché monétaire canadien 

HSBC a gagné 0,32 % pour le semestre clos le 30 juin 2022, et 

l’indice de référence du Fonds a progressé de 0,26 % pour la 

même période. L’indice de référence est un indice pondéré 

composé à 50 % de l’indice des bons du Trésor à 30 jours FTSE 

Canada et à 50 % de l’indice des bons du Trésor à 60 jours FTSE 

Canada. Il faut noter que le rendement du Fonds est présenté 

après déduction des frais, alors que l’indice de référence ne 

comporte pas de frais de placement.

Le rendement plus élevé comparativement à 2021 reflète le 

contexte d’investissement plus favorable, la Banque du Canada 

ayant relevé son taux directeur, qui est passé de 0,25 % au début 

du mois de mars à 1,50 % à la fin du mois de juin. La forte 

demande pour les placements sûrs que sont les actifs liquides à 

court terme a eu pour effet de maintenir les taux des bons du 

Trésor du gouvernement du Canada au taux de financement à un 

jour ou sous celui-ci. Par conséquent, les dépôts à terme à un 

jour ont constitué une option très intéressante pour le Fonds et 

lui ont procuré des liquidités suffisantes dans un contexte de 

volatilité des marchés.

Le Fonds a conservé sa surexposition aux titres de créance de 

sociétés au cours du premier semestre de 2022, l’accent ayant 

été mis sur les émissions de grande qualité et sur la réduction au 

minimum des risques liés au crédit et au manque de liquidité, afin 

que soient respectés les principaux objectifs du Fonds, soit de 

préserver le capital et d’offrir une bonne liquidité. De plus, nous 

avons maintenu notre exposition aux titres du gouvernement du 

Canada au minimum, et ajouté des titres provinciaux à des taux 

attrayants par rapport aux bons du Trésor du gouvernement du 

Canada.

Nous cherchons à accroître la valeur du Fonds en ajustant 

l’échéance moyenne pondérée (la duration) de ses placements 

par rapport à celle de l’indice de référence. Pendant la majeure 

partie du premier semestre, la duration du Fonds a été maintenue 

en dessous de la moyenne pondérée de 45 jours de l’indice de 

référence, car nous nous attendions à ce que la Banque du 

Canada relève son taux de financement à un jour. Cette gestion 

active de la duration, les pondérations en titres provinciaux et de 

sociétés et la mise à profit des occasions de négociation ont 

contribué à la performance supérieure du Fonds.

Événements récents

Le premier semestre de 2022 a été marqué par un ralentissement 

de la croissance économique, une inflation élevée et des hausses 

de taux d’intérêt énergiques des banques centrales. La guerre en 

Ukraine et la COVID-19 ont également perturbé les chaînes 

d’approvisionnement, ce qui a entraîné la flambée des prix des 

marchandises. Les craintes d’une inflation élevée et persistante 

ainsi que de hausses continues et importantes des taux d’intérêt 

ont fait monter en flèche la volatilité sur les marchés.

Les marchés des actions et des titres à revenu fixe ont été 

négativement touchés, car les taux élevés ont eu pour effet de 

faire diminuer les valorisations et d’accroître les craintes d’une 

récession mondiale. Selon notre scénario central, il n’y aura pas 

de récession en Amérique du Nord au cours des prochains 

trimestres, et l’inflation devrait bientôt atteindre un sommet. Cela 

dit, les données stagflationnistes et les taux élevés laissent 

présager un contexte difficile pour l’économie et les marchés.

Le marché prévoit un taux du financement à un jour se situant 

entre 3,25 % et 3,50 % au Canada et aux États-Unis d’ici cette 

même période en 2023, alors qu’il avoisinait 0 % au début de 

2022. Notamment, les prévisions du PIB sont beaucoup moins 

élevées qu’au premier trimestre de 2022, tandis que celles liées à 

l’IPC sont beaucoup plus élevées.

La Banque du Canada a relevé les taux de 25 points de base en 

mars; des hausses successives de 50 points de base ont suivi en 

avril et en juin. Lors de la réunion de juin, le gouverneur de la 

Banque du Canada, Tiff Macklem, a indiqué que la Banque agirait 

avec plus de vigueur au besoin afin de tenir l’inflation en laisse. 

Des hausses de taux énergiques sont prévues au cours du 

second semestre de l’année, un autre resserrement de 200 points 

de base étant actuellement pris en compte. Nous avons 
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positionné le Fonds de sorte qu’il puisse tirer profit du contexte 

de taux élevés.

Au cours de la période allant du 1

er

 janvier 2022 au 30 juin 2022, 

aucun changement n’a été apporté à la composition du comité 

d'examen indépendant (« CEI »).

Opérations entre parties liées

Nous pouvons, à l’occasion, conclure des opérations ou des 

ententes avec d’autres membres du Groupe HSBC ou les visant, 

ou avec d’autres personnes ou sociétés associées ou liées à nous 

ou au Fonds ou les visant. Le Fonds conclut ces opérations en se 

fondant sur la recommandation positive ou l’approbation émise 

par le comité d’examen indépendant du Fonds. La 

recommandation positive ou l’approbation est émise à la 

condition que les opérations soient conclues conformément à 

nos politiques sur ces opérations entre parties liées. Pour de plus 

amples renseignements généraux sur les personnes liées au 

Fonds et sur les types d’opérations visées, il y a lieu de se 

reporter au prospectus simplifié des Fonds.

Voici un résumé des opérations ou ententes actuelles avec des 

entités liées à nous ou au Fonds.

Gestionnaire, fiduciaire et conseiller en placement

Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en 

placement principal du Fonds. À titre de gestionnaire, nous 

gérons l’ensemble des activités et l’exploitation du Fonds. À titre 

de fiduciaire, nous détenons en votre nom le titre de propriété du 

Fonds. À titre de conseiller en placement principal, nous offrons 

des conseils sur les placements et des services de gestion de 

portefeuille au Fonds. Le Fonds nous verse pour ces services des 

honoraires dont le montant est fondé sur les actifs sous gestion, 

calculé quotidiennement et versé tous les mois.

Services de placement

Les parts du Fonds peuvent être placées par des représentants et 

des courtiers inscrits, notamment Fonds d’investissement HSBC 

(Canada) Inc., notre filiale en propriété exclusive et notre placeur 

principal, et Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., une société 

liée, ou par l’intermédiaire de sa division, InvestDirect HSBC. 

Nous payons à nos placeurs du même groupe, à l'exception 

d'InvestDirect HSBC, des honoraires de placement et de gestion 

dont le montant est fondé sur les actifs détenus dans le compte 

de l’investisseur ainsi que, dans certains cas, sur le montant de 

l’achat initial. Ces sociétés liées pourraient vous demander des 

frais supplémentaires, lesquels comprennent les frais 

d’administration applicables lorsque vous détenez des parts de ce 

Fonds dans un régime enregistré. Ces frais peuvent être perçus 

en rachetant un nombre suffisant de parts du Fonds dans le 

compte de l’investisseur. Pour obtenir de plus amples 

renseignements sur ces frais, veuillez communiquer avec votre 

représentant.

Achats de titres qui font l’objet d’une prise ferme par des 

parties liées

Le Fonds peut investir dans certains titres qui font l’objet d’une 

prise ferme, en totalité ou en partie, par des entités liées à nous. 

Le Fonds conclut ces opérations en se fondant sur l’approbation 

donnée par le comité d’examen indépendant du Fonds sous 

forme de directives permanentes. L’approbation est donnée à la 

condition que les opérations soient conclues conformément à 

nos politiques sur les achats de titres qui font l’objet d’une prise 

ferme par des parties liées. Au cours de la période, le Fonds n’a 

investi dans aucun de ces titres.

Faits saillants financiers

Les tableaux qui suivent font état de données financières clés 

concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à 

comprendre le rendement du Fonds pour le semestre clos le 

30 juin 2022 et les cinq derniers exercices clos les 31 décembre, 

selon le cas. Pour l’exercice de création d’un fonds, le mot 

« période » désigne la période écoulée entre la date de création et 

le 31 décembre ou le 30 juin de cet exercice, selon le cas. Ces 

renseignements sont tirés des états financiers semestriels non 

audités et des états financiers annuels audités du Fonds. Ils sont 

établis conformément aux règlements en vigueur. C’est pourquoi 

les chiffres figurant dans ces tableaux peuvent ne pas concorder, 

car l’augmentation ou la diminution de l’actif net découlant de 

l’exploitation est calculée en fonction du nombre moyen de parts 

en circulation au cours de la période, alors que tous les autres 

chiffres sont basés sur le nombre réel de parts en circulation à la 

date indiquée.
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Fonds en gestion commune marché monétaire  

canadien HSBC – Actif net par part

1)

Période close le 30 juin 2022 et exercice(s) clos le(s) 31 décembre

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Actif net par part à  

l’ouverture de la  

période

2)

10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $

Augmentation  

(diminution)  

découlant de  

l’exploitation

Total des produits 0,04 0,03 0,09 0,19 0,16 0,09

Total des charges (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01)

Profits réalisés  

(pertes réalisées) – – – – – –

Profits latents  

(pertes latentes) – – – – – –

Augmentation  

(diminution) totale  

découlant de  

l’exploitation

2)

0,03 $ 0,02 $ 0,08 $ 0,18 $ 0,15 $ 0,08 $

Distributions aux  

porteurs de parts

Revenu de  

placement net  

(sauf les  

dividendes) (0,03) (0,02) (0,08) (0,18) (0,15) (0,08)

Dividendes – – – – – –

Gains en capital – – – – – –

Remboursement  

de capital – – – – – –

Distributions  

annuelles 

totales

2), 3)

(0,03) $ (0,02) $ (0,08) $ (0,18) $ (0,15) $ (0,08) $

Actif net par part à  

la clôture de la  

période

2)

10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $

  .

Ratios et données supplémentaires

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Valeur liquidative  

totale (en milliers)

4)

163 212 $ 147 719 $ 224 301 $ 224 240 $ 224 832 $ 233 288 $

Parts en circulation  

(en milliers)

4)

16 321 14 772 22 430 22 424 22 483 23 329

Ratio des frais de  

gestion (« RFG »)

5)

0,10 % 0,08 % 0,08 % 0,09 % 0,06 % 0,06 %

RFG avant les frais  

visés par une  

renonciation ou  

absorbés

5)

0,09 % 0,08 % 0,08 % 0,09 % 0,06 % 0,06 %

Ratio des frais  

d’opérations

6)

s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Valeur liquidative  

totale par part

4)

10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $

{

1) Ces renseignements proviennent du rapport financier semestriel non  

audité et des états financiers annuels audités du Fonds. Tous les  

soldes ont été établis selon les Normes internationales d’information  

financière (International Financial Reporting Standards, ou « IFRS »).  

Selon les IFRS, l’actif net par part présenté dans les états financiers  

correspond à la valeur liquidative calculée aux fins d’établissement du  

prix des parts.

2) L’actif net par part et les distributions par part sont fonction du nombre  

réel de parts en circulation au moment considéré. L’augmentation ou  

la diminution de l’actif net par part découlant de l’exploitation est  

calculée en fonction du nombre moyen pondéré de parts en circulation  

au cours de la période.

3) Les distributions sont automatiquement réinvesties dans des parts  

additionnelles du Fonds, à moins que le porteur de parts ne se retire du  

régime de réinvestissement automatique des distributions en nous en  

avisant par écrit.

4) Ces renseignements ont été établis en date de la clôture de la période  

de l’exercice indiqué.

5) Le RFG est établi d’après le total des charges de la période indiquée (à  

l’exclusion des distributions, des courtages et des autres coûts  

d’opérations de portefeuille) et est exprimé en pourcentage annualisé  

de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la période. Le  

RFG peut varier d’un fonds commun de placement à l’autre. 

6) Le ratio des frais d’opérations représente le total des courtages et des  

autres coûts d’opérations de portefeuille et est exprimé en  

pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au  

cours de la période.

{

Frais de gestion

Pour le semestre clos le 30 juin 2022, le Fonds n’a pas payé de 

frais de gestion. Vous nous verserez ou vous verserez à Fonds 

d’investissement HSBC (Canada) Inc., à Gestion privée de 

placement HSBC (Canada) Inc. ou à votre représentant autorisé 

des frais de gestion calculés en fonction du montant que vous 

avez investi par notre intermédiaire ou par l’intermédiaire de votre 

représentant autorisé (lesquels peuvent être assujettis à un seuil 

minimum annuel). Ces frais font l’objet d’une entente entre 

vous-même et nous, Fonds d’investissement HSBC (Canada) Inc. 

ou votre représentant autorisé. Pour obtenir de plus amples 

renseignements à ce sujet, veuillez vous reporter au prospectus 

simplifié des Fonds.

Nous avons utilisé les frais de gestion qui nous ont été versés 

pour payer les frais de gestion du portefeuille de placements, les 

analyses et les recommandations en matière de placements, la 

prise des décisions en matière de placements, la négociation des 

ententes de courtage pour l’achat et la vente des placements en 

portefeuille ainsi que la prestation d’autres services. Les frais de 

gestion ont également servi à payer des commissions et autres 

rémunérations (appelées globalement « frais de placement ») à 

des représentants et à des courtiers inscrits, notamment Fonds 

d’investissement HSBC (Canada) Inc. et la Banque HSBC Canada, 

pour les parts du Fonds achetées et détenues par les porteurs de 

parts. Enfin, nous avons utilisé les frais de gestion pour payer des 

services de commercialisation et de placement supplémentaires 

fournis au Fonds.

Pour le semestre clos le 30 juin 2022, environ 37 % du total des 

frais de gestion qui nous ont été versés pour tous les fonds en 



Fonds en gestion commune marché monétaire canadien HSBC

5

gestion commune HSBC ont servi à défrayer les frais de 

placement.

Rendement passé

Les renseignements présentés sur le rendement supposent que 

toutes les distributions faites par le Fonds dans les périodes 

indiquées ont été réinvesties dans des parts additionnelles du 

Fonds. Ces renseignements ne tiennent pas compte des frais de 

gestion, des frais d’acquisition et de rachat, des frais de 

placement, des frais facultatifs ou des frais qui peuvent vous être 

imposés à l’extérieur du Fonds ni de l’effet de tout impôt sur le 

résultat que vous pourriez devoir payer en raison de votre 

placement dans le Fonds, et qui auraient réduit le rendement. Le 

rendement passé du Fonds n’est pas nécessairement indicatif du 

rendement futur.

Rendements annuels

Le graphique ci-après présente le rendement obtenu par le Fonds 

pour le semestre clos le 30 juin 2022 et pour chacun des 

exercices antérieurs clos les 31 décembre, ainsi que la variation 

du rendement d’un exercice à l’autre. Ce graphique montre le 

taux de croissance ou de décroissance, au dernier jour de la 

période, de la valeur d’un placement effectué le premier jour de 

cette période.

Rendements

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le  

30 juin 2022
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Aperçu du portefeuille

Au 30 juin 2022

{

Répartition de l’actif

Pourcentage  

de la VL

Obligations de sociétés 52,53 %

Obligations d’État 47,40 %

Trésorerie et équivalents de trésorerie 0,07 %

Total 100,00 %

Les 25 placements les plus importants

Pourcentage 

de la VL

Gouvernement du Canada, 1,64 %, 2022-09-15 8,43 %

Banque Royale du Canada, 1,43 %, 2022-07-04 6,72 %

Municipal Finance Authority of British Columbia, 1,87 %,  

2022-08-03 5,26 %

Banque Nationale du Canada, 1,43 %, 2022-07-04 4,90 %

Province d'Alberta, 1,44 %, 2022-07-05 4,90 %

Province d'Ontario, 1,38 %, 2022-07-20 3,67 %

Province de la Saskatchewan, 1,53 %, 2022-08-04 3,06 %

Ontario Teachers' Finance Trust, 1,70 %, 2022-08-24 2,57 %

Gouvernement du Canada, 1,88 %, 2022-09-01 2,44 %

China Construction Bank Corporation, 1,91 %,  

2022-08-17 2,38 %

Bank of China, 2,04 %, 2022-08-24 2,32 %

MUFG Bank Limited, 2,09 %, 2022-09-08 2,32 %

Sumitomo Mitsui Banking Corporation, 1,18 %,  

2022-07-05 2,14 %

La Banque Toronto-Dominion, 1,60 %, 2022-07-25 2,02 %

Toyota Crédit Canada Inc., 2,35 %, 2022-07-18 1,84 %

Banque de Montréal, 2,27 %, 2022-07-11 1,84 %

Nestlé Capital Canada Limited, 1,41 %, 2022-07-05 1,84 %

Municipal Finance Authority of British Columbia, 1,22 %,  

2022-07-13 1,84 %

Province d'Alberta, 1,33 %, 2022-07-12 1,84 %

Province du Nouveau-Brunswick, 1,37 %, 2022-07-21 1,84 %

Fédération des caisses Desjardins du Québec, 1,97 %,  

2022-08-30 1,83 %

Province d'Ontario, 1,29 %, 2022-07-06 1,72 %

Banque Manuvie du Canada, 1,57 %, 2022-07-06 1,65 %

Province d'Alberta, 1,62 %, 2022-08-18 1,53 %

Mizuho Bank Limited, 2,15 %, 2022-09-15 1,52 %

Total des 25 placements les plus importants 72,42 %

L’aperçu du portefeuille pourrait varier en fonction des opérations 

de portefeuille effectuées dans le cadre de la gestion du Fonds et 

est disponible sur une base trimestrielle. Les tableaux de 

répartition géographique présentent l’information en fonction du 

pays où le Fonds est assujetti à l’impôt.
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Sources et avis de non-responsabilité relatifs aux indices

Sources : Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée, Bloomberg, MSCI, FTSE Global Debt Capital Markets Inc., Banque du  

Canada, ICE et J.P. Morgan.

MSCI et les personnes participant ou liées à la collecte, à la saisie ou à l’élaboration de données de MSCI ne donnent aucune  

garantie, expresse ou implicite, et ne font aucune promesse relativement à ces données (ou aux résultats obtenus de leur  

utilisation), et se dégagent expressément de toute responsabilité (notamment sur le plan de l’originalité, de l’exactitude, de  

l’exhaustivité, de la qualité marchande et de l’adéquation à un usage particulier) en ce qui concerne ces données. Sans restreindre  

la portée de ce qui précède, MSCI, les sociétés affiliées à MSCI et les tiers participant ou liés à la collecte, à la saisie ou à  

l’élaboration de données ne pourront être tenus responsables de quelque dommage que ce soit, direct, indirect, spécial, punitif ou  

accessoire (manque à gagner compris) qui pourrait en résulter, même s’ils sont avisés de la possibilité de tels dommages. Aucune  

autre distribution ni diffusion des données de MSCI n’est autorisée sans le consentement écrit de MSCI.

London Stock Exchange Group plc et les sociétés de son groupe (collectivement, le « LSE Group »). © LSE Group 2022. FTSE  

Russell est un nom commercial de certaines sociétés du LSE Group. « FTSE® », « Russell® » et « FTSE Russell® » sont des marques  

de commerce des sociétés pertinentes du LSE Group et sont utilisées par toute société du LSE Group sous licence. Tous les droits  

associés aux indices ou aux données de FTSE Russell reposent dans la société pertinente du LSE Group qui détient l’indice ou les  

données. Ni le LSE Group ni ses concédants de licences ne sont responsables des erreurs ou des omissions touchant les indices  

ou les données et aucune partie ne peut se fier à des indices ou à des données contenues dans cette communication. Aucune  

autre distribution de données du LSE Group n’est autorisée sans le consentement écrit du LSE Group. Le LSE Group ne promeut,  

n’endosse, ni ne soutient le contenu de cette communication.

Les indices S&P sont des produits de S&P Dow Jones Indices LLC et/ou de ses sociétés affiliées, et sont utilisés sous licence par  

Gestion globale d'actifs HSBC Limitée Copyright © 2022 par S&P Dow Jones Indices LLC, une filiale de McGraw-Hill Companies,  

Inc., et/ou de ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. La redistribution, la reproduction et/ou la copie en totalité ou en partie  

sont interdites sans autorisation écrite de S&P Dow Jones Indices LLC. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les indices  

de S&P Dow Jones Indices LLC, veuillez consulter le site spdji.com. S&P

MD

 est une marque déposée de Standard & Poor’s  

Financial Services LLC et Dow Jones

MD

 est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC. S&P Dow Jones Indices  

LLC et ses sociétés affiliées ne font aucune déclaration et ne donnent aucune garantie, expresse ou implicite, quant à la capacité  

de tout indice à représenter avec exactitude la catégorie d’actif ou le secteur de marché qu’elles prétendent représenter, et S&P  

Dow Jones Indices ou ses sociétés affiliées ou ses tiers concédants ne peuvent être tenus responsables des erreurs, des omissions  

ou des interruptions des indices ou des données qu’elles comprennent.

Indices Bloomberg et leurs données connexes. Copyright © 2022 Bloomberg Index Services Limited, Bloomberg Finance L.P.,  

leurs sociétés affiliées ou tiers concédants (les « concédants de licences »). Utilisation autorisée. Tous droits réservés. Les  

concédants de licences ne donnent aucune assurance quant à l’utilisation des données sur les indices ou au recours à celles-ci et  

n’assument aucune responsabilité à leur égard.

ICE Bank of America, utilisé avec permission. ICE Bank of America attribue les licences des indices ICE Bank of America « telles  

quelles », ne donne aucune assurance quant à celles-ci, et ne garantit pas le caractère adéquat, la qualité, l’exactitude, le caractère  

actuel ou l’exhaustivité des indices ICE Bank of America ou des données comprises dans les indices, qui y sont liées ou qui en  

découlent, et n’assume aucune responsabilité en ce qui concerne leur utilisation, et n’endosse, ne soutient ni ne recommande  

Gestion globale d'actifs HSBC Limitée, ni aucun de ses produits ou services.

Bien que les renseignements présentés aient été obtenus de sources jugées fiables, J.P. Morgan n’en garantit pas l’exhaustivité ni  

l’exactitude. L’indice est utilisé avec permission. L’indice ne saurait être copié, utilisé ou distribué sans l’autorisation écrite  

préalable de J.P. Morgan. Copyright 2022, J.P. Morgan Chase & Co. Tous droits réservés.



NOTE SUR LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent rapport peut contenir des énoncés prospectifs ayant trait au Fonds, notamment sa stratégie, son rendement et sa situation prévus. Les  

énoncés prospectifs comprennent des déclarations qui sont de nature prévisionnelle, qui reposent sur des événements ou des situations futurs ou  

qui contiennent des termes comme « prévoir », « anticiper », « souhaiter », « planifier », « croire », « estimer » ou la forme négative de ces termes,  

ainsi que d’autres mots et expressions analogues. De plus, tout énoncé ayant trait au rendement, aux stratégies, aux perspectives futurs ou aux  

activités futures éventuelles du Fonds constitue aussi un énoncé prospectif. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes et projections  

actuelles concernant des événements futurs et ils sont de ce fait assujettis notamment à des facteurs de risque, à des incertitudes et à des  

hypothèses concernant le Fonds et les facteurs économiques.

Les énoncés prospectifs ne constituent pas une garantie du rendement futur, et les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qui  

sont avancés ou sous-entendus dans tout énoncé prospectif formulé par le Fonds. De nombreux facteurs importants pourraient donner lieu à ces  

écarts, y compris, mais non exclusivement, la conjoncture économique ou politique et l’évolution des marchés en Amérique du Nord et dans le  

monde, les taux d'intérêt et de change, le marché international des actions et les marchés financiers internationaux, la concurrence que se livrent les  

entreprises, les changements technologiques, les changements apportés à la réglementation par les gouvernements, des procédures judiciaires ou  

réglementaires imprévues et des événements catastrophiques.

Nous insistons sur le fait que l’énumération de facteurs importants présentée ci-dessus n’est pas exhaustive. Nous vous invitons à peser ces  

facteurs et d'autres facteurs avec attention avant de prendre des décisions concernant vos placements et à ne pas vous fier outre mesure aux  

énoncés prospectifs. De plus, vous devez savoir que le Fonds n’a pas l’intention de mettre à jour les énoncés prospectifs, que ce soit par suite de la  

réception de nouvelles informations, de la survenance d’événements futurs ou pour toute autre raison.

Les énoncés prospectifs n’ont pas pour objet de fournir des conseils précis et ne doivent pas être utilisés en ce sens. Vous ne devriez pas vous  

appuyer sur cette information ou prendre des mesures sans avoir obtenu auparavant les conseils d’un spécialiste. Veuillez consulter votre conseiller  

afin de déterminer les stratégies qui conviennent le mieux à votre situation.

Toute reproduction, distribution, transmission ou publication non autorisée sans notre consentement écrit préalable est strictement interdite.

Pour obtenir de plus amples  

renseignements

Vous pouvez obtenir d’autres renseignements sur les Fonds  

communs de placement de la HSBC et les Fonds en gestion  

commune HSBC (collectivement, les « Fonds ») dans le  

prospectus simplifié, dans les rapports annuel et semestriel,  

dans les rapports annuel et intermédiaire de la direction sur le  

rendement des Fonds, ainsi que dans l’aperçu des Fonds. Vous  

pouvez obtenir sans frais un exemplaire de ces documents en  

téléphonant au numéro sans frais 1-888-390-3333, en  

communiquant avec votre courtier autorisé ou en consultant  

notre site Web dédié à l’adresse assetmanagement.hsbc.ca/fr. 

Vous pouvez obtenir ces documents et d’autres  

renseignements concernant les Fonds, comme les circulaires  

de sollicitation de procurations et les contrats importants, à  

l’adresse sedar.com.

Pour nous joindre

Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée

Vancouver

3

rd

 Floor, 885 West Georgia Street 

Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Toronto

Suite 300, 16 York Street 

Toronto (Ontario) M5J 1S9

Numéro sans frais : 1-888-390-3333 

Télécopieur : 604-669-2756 

Courriel : asset.management@hsbc.ca

Site Web dédié : assetmanagement.hsbc.ca/fr

Publié par

Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée
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Analyse du rendement par la direction

Dans le présent document, les mots vous, votre et vos se 

rapportent au porteur de parts du Fonds, les mots nous, notre et 

nos se rapportent à la société Gestion globale d’actifs HSBC 

(Canada) Limitée et le mot Fonds désigne le Fonds en gestion 

commune prêts hypothécaires HSBC.

Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en 

placement principal du Fonds.

Introduction

Le présent rapport intermédiaire de la direction sur le rendement 

du Fonds fait état des faits saillants financiers, mais ne comprend 

pas le rapport financier intermédiaire ou les états financiers 

annuels du fonds d’investissement. Il vous est possible d’obtenir 

un exemplaire du rapport financier intermédiaire et des états 

financiers annuels à titre gracieux sur simple demande en 

téléphonant au numéro sans frais 1-888-390-3333, sur notre site 

Web dédié, assetmanagement.hsbc.ca/fr, sur le site Web de 

SEDAR à l’adresse sedar.com, ou en nous écrivant à l’adresse 

suivante :

Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée

3

rd

 Floor, 885 West Georgia Street

Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Vous pouvez également nous contacter de l’une des façons 

mentionnées ci-dessus pour obtenir un exemplaire des politiques 

et des procédures de vote par procuration, le relevé des votes par 

procuration ou l’inventaire trimestriel du portefeuille du Fonds.

Résultats d’exploitation

Au 30 juin 2022, l’actif net du Fonds avait diminué de 4,6 % et 

était passé de 959,5 millions de dollars à la fin de 2021 à 

915,2 millions de dollars. Les retraits nets et le rendement négatif 

du portefeuille ont donné lieu à une baisse globale de la valeur 

liquidative.

Rendement du portefeuille

Le Fonds en gestion commune prêts hypothécaires HSBC a 

reculé de 2,31 % au cours du semestre clos le 30 juin 2022, et 

l’indice de référence, soit l’indice des obligations à court terme 

FTSE Canada, a perdu 4,39 % au cours de la même période. Il 

faut noter que le rendement du Fonds est présenté après 

déduction des frais, alors que l’indice de référence ne comporte 

pas de frais de placement.

L’inflation a fait les manchettes sur les marchés au cours du 

premier semestre de l’année, celle-ci se situant à des niveaux 

inégalés depuis 1980, et ce, tant au Canada qu’aux États-Unis. 

Les titres à revenu fixe ont fait l’objet d’une réévaluation marquée 

au cours des six premiers mois de 2022, les données sur 

l’économie, notamment celles sur l’emploi, étant demeurées 

vigoureuses, et les banques centrales ayant relevé les taux de 

façon très énergique, donnant ainsi aux marchés des raisons de 

s’attendre à d’autres hausses démesurées pour le reste de 

l’année. En six mois, le rendement des obligations du Canada à 5 

ans est passé de 1,25 % à 3,1 %, ce qui a fait baisser leur prix de 

7,8 %. Les écarts de taux des obligations de sociétés ont réagi au 

resserrement abrupt des conditions financières, s’élargissant de 

près de 70 points de base.

Événements récents

À l’approche de 2022, le président de la Réserve fédérale 

américaine (la Fed), Jerome Powell, a cessé d’employer le mot 

« passagère » pour décrire l’inflation. Tant la Fed que la Banque 

du Canada ont été surprises par l’intensité avec laquelle l’inflation 

a frappé leur économie respective; le mot « passager » étant 

remplacé par « ancré » pour décrire le contexte actuel d’inflation. 

De nouveaux variants du virus à l’origine de la COVID-19, 

l’invasion de l’Ukraine par la Russie et les perturbations continues 

des chaînes d’approvisionnement ont contribué à la hausse de 

l’inflation au cours du premier semestre de l’année; toutefois, des 

éléments à prix rigide du panier représentatif de l’inflation ont 

augmenté en 2022, notamment les salaires et l’équivalent loyer 

pour les propriétaires. Outre le fait que les dépenses liées aux 

biens ont cédé la place aux dépenses liées aux services, le 

secteur des services est aux prises avec une pénurie de 

main-d’œuvre. La Fed et la Banque du Canada ont été claires : 

elles sont prêtes à livrer bataille à l’inflation en s’attaquant à son 

aspect « demande ». Quant aux marchés, ils s’interrogent sur la 

capacité des banques centrales à contenir une inflation galopante 

et généralisée sans entraîner de récession.

La Banque du Canada a opéré un resserrement quantitatif, ayant 

relevé son taux de financement à un jour de 125 points de base 

jusqu’à maintenant en 2022. Le marché s’attend à une hausse 

supplémentaire de 225 points de base d’ici la fin de l’année, ce 

qui aurait pour effet de porter le taux de financement à un jour à 

3,5 %, soit le double du plus haut taux (1,75 %) depuis la crise 

financière mondiale il y a plus de dix ans. Une détérioration aussi 

abrupte de la liquidité et des conditions financières a pesé sur les 

indicateurs de confiance, ce qui donne à penser que les données 

économiques des prochains mois seront moroses.

Nous avons opté pour une pondération plus prudente en raison 

des risques macroéconomiques accrus et des attentes de plus en 

plus grandes quant à l’atteinte d’un sommet de hausses de taux 

par les banques centrales. Nous avons une légère préférence 

pour les obligations de sociétés plutôt que pour les obligations 

d’État, les écarts de taux s’étant élargis pour se situer à des 

niveaux attrayants. Le Fonds continue à maintenir une duration 

inférieure et une pondération neutre en prêts hypothécaires.

L'indice de référence du Fonds a été modifié au cours de la 

période pour l'indice des obligations à court terme FTSE Canada. 

Auparavant, l’indice de référence était un indice pondéré 

composé à 40 % de l’indice des prêts hypothécaires résidentiels 

de 1 an FTSE Canada, à 20 % de l’indice des prêts hypothécaires 

résidentiels de 3 ans FTSE Canada, à 20 % de l’indice obligataire 

à court terme FTSE Canada, à 10 % de l’indice des prêts 

hypothécaires résidentiels de 5 ans FTSE Canada, et à 10 % de 

l’indice des bons du Trésor à 91 jours FTSE Canada, avec facteur 

d’actualisation.

Au cours de la période allant du 1

er

 janvier 2022 au 30 juin 2022, 

aucun changement n’a été apporté à la composition du comité 

d'examen indépendant (« CEI »).
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Opérations entre parties liées

Nous pouvons, à l’occasion, conclure des opérations ou des 

ententes avec d’autres membres du Groupe HSBC ou les visant, 

ou avec d’autres personnes ou sociétés associées ou liées à nous 

ou au Fonds ou les visant. Le Fonds conclut ces opérations en se 

fondant sur la recommandation positive ou l’approbation émise 

par le comité d’examen indépendant du Fonds. La 

recommandation positive ou l’approbation est émise à la 

condition que les opérations soient conclues conformément à 

nos politiques sur ces opérations entre parties liées. Pour de plus 

amples renseignements généraux sur les personnes liées au 

Fonds et sur les types d’opérations visées, il y a lieu de se 

reporter au prospectus simplifié des Fonds.

Voici un résumé des opérations ou ententes actuelles avec des 

entités liées à nous ou au Fonds.

Gestionnaire, fiduciaire et conseiller en placement

Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en 

placement principal du Fonds. À titre de gestionnaire, nous 

gérons l’ensemble des activités et l’exploitation du Fonds. À titre 

de fiduciaire, nous détenons en votre nom le titre de propriété du 

Fonds. À titre de conseiller en placement principal, nous offrons 

des conseils sur les placements et des services de gestion de 

portefeuille au Fonds. Le Fonds nous verse pour ces services des 

honoraires dont le montant est fondé sur les actifs sous gestion, 

calculé quotidiennement et versé tous les mois.

Services de vente et d’administration de prêts 

hypothécaires

Le Fonds en gestion commune prêts hypothécaires HSBC investit 

principalement dans des parts du Fonds en prêts hypothécaires 

de la HSBC. Le Fonds en prêts hypothécaires de la HSBC achète 

ses prêts hypothécaires auprès de la Banque HSBC Canada (la 

« Banque »), dont nous sommes une filiale en propriété exclusive, 

et de sa filiale, la Société hypothécaire HSBC (Canada) (la 

« Société hypothécaire »), pour un montant qui produit un 

rendement qui n’est pas inférieur de plus de 0,25 % au taux 

d’intérêt auquel la Banque ou la Société hypothécaire fait des 

engagements similaires au moment de l’achat. Ce rendement a 

été établi en contrepartie de l’engagement pris par la Banque de 

racheter les prêts hypothécaires dans certaines circonstances. La 

part de la commission versée par le Fonds en gestion commune 

prêts hypothécaires HSBC s’est élevée à 1 108 973 $ au 30 juin 

2022 (1 016 276 $ au 30 juin 2021).

Le Fonds en prêts hypothécaires de la HSBC conclut ces 

opérations en se fondant sur l’approbation donnée par le comité 

d’examen indépendant du Fonds sous forme de directives 

permanentes. L’approbation est donnée à la condition que les 

opérations soient conclues conformément à l’Instruction générale 

C-29 et conformément aux exigences dont sont assorties les 

diverses dispenses obtenues des organismes de réglementation 

pour ces types d’opérations.

En outre, conformément à une convention intervenue entre la 

Banque et le Fonds en prêts hypothécaires de la HSBC, le Fonds 

en prêts hypothécaires de la HSBC versera à la Banque des frais 

pour l’administration des prêts hypothécaires achetés à la 

Banque, frais qui seront cumulés et versés quotidiennement à 

titre de charges du Fonds en prêts hypothécaires de la HSBC. Les 

frais d’administration correspondent à 0,10 % de la valeur 

annuelle des prêts hypothécaires achetés à la Banque. La part 

des frais d’administration associée aux prêts hypothécaires 

détenus par le Fonds en gestion commune prêts hypothécaires 

HSBC s’est élevée à 447 246 $ au 30 juin 2022 (438 568 $ au 

30 juin 2021).

Services de placement

Les parts du Fonds peuvent être placées par des représentants et 

des courtiers inscrits, notamment Fonds d’investissement HSBC 

(Canada) Inc., notre filiale en propriété exclusive et notre placeur 

principal, et Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., une société 

liée, ou par l’intermédiaire de sa division, InvestDirect HSBC. 

Nous payons à nos placeurs du même groupe, à l'exception 

d'InvestDirect HSBC, des honoraires de placement et de gestion 

dont le montant est fondé sur les actifs détenus dans le compte 

de l’investisseur ainsi que, dans certains cas, sur le montant de 

l’achat initial. Ces sociétés liées pourraient vous demander des 

frais supplémentaires, lesquels comprennent les frais 

d’administration applicables lorsque vous détenez des parts de ce 

Fonds dans un régime enregistré. Ces frais peuvent être perçus 

en rachetant un nombre suffisant de parts du Fonds dans le 

compte de l’investisseur. Pour obtenir de plus amples 

renseignements sur ces frais, veuillez communiquer avec votre 

représentant.

Faits saillants financiers

Les tableaux qui suivent font état de données financières clés 

concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à 

comprendre le rendement du Fonds pour le semestre clos le 

30 juin 2022 et les cinq derniers exercices clos les 31 décembre, 

selon le cas. Pour l’exercice de création d’un fonds, le mot 

« période » désigne la période écoulée entre la date de création et 

le 31 décembre ou le 30 juin de cet exercice, selon le cas. Ces 

renseignements sont tirés des états financiers semestriels non 

audités et des états financiers annuels audités du Fonds. Ils sont 

établis conformément aux règlements en vigueur. C’est pourquoi 

les chiffres figurant dans ces tableaux peuvent ne pas concorder, 

car l’augmentation ou la diminution de l’actif net découlant de 

l’exploitation est calculée en fonction du nombre moyen de parts 

en circulation au cours de la période, alors que tous les autres 

chiffres sont basés sur le nombre réel de parts en circulation à la 

date indiquée.
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Fonds en gestion commune prêts hypothécaires  

HSBC – Actif net par part

1)

Période close le 30 juin 2022 et exercice(s) clos le(s) 31 décembre

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Actif net par part à  

l’ouverture de la  

période

2)

10,25 $ 10,42 $ 10,23 $ 10,12 $ 10,19 $ 10,34 $

Augmentation  

(diminution)  

découlant de  

l’exploitation

Total des produits 0,11 0,20 0,25 0,26 0,26 0,25

Total des charges – – (0,01) (0,01) – –

Profits réalisés  

(pertes réalisées) (0,02) – 0,01 – (0,01) –

Profits latents  

(pertes latentes) (0,33) (0,17) 0,18 0,11 (0,07) (0,14)

Augmentation  

(diminution) totale  

découlant de  

l’exploitation

2)

(0,24) $ 0,03 $ 0,43 $ 0,36 $ 0,18 $ 0,11 $

Distributions aux  

porteurs de parts

Revenu de  

placement net  

(sauf les  

dividendes) (0,10) (0,20) (0,24) (0,26) (0,25) (0,25)

Dividendes – – – – – –

Gains en capital – – – – – –

Remboursement  

de capital – – – – – –

Distributions  

annuelles 

totales

2), 3)

(0,10) $ (0,20) $ (0,24) $ (0,26) $ (0,25) $ (0,25) $

Actif net par part à  

la clôture de la  

période

2)

9,91 $ 10,25 $ 10,42 $ 10,23 $ 10,12 $ 10,19 $

  .

Ratios et données supplémentaires

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Valeur liquidative  

totale (en milliers)

4)

915 223 $ 959 497 $ 772 289 $ 760 014 $ 659 499 $ 606 055 $

Parts en circulation  

(en milliers)

4)

92 314 93 572 74 108 74 295 65 157 59 453

Ratio des frais de  

gestion (« RFG »)

5)

0,15 % 0,17 % 0,18 % 0,18 % 0,13 % 0,14 %

RFG avant les frais  

visés par une  

renonciation ou  

absorbés

5)

0,15 % 0,17 % 0,18 % 0,18 % 0,13 % 0,14 %

Ratio des frais  

d’opérations

6)

s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Taux de rotation du  

portefeuille

7)

6,00 % 2,83 % 11,13 % 4,55 % 5,69 % 3,75 %

Valeur liquidative  

totale par part

4)

9,91 $ 10,25 $ 10,42 $ 10,23 $ 10,12 $ 10,19 $

{

1) Ces renseignements proviennent du rapport financier semestriel non  

audité et des états financiers annuels audités du Fonds. Tous les  

soldes ont été établis selon les Normes internationales d’information  

financière (International Financial Reporting Standards, ou « IFRS »).  

Selon les IFRS, l’actif net par part présenté dans les états financiers  

correspond à la valeur liquidative calculée aux fins d’établissement du  

prix des parts.

2) L’actif net par part et les distributions par part sont fonction du nombre  

réel de parts en circulation au moment considéré. L’augmentation ou  

la diminution de l’actif net par part découlant de l’exploitation est  

calculée en fonction du nombre moyen pondéré de parts en circulation  

au cours de la période.

3) Les distributions sont automatiquement réinvesties dans des parts  

additionnelles du Fonds, à moins que le porteur de parts ne se retire du  

régime de réinvestissement automatique des distributions en nous en  

avisant par écrit.

4) Ces renseignements ont été établis en date de la clôture de la période  

de l’exercice indiqué.

5) Le RFG est établi d’après le total des charges de la période indiquée (y  

compris une partie des charges d’exploitation des fonds sous-jacents  

en proportion des avoirs que le Fonds détient dans les autres fonds et à  

l’exclusion des distributions, des courtages et des autres coûts  

d’opérations de portefeuille) et est exprimé en pourcentage annualisé  

de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la période. Le  

RFG peut varier d’un fonds commun de placement à l’autre. Veuillez  

lire le prospectus, l’aperçu du Fonds et d’autres documents  

d’information pour obtenir de plus amples renseignements.

6) Le ratio des frais d’opérations représente le total des courtages et des  

autres coûts d’opérations de portefeuille et est exprimé en  

pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au  

cours de la période.

7) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle  

mesure le conseiller en placement du Fonds gère activement les  

placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le  

Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au  

cours de la période. Plus le taux de rotation au cours d’une période est  

élevé, plus les frais d’opérations payables par le Fonds sont élevés au  

cours d’une période, et plus il est probable qu’un porteur réalisera des  

gains en capital imposables au cours de la période. Il n’y a pas  

nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement  

du Fonds. Le taux est calculé en fonction du montant des achats ou  

des ventes de titres, selon le moins élevé des deux, divisé par la valeur  

marchande moyenne pondérée des titres en portefeuille, à l’exclusion  

des titres à court terme.

{

Frais de gestion

Pour le semestre clos le 30 juin 2021, le Fonds n’a pas payé de 

frais de gestion. Vous nous verserez ou vous verserez à Fonds 

d’investissement HSBC (Canada) Inc., à Gestion privée de 

placement HSBC (Canada) Inc. ou à votre représentant autorisé 

des frais de gestion calculés en fonction du montant que vous 

avez investi par notre intermédiaire ou par l’intermédiaire de votre 

représentant autorisé (lesquels peuvent être assujettis à un seuil 

minimum annuel). Ces frais font l’objet d’une entente entre 

vous-même et nous, Fonds d’investissement HSBC (Canada) Inc. 

ou votre représentant autorisé. Pour obtenir de plus amples 

renseignements à ce sujet, veuillez vous reporter au prospectus 

simplifié des Fonds.

Nous avons utilisé les frais de gestion qui nous ont été versés 

pour payer les frais de gestion du portefeuille de placements, 
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les analyses et les recommandations en matière de placements, 

la prise des décisions en matière de placements, la négociation 

des ententes de courtage pour l’achat et la vente des placements 

en portefeuille ainsi que la prestation d’autres services. Les frais 

de gestion ont également servi à payer des commissions et 

autres rémunérations (appelées globalement 

« frais de placement ») à des représentants et à des courtiers 

inscrits, notamment Fonds d’investissement HSBC (Canada) Inc. 

et la Banque HSBC Canada, pour les parts du Fonds achetées et 

détenues par les porteurs de parts. Enfin, nous avons utilisé les 

frais de gestion pour payer des services de commercialisation et 

de placement supplémentaires fournis au Fonds.

Pour le semestre clos le 30 juin 2022, environ 37 % du total des 

frais de gestion qui nous ont été versés pour tous les fonds en 

gestion commune HSBC ont servi à défrayer les frais de 

placement.

Rendement passé

Les renseignements présentés sur le rendement supposent que 

toutes les distributions faites par le Fonds dans les périodes 

indiquées ont été réinvesties dans des parts additionnelles du 

Fonds. Ces renseignements ne tiennent pas compte des frais de 

gestion, des frais d’acquisition et de rachat, des frais de 

placement, des frais facultatifs ou des frais qui peuvent vous être 

imposés à l’extérieur du Fonds ni de l’effet de tout impôt sur le 

résultat que vous pourriez devoir payer en raison de votre 

placement dans le Fonds, et qui auraient réduit le rendement. Le 

rendement passé du Fonds n’est pas nécessairement indicatif du 

rendement futur.

Rendements annuels

Le graphique ci-après présente le rendement obtenu par le Fonds 

pour le semestre clos le 30 juin 2022 et pour chacun des 

exercices antérieurs clos les 31 décembre, ainsi que la variation 

du rendement d’un exercice à l’autre. Ce graphique montre le 

taux de croissance ou de décroissance, au dernier jour de la 

période, de la valeur d’un placement effectué le premier jour de 

cette période.

Rendements

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le  

30 juin 2022

31 déc. 

2012 

31 déc. 

2013 

31 déc. 

2014 

31 déc. 

2015 

31 déc. 

2016 

31 déc. 

2017 

31 déc. 

2018 

31 déc. 

2019 

31 déc. 

2020 

31 déc. 

2021 

30 juin 

2022 

-10 % 

-5 % 

0 % 

5 % 

10 % 

2,8 % 

2,7 % 

2,6 % 2,6 % 

3,1 % 

1,0 % 

1,8 % 

3,6 % 

4,3 % 

0,3 % 

-2,3 % 

{

{

.{

Aperçu du portefeuille

Au 30 juin 2022

{

Répartition de l’actif

Pourcentage  

de la VL

Prêts hypothécaires résidentiels 79,04 %

Obligations de sociétés 8,73 %

Obligations d’État 3,73 %

Titres adossés à des créances 0,17 %

Trésorerie et équivalents de trésorerie 8,33 %

Total 100,00 %

Les 25 placements les plus importants

Pourcentage  

de la VL

Prêts hypothécaires résidentiels 79,04 %

Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 1,10 %,  

2026-12-15 3,73 %

Banque Royale du Canada, 1,43 %, 2022-07-04 2,52 %

Bons du Trésor du gouvernement du Canada, 1,10 %,  

2022-12-08 2,04 %

BHP Billiton Finance Limited, 3,23 %, 2023-05-15 0,83 %

Banque Nationale du Canada, 1,43 %, 2022-07-04 0,82 %

La Banque de Nouvelle-Écosse, 2,38 %, 2023-05-01 0,69 %

Transcanada Pipelines Limited, 1,80 %, 2022-07-06 0,41 %

Enbridge Inc., 2,37 %, 2022-07-07 0,41 %

Enbridge Inc., 2,46 %, 2022-07-19 0,41 %

Enbridge Inc., 2,70 %, 2022-09-02 0,41 %

La Banque Toronto-Dominion, 3,11 %, 2030-04-22 0,40 %

Banque Royale du Canada, 1,21 %, 2023-02-16 0,39 %

Coast Capital Savings Federal Credit Union, 5,00 %,  

2028-05-03 0,35 %

Suncor Énergie Inc., 2,70 %, 2022-09-27 0,33 %

Banque Royale du Canada, 4,50 %, 2080-11-24 0,32 %

La Banque Toronto-Dominion, 1,93 %, 2023-04-06 0,31 %

Aroundtown S.A., 4,63 %, 2025-09-18 0,26 %

AIMCo Realty Investors Limited Partnership, 2,20 %,  

2026-11-04 0,22 %

Bank of America Corporation, 2,93 %, 2025-04-25 0,22 %

Société Financière Daimler Canada Inc., 3,30 %,  

2022-08-16 0,21 %

Intact Corporation Financière, 1,62 %, 2022-07-05 0,21 %

PACCAR Financial Limited, 1,62 %, 2022-07-07 0,21 %

OMERS Realty Corporation, 3,36 %, 2023-06-05 0,20 %

Morgan Stanley, 3,00 %, 2024-02-07 0,20 %

Total des 25 placements les plus importants 95,14 %

L’aperçu du portefeuille pourrait varier en fonction des opérations 

de portefeuille effectuées dans le cadre de la gestion du Fonds et 

est disponible sur une base trimestrielle. Les tableaux de 

répartition géographique présentent l’information en fonction du 

pays où le Fonds est assujetti à l’impôt.

Le prospectus ainsi que d’autres renseignements sur les fonds 

sous-jacents sont accessibles sur SEDAR à l’adresse sedar.com.
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Sources et avis de non-responsabilité relatifs aux indices

Sources : Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée, Bloomberg, MSCI, FTSE Global Debt Capital Markets Inc., Banque du  

Canada, ICE et J.P. Morgan.

MSCI et les personnes participant ou liées à la collecte, à la saisie ou à l’élaboration de données de MSCI ne donnent aucune  

garantie, expresse ou implicite, et ne font aucune promesse relativement à ces données (ou aux résultats obtenus de leur  

utilisation), et se dégagent expressément de toute responsabilité (notamment sur le plan de l’originalité, de l’exactitude, de  

l’exhaustivité, de la qualité marchande et de l’adéquation à un usage particulier) en ce qui concerne ces données. Sans restreindre  

la portée de ce qui précède, MSCI, les sociétés affiliées à MSCI et les tiers participant ou liés à la collecte, à la saisie ou à  

l’élaboration de données ne pourront être tenus responsables de quelque dommage que ce soit, direct, indirect, spécial, punitif ou  

accessoire (manque à gagner compris) qui pourrait en résulter, même s’ils sont avisés de la possibilité de tels dommages. Aucune  

autre distribution ni diffusion des données de MSCI n’est autorisée sans le consentement écrit de MSCI.

London Stock Exchange Group plc et les sociétés de son groupe (collectivement, le « LSE Group »). © LSE Group 2022. FTSE  

Russell est un nom commercial de certaines sociétés du LSE Group. « FTSE® », « Russell® » et « FTSE Russell® » sont des marques  

de commerce des sociétés pertinentes du LSE Group et sont utilisées par toute société du LSE Group sous licence. Tous les droits  

associés aux indices ou aux données de FTSE Russell reposent dans la société pertinente du LSE Group qui détient l’indice ou les  

données. Ni le LSE Group ni ses concédants de licences ne sont responsables des erreurs ou des omissions touchant les indices  

ou les données et aucune partie ne peut se fier à des indices ou à des données contenues dans cette communication. Aucune  

autre distribution de données du LSE Group n’est autorisée sans le consentement écrit du LSE Group. Le LSE Group ne promeut,  

n’endosse, ni ne soutient le contenu de cette communication.

Les indices S&P sont des produits de S&P Dow Jones Indices LLC et/ou de ses sociétés affiliées, et sont utilisés sous licence par  

Gestion globale d'actifs HSBC Limitée Copyright © 2022 par S&P Dow Jones Indices LLC, une filiale de McGraw-Hill Companies,  

Inc., et/ou de ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. La redistribution, la reproduction et/ou la copie en totalité ou en partie  

sont interdites sans autorisation écrite de S&P Dow Jones Indices LLC. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les indices  

de S&P Dow Jones Indices LLC, veuillez consulter le site spdji.com. S&P

MD

 est une marque déposée de Standard & Poor’s  

Financial Services LLC et Dow Jones

MD

 est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC. S&P Dow Jones Indices  

LLC et ses sociétés affiliées ne font aucune déclaration et ne donnent aucune garantie, expresse ou implicite, quant à la capacité  

de tout indice à représenter avec exactitude la catégorie d’actif ou le secteur de marché qu’elles prétendent représenter, et S&P  

Dow Jones Indices ou ses sociétés affiliées ou ses tiers concédants ne peuvent être tenus responsables des erreurs, des omissions  

ou des interruptions des indices ou des données qu’elles comprennent.

Indices Bloomberg et leurs données connexes. Copyright © 2022 Bloomberg Index Services Limited, Bloomberg Finance L.P.,  

leurs sociétés affiliées ou tiers concédants (les « concédants de licences »). Utilisation autorisée. Tous droits réservés. Les  

concédants de licences ne donnent aucune assurance quant à l’utilisation des données sur les indices ou au recours à celles-ci et  

n’assument aucune responsabilité à leur égard.

ICE Bank of America, utilisé avec permission. ICE Bank of America attribue les licences des indices ICE Bank of America « telles  

quelles », ne donne aucune assurance quant à celles-ci, et ne garantit pas le caractère adéquat, la qualité, l’exactitude, le caractère  

actuel ou l’exhaustivité des indices ICE Bank of America ou des données comprises dans les indices, qui y sont liées ou qui en  

découlent, et n’assume aucune responsabilité en ce qui concerne leur utilisation, et n’endosse, ne soutient ni ne recommande  

Gestion globale d'actifs HSBC Limitée, ni aucun de ses produits ou services.

Bien que les renseignements présentés aient été obtenus de sources jugées fiables, J.P. Morgan n’en garantit pas l’exhaustivité ni  

l’exactitude. L’indice est utilisé avec permission. L’indice ne saurait être copié, utilisé ou distribué sans l’autorisation écrite  

préalable de J.P. Morgan. Copyright 2022, J.P. Morgan Chase & Co. Tous droits réservés.



NOTE SUR LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent rapport peut contenir des énoncés prospectifs ayant trait au Fonds, notamment sa stratégie, son rendement et sa situation prévus. Les  

énoncés prospectifs comprennent des déclarations qui sont de nature prévisionnelle, qui reposent sur des événements ou des situations futurs ou  

qui contiennent des termes comme « prévoir », « anticiper », « souhaiter », « planifier », « croire », « estimer » ou la forme négative de ces termes,  

ainsi que d’autres mots et expressions analogues. De plus, tout énoncé ayant trait au rendement, aux stratégies, aux perspectives futurs ou aux  

activités futures éventuelles du Fonds constitue aussi un énoncé prospectif. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes et projections  

actuelles concernant des événements futurs et ils sont de ce fait assujettis notamment à des facteurs de risque, à des incertitudes et à des  

hypothèses concernant le Fonds et les facteurs économiques.

Les énoncés prospectifs ne constituent pas une garantie du rendement futur, et les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qui  

sont avancés ou sous-entendus dans tout énoncé prospectif formulé par le Fonds. De nombreux facteurs importants pourraient donner lieu à ces  

écarts, y compris, mais non exclusivement, la conjoncture économique ou politique et l’évolution des marchés en Amérique du Nord et dans le  

monde, les taux d'intérêt et de change, le marché international des actions et les marchés financiers internationaux, la concurrence que se livrent les  

entreprises, les changements technologiques, les changements apportés à la réglementation par les gouvernements, des procédures judiciaires ou  

réglementaires imprévues et des événements catastrophiques.

Nous insistons sur le fait que l’énumération de facteurs importants présentée ci-dessus n’est pas exhaustive. Nous vous invitons à peser ces  

facteurs et d'autres facteurs avec attention avant de prendre des décisions concernant vos placements et à ne pas vous fier outre mesure aux  

énoncés prospectifs. De plus, vous devez savoir que le Fonds n’a pas l’intention de mettre à jour les énoncés prospectifs, que ce soit par suite de la  

réception de nouvelles informations, de la survenance d’événements futurs ou pour toute autre raison.

Les énoncés prospectifs n’ont pas pour objet de fournir des conseils précis et ne doivent pas être utilisés en ce sens. Vous ne devriez pas vous  

appuyer sur cette information ou prendre des mesures sans avoir obtenu auparavant les conseils d’un spécialiste. Veuillez consulter votre conseiller  

afin de déterminer les stratégies qui conviennent le mieux à votre situation.

Toute reproduction, distribution, transmission ou publication non autorisée sans notre consentement écrit préalable est strictement interdite.

Pour obtenir de plus amples  

renseignements

Vous pouvez obtenir d’autres renseignements sur les Fonds  

communs de placement de la HSBC et les Fonds en gestion  

commune HSBC (collectivement, les « Fonds ») dans le  

prospectus simplifié, dans les rapports annuel et semestriel,  

dans les rapports annuel et intermédiaire de la direction sur le  

rendement des Fonds, ainsi que dans l’aperçu des Fonds. Vous  

pouvez obtenir sans frais un exemplaire de ces documents en  

téléphonant au numéro sans frais 1-888-390-3333, en  

communiquant avec votre courtier autorisé ou en consultant  

notre site Web dédié à l’adresse assetmanagement.hsbc.ca/fr. 

Vous pouvez obtenir ces documents et d’autres  

renseignements concernant les Fonds, comme les circulaires  

de sollicitation de procurations et les contrats importants, à  

l’adresse sedar.com.

Pour nous joindre

Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée

Vancouver

3

rd

 Floor, 885 West Georgia Street 

Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Toronto

Suite 300, 16 York Street 

Toronto (Ontario) M5J 1S9

Numéro sans frais : 1-888-390-3333 

Télécopieur : 604-669-2756 

Courriel : asset.management@hsbc.ca

Site Web dédié : assetmanagement.hsbc.ca/fr

Publié par

Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée
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Analyse du rendement par la direction

Dans le présent document, les mots vous, votre et vos se 

rapportent au porteur de parts du Fonds, les mots nous, notre et 

nos se rapportent à la société Gestion globale d’actifs HSBC 

(Canada) Limitée et le mot Fonds désigne le Fonds en gestion 

commune obligations canadiennes HSBC.

Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en 

placement principal du Fonds.

Introduction

Le présent rapport intermédiaire de la direction sur le rendement 

du Fonds fait état des faits saillants financiers, mais ne comprend 

pas le rapport financier intermédiaire ou les états financiers 

annuels du fonds d’investissement. Il vous est possible d’obtenir 

un exemplaire du rapport financier intermédiaire et des états 

financiers annuels à titre gracieux sur simple demande en 

téléphonant au numéro sans frais 1-888-390-3333, sur notre site 

Web dédié, assetmanagement.hsbc.ca/fr, sur le site Web de 

SEDAR à l’adresse sedar.com, ou en nous écrivant à l’adresse 

suivante :

Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée

3

rd

 Floor, 885 West Georgia Street

Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Vous pouvez également nous contacter de l’une des façons 

mentionnées ci-dessus pour obtenir un exemplaire des politiques 

et des procédures de vote par procuration, le relevé des votes par 

procuration ou l’inventaire trimestriel du portefeuille du Fonds.

Résultats d’exploitation

Au 30 juin 2022, l’actif net du Fonds avait diminué de 8,6 % et 

était passé de 1 392,6 millions de dollars à la fin de 2021 à 

1 272,6 millions de dollars. Le rendement négatif du portefeuille, 

en partie contrebalancé par les achats nets, a donné lieu à une 

baisse globale de la valeur liquidative.

Rendement du portefeuille

Le Fonds en gestion commune obligations canadiennes HSBC a 

reculé de 12,25 % au cours du semestre clos le 30 juin 2022, et 

l’indice de référence, soit l’indice obligataire universel FTSE 

Canada, a perdu 12,23 % au cours de la même période. Il faut 

noter que le rendement du Fonds est présenté après déduction 

des frais, alors que l’indice de référence ne comporte pas de frais 

de placement.

La sous-exposition du Fonds à la duration et son positionnement 

sur les courbes de rendement ont été les principaux moteurs de 

rendement, en plus de son placement dans le Fonds en prêts 

hypothécaires de la HSBC. Le Fonds a liquidé des placements 

hors indice en obligations à rendement réel au début du 

deuxième trimestre, ce qui a permis de tirer profit de la hausse du 

taux du point mort d’inflation. Dans un contexte difficile pour les 

actifs risqués, le choix des titres du Fonds et la légère 

surexposition aux obligations de sociétés ont nui au rendement, 

tout comme sa surexposition en obligations provinciales par 

rapport aux obligations fédérales.

L’inflation a fait les manchettes sur les marchés au cours du 

premier semestre de l’année, celle-ci se situant à des niveaux 

inégalés depuis 1980, et ce, tant au Canada qu’aux États-Unis. 

Les titres à revenu fixe ont fait l’objet d’une réévaluation marquée 

au cours des six premiers mois de 2022, les données sur 

l’économie, notamment celles sur l’emploi, étant demeurées 

vigoureuses, et les banques centrales ayant relevé les taux de 

façon très énergique, donnant ainsi aux marchés des raisons de 

s’attendre à d’autres hausses démesurées pour le reste de 

l’année. En six mois, le rendement des obligations du Canada à 

10 ans est passé de 1,4 % à 3,2 %, ce qui a fait baisser leur prix 

de 14,0 %. Les écarts de taux des obligations de sociétés ont 

réagi au resserrement abrupt des conditions financières, 

s’élargissant de près de 50 points de base. Les écarts de taux des 

obligations provinciales se sont également élargis, surtout en 

raison de la hausse des primes de liquidité, tout comme les 

écarts de taux des obligations à long terme de l’Ontario, qui ont 

pris 25 points de base depuis le début de l’année. Le marché des 

prêts hypothécaires a fait mieux que l’indice des obligations à 

court terme FTSE Canada et que l’indice des obligations 

universelles FTSE Canada, soit un déplacement baissier typique 

des marchés des titres à revenu fixe.

Événements récents

À l’approche de 2022, le président de la Réserve fédérale 

américaine (la Fed), Jerome Powell, a cessé d’employer le mot 

« passagère » pour décrire l’inflation. Tant la Fed que la Banque 

du Canada ont été surprises par l’intensité avec laquelle l’inflation 

a frappé leur économie respective; le mot « passager » étant 

remplacé par « ancré » pour décrire le contexte actuel d’inflation. 

De nouveaux variants du virus à l’origine de la COVID-19, 

l’invasion de l’Ukraine par la Russie et les perturbations continues 

des chaînes d’approvisionnement ont contribué à la hausse de 

l’inflation au cours du premier semestre; toutefois, des éléments 

à prix rigide du panier représentatif de l’inflation ont augmenté en 

2022, notamment les salaires et l’équivalent loyer pour les 

propriétaires. Outre le fait que les dépenses liées aux biens ont 

cédé la place aux dépenses liées aux services, le secteur des 

services est aux prises avec une pénurie de main-d’œuvre. La Fed 

et la Banque du Canada ont été claires : elles sont prêtes à livrer 

bataille à l’inflation en s’attaquant à son aspect « demande ». Au 

cours des quelques derniers mois, les marchés se sont interrogés 

sur la capacité des banques centrales à contenir une inflation 

galopante et généralisée sans entraîner de récession.

La Banque du Canada a opéré un resserrement quantitatif, ayant 

relevé son taux de financement à un jour de 125 points de base 

jusqu’à maintenant en 2022. Le marché s’attend à une hausse 

supplémentaire de 225 points de base d’ici la fin de l’année, ce 

qui aurait pour effet de porter le taux de financement à un jour à 

3,5 %, soit le double du plus haut taux (1,75 %) depuis la crise 

financière mondiale il y a plus de dix ans. Une détérioration aussi 

abrupte de la liquidité et des conditions financières a pesé sur les 

indicateurs de confiance, ce qui donne à penser que les données 

économiques des prochains mois seront moroses.



Fonds en gestion commune obligations canadiennes HSBC 

3

Nous avons opté pour une pondération plus prudente en raison 

des risques macroéconomiques accrus et des attentes de plus en 

plus grandes quant à l’atteinte d’un sommet de hausses de taux 

par les banques centrales. Nous avons une légère préférence 

pour les obligations de sociétés plutôt que pour les obligations 

d’État, les écarts de taux s’étant élargis pour se situer à des 

niveaux attrayants. Nous avons couvert une grande partie de la 

sous-exposition à la duration dans le segment à long terme de la 

courbe des rendements, puisque nous nous attendons à ce 

qu’elle continue à s’aplatir à mesure que progressera le cycle de 

relèvement des taux et que les probabilités de récession 

s’accroîtront. Le Fonds en prêts hypothécaires de la HSBC reste 

attrayant en raison de sa courte duration et de son avantage en 

matière de rendement par rapport à d’autres placements à 

duration courte.

Au cours de la période allant du 1

er

 janvier 2022 au 30 juin 2022, 

aucun changement n’a été apporté à la composition du comité 

d'examen indépendant (« CEI »).

Opérations entre parties liées

Nous pouvons, à l’occasion, conclure des opérations ou des 

ententes avec d’autres membres du Groupe HSBC ou les visant, 

ou avec d’autres personnes ou sociétés associées ou liées à nous 

ou au Fonds ou les visant. Le Fonds conclut ces opérations en se 

fondant sur la recommandation positive ou l’approbation émise 

par le comité d’examen indépendant du Fonds. La 

recommandation positive ou l’approbation est émise à la 

condition que les opérations soient conclues conformément à 

nos politiques sur ces opérations entre parties liées. Pour de plus 

amples renseignements généraux sur les personnes liées au 

Fonds et sur les types d’opérations visées, il y a lieu de se 

reporter au prospectus simplifié des Fonds.

Voici un résumé des opérations ou ententes actuelles avec des 

entités liées à nous ou au Fonds.

Gestionnaire, fiduciaire et conseiller en placement

Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en 

placement principal du Fonds. À titre de gestionnaire, nous 

gérons l’ensemble des activités et l’exploitation du Fonds. À titre 

de fiduciaire, nous détenons en votre nom le titre de propriété du 

Fonds. À titre de conseiller en placement principal, nous offrons 

des conseils sur les placements et des services de gestion de 

portefeuille au Fonds. Le Fonds nous verse pour ces services des 

honoraires dont le montant est fondé sur les actifs sous gestion, 

calculé quotidiennement et versé tous les mois.

Services de placement

Les parts du Fonds peuvent être placées par des représentants et 

des courtiers inscrits, notamment Fonds d’investissement HSBC 

(Canada) Inc., notre filiale en propriété exclusive et notre placeur 

principal, et Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., une société 

liée, ou par l’intermédiaire de sa division, InvestDirect HSBC. 

Nous payons à nos placeurs du même groupe, à l'exception 

d'InvestDirect HSBC, des honoraires de placement et de gestion 

dont le montant est fondé sur les actifs détenus dans le compte 

de l’investisseur ainsi que, dans certains cas, sur le montant de 

l’achat initial. Ces sociétés liées pourraient vous demander des 

frais supplémentaires, lesquels comprennent les frais 

d’administration applicables lorsque vous détenez des parts de ce 

Fonds dans un régime enregistré. Ces frais peuvent être perçus 

en rachetant un nombre suffisant de parts du Fonds dans le 

compte de l’investisseur. Pour obtenir de plus amples 

renseignements sur ces frais, veuillez communiquer avec votre 

représentant.

Achats de titres qui font l’objet d’une prise ferme par des 

parties liées

Le Fonds peut investir dans certains titres qui font l’objet d’une 

prise ferme, en totalité ou en partie, par des entités liées à nous. 

Le Fonds conclut ces opérations en se fondant sur l’approbation 

donnée par le comité d’examen indépendant du Fonds sous 

forme de directives permanentes. L’approbation est donnée à la 

condition que les opérations soient conclues conformément à 

nos politiques sur les achats de titres qui font l’objet d’une prise 

ferme par des parties liées.

Faits saillants financiers

Les tableaux qui suivent font état de données financières clés 

concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à 

comprendre le rendement du Fonds pour le semestre clos le 

30 juin 2022 et les cinq derniers exercices clos les 31 décembre, 

selon le cas. Pour l’exercice de création d’un fonds, le mot 

« période » désigne la période écoulée entre la date de création et 

le 31 décembre ou le 30 juin de cet exercice, selon le cas. Ces 

renseignements sont tirés des états financiers semestriels non 

audités et des états financiers annuels audités du Fonds. Ils sont 

établis conformément aux règlements en vigueur. C’est pourquoi 

les chiffres figurant dans ces tableaux peuvent ne pas concorder, 

car l’augmentation ou la diminution de l’actif net découlant de 

l’exploitation est calculée en fonction du nombre moyen de parts 

en circulation au cours de la période, alors que tous les autres 

chiffres sont basés sur le nombre réel de parts en circulation à la 

date indiquée.
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Fonds en gestion commune obligations  

canadiennes HSBC – Actif net par part

1)

Période close le 30 juin 2022 et exercice(s) clos le(s) 31 décembre

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Actif net par part à  

l’ouverture de la  

période

2)

12,19 $ 12,81 $ 12,21 $ 11,72 $ 11,97 $ 11,93 $

Augmentation  

(diminution)  

découlant de  

l’exploitation

Total des produits 0,17 0,34 0,36 0,38 0,38 0,40

Total des charges – – (0,01) (0,01) – (0,01)

Profits réalisés  

(pertes réalisées) (0,22) 0,04 0,39 0,05 (0,01) 0,01

Profits latents  

(pertes latentes) (1,43) (0,57) 0,41 0,42 (0,24) 0,01

Augmentation  

(diminution) totale  

découlant de  

l’exploitation

2)

(1,48) $ (0,19) $ 1,15 $ 0,84 $ 0,13 $ 0,41 $

Distributions aux  

porteurs de parts

Revenu de  

placement net  

(sauf les  

dividendes) (0,18) (0,32) (0,36) (0,37) (0,38) (0,38)

Dividendes – – – – – –

Gains en capital – (0,07) (0,21) – – –

Remboursement  

de capital – – – – – –

Distributions  

annuelles 

totales

2), 3)

(0,18) $ (0,39) $ (0,57) $ (0,37) $ (0,38) $ (0,38) $

Actif net par part à  

la clôture de la  

période

2)

10,52 $ 12,19 $ 12,81 $ 12,21 $ 11,72 $ 11,97 $

  .

Ratios et données supplémentaires

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Valeur liquidative  

totale (en milliers)

4)

1 272 567 $ 1 392 569 $ 1 215 253 $ 1 123 544 $ 1 022 337 $

977 991 $

Parts en circulation  

(en milliers)

4)

120 935 114 281 94 854 91 991 87 221 81 697

Ratio des frais de  

gestion (« RFG »)

5)

0,05 % 0,05 % 0,06 % 0,07 % 0,05 % 0,05 %

RFG avant les frais  

visés par une  

renonciation ou  

absorbés

5)

0,05 % 0,05 % 0,06 % 0,07 % 0,05 % 0,05 %

Ratio des frais  

d’opérations

6)

s. o. 0,00 % s. o. s. o. s. o. s. o.

Taux de rotation du  

portefeuille

7)

25,97 % 47,69 % 60,73 % 33,21 % 43,13 % 37,53 %

Valeur liquidative  

totale par part

4)

10,52 $ 12,19 $ 12,81 $ 12,21 $ 11,72 $ 11,97 $

{

1) Ces renseignements proviennent du rapport financier semestriel non  

audité et des états financiers annuels audités du Fonds. Tous les  

soldes ont été établis selon les Normes internationales d’information  

financière (International Financial Reporting Standards, ou « IFRS »).  

Selon les IFRS, l’actif net par part présenté dans les états financiers  

correspond à la valeur liquidative calculée aux fins d’établissement du  

prix des parts.

2) L’actif net par part et les distributions par part sont fonction du nombre  

réel de parts en circulation au moment considéré. L’augmentation ou  

la diminution de l’actif net par part découlant de l’exploitation est  

calculée en fonction du nombre moyen pondéré de parts en circulation  

au cours de la période.

3) Les distributions sont automatiquement réinvesties dans des parts  

additionnelles du Fonds, à moins que le porteur de parts ne se retire du  

régime de réinvestissement automatique des distributions en nous en  

avisant par écrit.

4) Ces renseignements ont été établis en date de la clôture de la période  

de l’exercice indiqué.

5) Le RFG est établi d’après le total des charges de la période indiquée (y  

compris une partie des charges d’exploitation des fonds sous-jacents  

en proportion des avoirs que le Fonds détient dans les autres fonds et à  

l’exclusion des distributions, des courtages et des autres coûts  

d’opérations de portefeuille) et est exprimé en pourcentage annualisé  

de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la période. Le  

RFG peut varier d’un fonds commun de placement à l’autre. Veuillez  

lire le prospectus, l’aperçu du Fonds et d’autres documents  

d’information pour obtenir de plus amples renseignements.

6) Le ratio des frais d’opérations représente le total des courtages et des  

autres coûts d’opérations de portefeuille et est exprimé en  

pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au  

cours de la période.

7) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle  

mesure le conseiller en placement du Fonds gère activement les  

placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le  

Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au  

cours de la période. Plus le taux de rotation au cours d’une période est  

élevé, plus les frais d’opérations payables par le Fonds sont élevés au  

cours d’une période, et plus il est probable qu’un porteur réalisera des  

gains en capital imposables au cours de la période. Il n’y a pas  

nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement  

du Fonds. Le taux est calculé en fonction du montant des achats ou  

des ventes de titres, selon le moins élevé des deux, divisé par la valeur  

marchande moyenne pondérée des titres en portefeuille, à l’exclusion  

des titres à court terme.

{

Frais de gestion

Pour le semestre clos le 30 juin 2022, le Fonds n’a pas payé de 

frais de gestion. Vous nous verserez ou vous verserez à Fonds 

d’investissement HSBC (Canada) Inc., à Gestion privée de 

placement HSBC (Canada) Inc. ou à votre représentant autorisé 

des frais de gestion calculés en fonction du montant que vous 

avez investi par notre intermédiaire ou par l’intermédiaire de votre 

représentant autorisé (lesquels peuvent être assujettis à un seuil 

minimum annuel). Ces frais font l’objet d’une entente entre 

vous-même et nous, Fonds d’investissement HSBC (Canada) Inc. 

ou votre représentant autorisé. Pour obtenir de plus amples 

renseignements à ce sujet, veuillez vous reporter au prospectus 

simplifié des Fonds.

Nous avons utilisé les frais de gestion qui nous ont été versés 

pour payer les frais de gestion du portefeuille de placements, 



Fonds en gestion commune obligations canadiennes HSBC 

5

les analyses et les recommandations en matière de placements, 

la prise des décisions en matière de placements, la négociation 

des ententes de courtage pour l’achat et la vente des placements 

en portefeuille ainsi que la prestation d’autres services. Les frais 

de gestion ont également servi à payer des commissions et 

autres rémunérations (appelées globalement 

« frais de placement ») à des représentants et à des courtiers 

inscrits, notamment Fonds d’investissement HSBC (Canada) Inc. 

et la Banque HSBC Canada, pour les parts du Fonds achetées et 

détenues par les porteurs de parts. Enfin, nous avons utilisé les 

frais de gestion pour payer des services de commercialisation et 

de placement supplémentaires fournis au Fonds.

Pour le semestre clos le 30 juin 2022, environ 37 % du total des 

frais de gestion qui nous ont été versés pour tous les fonds en 

gestion commune HSBC ont servi à défrayer les frais de 

placement.

Rendement passé

Les renseignements présentés sur le rendement supposent que 

toutes les distributions faites par le Fonds dans les périodes 

indiquées ont été réinvesties dans des parts additionnelles du 

Fonds. Ces renseignements ne tiennent pas compte des frais de 

gestion, des frais d’acquisition et de rachat, des frais de 

placement, des frais facultatifs ou des frais qui peuvent vous être 

imposés à l’extérieur du Fonds ni de l’effet de tout impôt sur le 

résultat que vous pourriez devoir payer en raison de votre 

placement dans le Fonds, et qui auraient réduit le rendement. Le 

rendement passé du Fonds n’est pas nécessairement indicatif du 

rendement futur.

Rendements annuels

Le graphique ci-après présente le rendement obtenu par le Fonds 

pour le semestre clos le 30 juin 2022 et pour chacun des 

exercices antérieurs clos les 31 décembre, ainsi que la variation 

du rendement d’un exercice à l’autre. Ce graphique montre le 

taux de croissance ou de décroissance, au dernier jour de la 

période, de la valeur d’un placement effectué le premier jour de 

cette période.

Rendements

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le  

30 juin 2022

31 déc. 

2012 

31 déc. 

2013 

31 déc. 

2014 

31 déc. 

2015 

31 déc. 

2016 

31 déc. 

2017 

31 déc. 

2018 

31 déc. 

2019 

31 déc. 

2020 

31 déc. 

2021 

30 juin 

2022 

-20 % 

-10 % 

0 % 

10 % 

20 % 

5,1 % 

-0,1 % 

8,4 % 

3,1 % 

2,5 % 

3,6 % 

1,1 % 

7,4 % 

9,7 % 

-1,8 % 

-12,3 % 

{

{

{

Aperçu du portefeuille

Au 30 juin 2022

{

Répartition de l’actif

Pourcentage  

de la VL

Obligations d’État 46,15 %

Obligations de sociétés 42,68 %

Fonds d'investissement 7,49 %

Titres adossés à des créances 2,07 %

Trésorerie et équivalents de trésorerie 1,61 %

Total 100,00 %

Les 25 placements les plus importants

Pourcentage 

de la VL

Fonds en prêts hypothécaires de la HSBC — série  

institutions 7,49 %

Province d'Alberta, 3,90 %, 2033-12-01 6,18 %

Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 1,75 %,  

2030-06-15 5,48 %

Province d'Ontario, 2,80 %, 2048-06-02 4,28 %

Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 1,10 %,  

2026-12-15 4,23 %

Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 1,95 %,  

2025-12-15 3,51 %

Bons du Trésor du gouvernement du Canada, 1,75 %,  

2053-01-12 3,26 %

Province d'Ontario, 2,90 %, 2049-06-02 2,51 %

Province de la Colombie-Britannique, 2,80 %, 2048-06-18 1,89 %

Province d'Ontario, 4,60 %, 2039-06-02 1,82 %

Province d'Ontario, 4,70 %, 2037-06-02 1,45 %

Brookfield Asset Management Inc., 4,82 %, 2026-01-28 1,38 %

Société en commandite Holding FPI Granite, 3,06 %,  

2027-06-04 1,36 %

Bons du Trésor du gouvernement du Canada, 1,98 %,  

2022-09-29 1,29 %

Province du Nouveau-Brunswick, 3,55 %, 2043-06-03 1,25 %

Banque Royale du Canada, 4,00 %, 2081-02-24 1,24 %

Province de la Saskatchewan, 5,00 %, 2037-03-05 1,11 %

Canadian Natural Resources Limited, 3,42 %, 2026-12-01 1,06 %

Province de Terre-Neuve-et-Labrador, 3,15 %,  

2052-12-02 1,01 %

Province d'Alberta, 3,45 %, 2043-12-01 0,94 %

La Banque Toronto-Dominion, 3,11 %, 2030-04-22 0,93 %

Aviva PLC, 4,00 %, 2030-10-02 0,89 %

AIMCo Realty Investors Limited Partnership, 2,20 %,  

2026-11-04 0,86 %
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Les 25 placements les plus importants

Province du Manitoba, 4,10 %, 2041-03-05 0,84 %

Administration financière des Premières Nations, 1,71 %,  

2030-06-16 0,82 %

Total des 25 placements les plus importants 57,08 %

L’aperçu du portefeuille pourrait varier en fonction des opérations 

de portefeuille effectuées dans le cadre de la gestion du Fonds et 

est disponible sur une base trimestrielle. Les tableaux de 

répartition géographique présentent l’information en fonction du 

pays où le Fonds est assujetti à l’impôt.

Le prospectus ainsi que d’autres renseignements sur les fonds 

sous-jacents sont accessibles sur SEDAR à l’adresse sedar.com.
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Sources et avis de non-responsabilité relatifs aux indices

Sources : Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée, Bloomberg, MSCI, FTSE Global Debt Capital Markets Inc., Banque du  

Canada, ICE et J.P. Morgan.

MSCI et les personnes participant ou liées à la collecte, à la saisie ou à l’élaboration de données de MSCI ne donnent aucune  

garantie, expresse ou implicite, et ne font aucune promesse relativement à ces données (ou aux résultats obtenus de leur  

utilisation), et se dégagent expressément de toute responsabilité (notamment sur le plan de l’originalité, de l’exactitude, de  

l’exhaustivité, de la qualité marchande et de l’adéquation à un usage particulier) en ce qui concerne ces données. Sans restreindre  

la portée de ce qui précède, MSCI, les sociétés affiliées à MSCI et les tiers participant ou liés à la collecte, à la saisie ou à  

l’élaboration de données ne pourront être tenus responsables de quelque dommage que ce soit, direct, indirect, spécial, punitif ou  

accessoire (manque à gagner compris) qui pourrait en résulter, même s’ils sont avisés de la possibilité de tels dommages. Aucune  

autre distribution ni diffusion des données de MSCI n’est autorisée sans le consentement écrit de MSCI.

London Stock Exchange Group plc et les sociétés de son groupe (collectivement, le « LSE Group »). © LSE Group 2022. FTSE  

Russell est un nom commercial de certaines sociétés du LSE Group. « FTSE® », « Russell® » et « FTSE Russell® » sont des marques  

de commerce des sociétés pertinentes du LSE Group et sont utilisées par toute société du LSE Group sous licence. Tous les droits  

associés aux indices ou aux données de FTSE Russell reposent dans la société pertinente du LSE Group qui détient l’indice ou les  

données. Ni le LSE Group ni ses concédants de licences ne sont responsables des erreurs ou des omissions touchant les indices  

ou les données et aucune partie ne peut se fier à des indices ou à des données contenues dans cette communication. Aucune  

autre distribution de données du LSE Group n’est autorisée sans le consentement écrit du LSE Group. Le LSE Group ne promeut,  

n’endosse, ni ne soutient le contenu de cette communication.

Les indices S&P sont des produits de S&P Dow Jones Indices LLC et/ou de ses sociétés affiliées, et sont utilisés sous licence par  

Gestion globale d'actifs HSBC Limitée Copyright © 2022 par S&P Dow Jones Indices LLC, une filiale de McGraw-Hill Companies,  

Inc., et/ou de ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. La redistribution, la reproduction et/ou la copie en totalité ou en partie  

sont interdites sans autorisation écrite de S&P Dow Jones Indices LLC. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les indices  

de S&P Dow Jones Indices LLC, veuillez consulter le site spdji.com. S&P

MD

 est une marque déposée de Standard & Poor’s  

Financial Services LLC et Dow Jones

MD

 est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC. S&P Dow Jones Indices  

LLC et ses sociétés affiliées ne font aucune déclaration et ne donnent aucune garantie, expresse ou implicite, quant à la capacité  

de tout indice à représenter avec exactitude la catégorie d’actif ou le secteur de marché qu’elles prétendent représenter, et S&P  

Dow Jones Indices ou ses sociétés affiliées ou ses tiers concédants ne peuvent être tenus responsables des erreurs, des omissions  

ou des interruptions des indices ou des données qu’elles comprennent.

Indices Bloomberg et leurs données connexes. Copyright © 2022 Bloomberg Index Services Limited, Bloomberg Finance L.P.,  

leurs sociétés affiliées ou tiers concédants (les « concédants de licences »). Utilisation autorisée. Tous droits réservés. Les  

concédants de licences ne donnent aucune assurance quant à l’utilisation des données sur les indices ou au recours à celles-ci et  

n’assument aucune responsabilité à leur égard.

ICE Bank of America, utilisé avec permission. ICE Bank of America attribue les licences des indices ICE Bank of America « telles  

quelles », ne donne aucune assurance quant à celles-ci, et ne garantit pas le caractère adéquat, la qualité, l’exactitude, le caractère  

actuel ou l’exhaustivité des indices ICE Bank of America ou des données comprises dans les indices, qui y sont liées ou qui en  

découlent, et n’assume aucune responsabilité en ce qui concerne leur utilisation, et n’endosse, ne soutient ni ne recommande  

Gestion globale d'actifs HSBC Limitée, ni aucun de ses produits ou services.

Bien que les renseignements présentés aient été obtenus de sources jugées fiables, J.P. Morgan n’en garantit pas l’exhaustivité ni  

l’exactitude. L’indice est utilisé avec permission. L’indice ne saurait être copié, utilisé ou distribué sans l’autorisation écrite  

préalable de J.P. Morgan. Copyright 2022, J.P. Morgan Chase & Co. Tous droits réservés.



NOTE SUR LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent rapport peut contenir des énoncés prospectifs ayant trait au Fonds, notamment sa stratégie, son rendement et sa situation prévus. Les  

énoncés prospectifs comprennent des déclarations qui sont de nature prévisionnelle, qui reposent sur des événements ou des situations futurs ou  

qui contiennent des termes comme « prévoir », « anticiper », « souhaiter », « planifier », « croire », « estimer » ou la forme négative de ces termes,  

ainsi que d’autres mots et expressions analogues. De plus, tout énoncé ayant trait au rendement, aux stratégies, aux perspectives futurs ou aux  

activités futures éventuelles du Fonds constitue aussi un énoncé prospectif. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes et projections  

actuelles concernant des événements futurs et ils sont de ce fait assujettis notamment à des facteurs de risque, à des incertitudes et à des  

hypothèses concernant le Fonds et les facteurs économiques.

Les énoncés prospectifs ne constituent pas une garantie du rendement futur, et les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qui  

sont avancés ou sous-entendus dans tout énoncé prospectif formulé par le Fonds. De nombreux facteurs importants pourraient donner lieu à ces  

écarts, y compris, mais non exclusivement, la conjoncture économique ou politique et l’évolution des marchés en Amérique du Nord et dans le  

monde, les taux d'intérêt et de change, le marché international des actions et les marchés financiers internationaux, la concurrence que se livrent les  

entreprises, les changements technologiques, les changements apportés à la réglementation par les gouvernements, des procédures judiciaires ou  

réglementaires imprévues et des événements catastrophiques.

Nous insistons sur le fait que l’énumération de facteurs importants présentée ci-dessus n’est pas exhaustive. Nous vous invitons à peser ces  

facteurs et d'autres facteurs avec attention avant de prendre des décisions concernant vos placements et à ne pas vous fier outre mesure aux  

énoncés prospectifs. De plus, vous devez savoir que le Fonds n’a pas l’intention de mettre à jour les énoncés prospectifs, que ce soit par suite de la  

réception de nouvelles informations, de la survenance d’événements futurs ou pour toute autre raison.

Les énoncés prospectifs n’ont pas pour objet de fournir des conseils précis et ne doivent pas être utilisés en ce sens. Vous ne devriez pas vous  

appuyer sur cette information ou prendre des mesures sans avoir obtenu auparavant les conseils d’un spécialiste. Veuillez consulter votre conseiller  

afin de déterminer les stratégies qui conviennent le mieux à votre situation.

Toute reproduction, distribution, transmission ou publication non autorisée sans notre consentement écrit préalable est strictement interdite.

Pour obtenir de plus amples  

renseignements

Vous pouvez obtenir d’autres renseignements sur les Fonds  

communs de placement de la HSBC et les Fonds en gestion  

commune HSBC (collectivement, les « Fonds ») dans le  

prospectus simplifié, dans les rapports annuel et semestriel,  

dans les rapports annuel et intermédiaire de la direction sur le  

rendement des Fonds, ainsi que dans l’aperçu des Fonds. Vous  

pouvez obtenir sans frais un exemplaire de ces documents en  

téléphonant au numéro sans frais 1-888-390-3333, en  

communiquant avec votre courtier autorisé ou en consultant  

notre site Web dédié à l’adresse assetmanagement.hsbc.ca/fr. 

Vous pouvez obtenir ces documents et d’autres  

renseignements concernant les Fonds, comme les circulaires  

de sollicitation de procurations et les contrats importants, à  

l’adresse sedar.com.

Pour nous joindre

Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée

Vancouver

3

rd

 Floor, 885 West Georgia Street 

Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Toronto

Suite 300, 16 York Street 

Toronto (Ontario) M5J 1S9

Numéro sans frais : 1-888-390-3333 

Télécopieur : 604-669-2756 

Courriel : asset.management@hsbc.ca

Site Web dédié : assetmanagement.hsbc.ca/fr

Publié par

Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée
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Analyse du rendement par la direction

Dans le présent document, les mots vous, votre et vos se 

rapportent au porteur de parts du Fonds, les mots nous, notre et 

nos se rapportent à la société Gestion globale d’actifs HSBC 

(Canada) Limitée et le mot Fonds désigne le Fonds en gestion 

commune obligations mondiales à rendement élevé HSBC.

Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en 

placement principal du Fonds. Nous avons retenu les services 

des sous-conseillers HSBC Global Asset Management (USA) Inc. 

et HSBC Global Asset Management (France), qui fourniront des 

services de gestion de portefeuille et des conseils en placement 

au Fonds. La relation qui existe entre les sousconseillers et nous 

est expliquée sous la rubrique Choix des sous-conseillers du 

prospectus simplifié des Fonds.

Introduction

Le présent rapport intermédiaire de la direction sur le rendement 

du Fonds fait état des faits saillants financiers, mais ne comprend 

pas le rapport financier intermédiaire ou les états financiers 

annuels du fonds d’investissement. Il vous est possible d’obtenir 

un exemplaire du rapport financier intermédiaire et des états 

financiers annuels à titre gracieux sur simple demande en 

téléphonant au numéro sans frais 1-888-390-3333, sur notre site 

Web dédié, assetmanagement.hsbc.ca/fr, sur le site Web de 

SEDAR à l’adresse sedar.com, ou en nous écrivant à l’adresse 

suivante :

Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée

3

rd

 Floor, 885 West Georgia Street

Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Vous pouvez également nous contacter de l’une des façons 

mentionnées ci-dessus pour obtenir un exemplaire des politiques 

et des procédures de vote par procuration, le relevé des votes par 

procuration ou l’inventaire trimestriel du portefeuille du Fonds.

Résultats d’exploitation

Au 30 juin 2022, l’actif net du Fonds avait diminué de 13,1 % et 

était passé de 333,6 millions de dollars à la fin de 2021 à 

290,0 millions de dollars. Le rendement négatif du portefeuille, en 

partie contrebalancé par les achats nets, a donné lieu à une 

baisse globale de la valeur liquidative.

Rendement du portefeuille

Le Fonds en gestion commune obligations mondiales à 

rendement élevé HSBC a perdu 15,56 % au cours du semestre 

clos le 30 juin 2022, et l’indice de référence, soit l’indice de 

rendement total ICE BofA BB-B Global High Yield Bond 

Constrained (couvert par rapport au dollar canadien), a reculé de 

14,89 % au cours de la même période. Il faut noter que le 

rendement du Fonds est présenté après déduction des frais, alors 

que l’indice de référence ne comporte pas de frais de placement.

Une hausse des taux et de la volatilité des écarts de taux des 

obligations de sociétés a été observée au premier trimestre de 

2022, les investisseurs étant préoccupés par la guerre en Ukraine 

et les politiques agressives des banques centrales, qui réagissent 

à la montée de l’inflation. Au deuxième trimestre, les 

investisseurs ont été plutôt préoccupés par le ralentissement de 

l’économie et la possibilité d’une récession, ce qui a eu pour effet 

d’élargir davantage les écarts de taux. C’est ainsi qu’a pris fin 

l’une des périodes de rendement semestriel les plus difficiles que 

l’on ait jamais observée pour les titres à revenu fixe.

Le rendement des bons du Trésor américain a grimpé au cours 

du premier semestre de 2022, alors que la courbe des taux 

s’aplatissait pour les obligations à long terme. Le rendement des 

obligations à 2, 5, 10 et 30 ans a augmenté de 2,22 %, de 

1,77 %, de 1,50 % et de 1,28 % respectivement pour s’établir à 

2,95 %, à 3,04 %, à 3,01 % et à 3,18 % respectivement à la fin du 

semestre. Les écarts de taux des obligations mondiales de qualité 

investissement et des obligations mondiales à rendement élevé 

se sont élargis de 76 points de base et de 269 points de base, 

respectivement, clôturant la période à 176 et à 642, 

respectivement.

Le Fonds a affiché un rendement inférieur à celui de son indice 

de référence. Même si la répartition géographique a été favorable 

au Fonds grâce à la surexposition aux obligations américaines, 

qui ont surpassé celles des marchés émergents, le choix des 

titres a nui au rendement, en raison du positionnement du 

segment américain du portefeuille. La sous-exposition du 

portefeuille à la duration a favorisé le rendement en raison de la 

hausse des taux au cours de la période.

Événements récents

Au cours de la période, le Fonds a affiché une surpondération en 

obligations libellées en dollars américains et une 

sous-pondération en obligations des marchés émergents et en 

euro-obligations parce que le prix des obligations libellées en 

dollars américains était plus intéressant. Les écarts de taux des 

euro-obligations étant maintenant plus grands que ceux des 

obligations en dollars américains, l’équipe de gestion du 

portefeuille envisage de réduire sa sous-exposition aux 

euro-obligations au cours des prochains mois.

En moyenne, la qualité du crédit des titres en portefeuille est un 

cran plus élevé que celle des titres de l’indice de référence. Par 

contre, par rapport à l’indice de référence, le Fonds est surexposé 

aux obligations notées BBB, B et CCC, et sous-exposé aux 

obligations ayant une note de BB. L’exposition aux obligations 

notées CCC vise en grande partie des secteurs défensifs des 

États-Unis, comme les soins de santé et l’emballage.

Le Fonds est surexposé principalement aux secteurs de l’énergie, 

des produits de consommation cyclique et non cyclique, tandis 

qu’il est sous-exposé surtout aux secteurs des agences, des biens 

d’équipement et des communications. La duration du portefeuille 

est de 3,78 ans, ce qui constitue une sous-exposition 

comparativement à l’indice de référence, dont la duration est de 

-0,29 an.

Au cours de la période allant du 1

er

 janvier 2022 au 30 juin 2022, 

aucun changement n’a été apporté à la composition du comité 

d'examen indépendant (« CEI »).
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Opérations entre parties liées

Nous pouvons, à l’occasion, conclure des opérations ou des 

ententes avec d’autres membres du Groupe HSBC ou les visant, 

ou avec d’autres personnes ou sociétés associées ou liées à nous 

ou au Fonds ou les visant. Le Fonds conclut ces opérations en se 

fondant sur la recommandation positive ou l’approbation émise 

par le comité d’examen indépendant du Fonds. La 

recommandation positive ou l’approbation est émise à la 

condition que les opérations soient conclues conformément à 

nos politiques sur ces opérations entre parties liées. Pour de plus 

amples renseignements généraux sur les personnes liées au 

Fonds et sur les types d’opérations visées, il y a lieu de se 

reporter au prospectus simplifié des Fonds.

Voici un résumé des opérations ou ententes actuelles avec des 

entités liées à nous ou au Fonds.

Gestionnaire, fiduciaire et conseiller en placement

Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en 

placement principal du Fonds. À titre de gestionnaire, nous 

gérons l’ensemble des activités et l’exploitation du Fonds. À titre 

de fiduciaire, nous détenons en votre nom le titre de propriété du 

Fonds. À titre de conseiller en placement principal, nous offrons 

des conseils sur les placements et des services de gestion de 

portefeuille au Fonds. Le Fonds nous verse pour ces services des 

honoraires dont le montant est fondé sur les actifs sous gestion, 

calculé quotidiennement et versé tous les mois.

Nous avons conclu une entente de sous-conseiller avec HSBC 

Global Asset Management (USA) Inc., une société liée, et HSBC 

Global Asset Management (France), une société liée, aux termes 

de laquelle HSBC Global Asset Management (USA) Inc. et HSBC 

Global Asset Management (France) fournissent des conseils de 

placement et des services de gestion de portefeuille au Fonds. 

Nous versons à HSBC Global Asset Management (USA) Inc. et à 

HSBC Global Asset Management (France) des honoraires dont le 

montant est fondé sur les actifs sous gestion et qui sont calculés 

quotidiennement et versés tous les trimestres. Pour obtenir de 

plus amples renseignements sur notre capacité de retenir les 

services de sous-conseillers, il y a lieu de se reporter à la rubrique 

Responsabilité de l’administration des Fonds communs de 

placement du prospectus simplifié des Fonds

Services de placement

Les parts du Fonds peuvent être placées par des représentants et 

des courtiers inscrits, notamment Fonds d’investissement HSBC 

(Canada) Inc., notre filiale en propriété exclusive et notre placeur 

principal, et Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., une société 

liée, ou par l’intermédiaire de sa division, InvestDirect HSBC. 

Nous payons à nos placeurs du même groupe, à l'exception 

d'InvestDirect HSBC, des honoraires de placement et de gestion 

dont le montant est fondé sur les actifs détenus dans le compte 

de l’investisseur ainsi que, dans certains cas, sur le montant de 

l’achat initial. Ces sociétés liées pourraient vous demander des 

frais supplémentaires, lesquels comprennent les frais 

d’administration applicables lorsque vous détenez des parts de ce 

Fonds dans un régime enregistré. Ces frais peuvent être perçus 

en rachetant un nombre suffisant de parts du Fonds dans le 

compte de l’investisseur. Pour obtenir de plus amples 

renseignements sur ces frais, veuillez communiquer avec votre 

représentant.

Achats de titres qui font l’objet d’une prise ferme par des 

parties liées

Le Fonds peut investir dans certains titres qui font l’objet d’une 

prise ferme, en totalité ou en partie, par des entités liées à nous. 

Le Fonds conclut ces opérations en se fondant sur l’approbation 

donnée par le comité d’examen indépendant du Fonds sous 

forme de directives permanentes. L’approbation est donnée à la 

condition que les opérations soient conclues conformément à 

nos politiques sur les achats de titres qui font l’objet d’une prise 

ferme par des parties liées.

Faits saillants financiers

Les tableaux qui suivent font état de données financières clés 

concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à 

comprendre le rendement du Fonds pour le semestre clos le 

30 juin 2022 et les cinq derniers exercices clos les 31 décembre, 

selon le cas. Pour l’exercice de création d’un fonds, le mot 

« période » désigne la période écoulée entre la date de création et 

le 31 décembre ou le 30 juin de cet exercice, selon le cas. Ces 

renseignements sont tirés des états financiers semestriels non 

audités et des états financiers annuels audités du Fonds. Ils sont 

établis conformément aux règlements en vigueur. C’est pourquoi 

les chiffres figurant dans ces tableaux peuvent ne pas concorder, 

car l’augmentation ou la diminution de l’actif net découlant de 

l’exploitation est calculée en fonction du nombre moyen de parts 

en circulation au cours de la période, alors que tous les autres 

chiffres sont basés sur le nombre réel de parts en circulation à la 

date indiquée.
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Fonds en gestion commune obligations  

mondiales à rendement élevé HSBC – Actif net  

par part

1)

Période close le 30 juin 2022 et exercice(s) clos le(s) 31 décembre

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Actif net par part à  

l’ouverture de la  

période

2)

7,85 $ 8,11 $ 8,09 $ 7,55 $ 8,35 $ 8,23 $

Augmentation  

(diminution)  

découlant de  

l’exploitation

Total des produits 0,21 0,44 0,44 0,45 0,48 0,47

Total des charges – (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01)

Profits réalisés  

(pertes réalisées) (0,16) (0,09) (0,02) 0,18 (0,40) 0,34

Profits latents  

(pertes latentes) (1,26) (0,18) 0,01 0,33 (0,39) (0,22)

Augmentation  

(diminution) totale  

découlant de  

l’exploitation

2)

(1,21) $ 0,16 $ 0,42 $ 0,95 $ (0,32) $ 0,58 $

Distributions aux  

porteurs de parts

Revenu de  

placement net  

(sauf les  

dividendes) (0,22) (0,43) (0,41) (0,43) (0,48) (0,46)

Dividendes – – – – – –

Gains en capital – – – – – –

Remboursement  

de capital – – – – – –

Distributions  

annuelles 

totales

2), 3)

(0,22) $ (0,43) $ (0,41) $ (0,43) $ (0,48) $ (0,46) $

Actif net par part à  

la clôture de la  

période

2)

6,41 $ 7,85 $ 8,11 $ 8,09 $ 7,55 $ 8,35 $

  .

Ratios et données supplémentaires

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Valeur liquidative  

totale (en milliers)

4)

289 960 $ 333 648 $ 313 160 $ 315 061 $ 242 435 $ 300 257 $

Parts en circulation  

(en milliers)

4)

45 208 42 519 38 627 38 946 32 118 35 972

Ratio des frais de  

gestion (« RFG »)

5)

0,06 % 0,07 % 0,11 % 0,14 % 0,08 % 0,09 %

RFG avant les frais  

visés par une  

renonciation ou  

absorbés

5)

0,07 % 0,07 % 0,11 % 0,14 % 0,08 % 0,09 %

Ratio des frais  

d’opérations

6)

s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Taux de rotation du  

portefeuille

7)

30,86 % 78,01 % 78,79 % 64,24 % 47,03 % 51,31 %

Valeur liquidative  

totale par part

4)

6,41 $ 7,85 $ 8,11 $ 8,09 $ 7,55 $ 8,35 $

{

1) Ces renseignements proviennent du rapport financier semestriel non  

audité et des états financiers annuels audités du Fonds. Tous les  

soldes ont été établis selon les Normes internationales d’information  

financière (International Financial Reporting Standards, ou « IFRS »).  

Selon les IFRS, l’actif net par part présenté dans les états financiers  

correspond à la valeur liquidative calculée aux fins d’établissement du  

prix des parts.

2) L’actif net par part et les distributions par part sont fonction du nombre  

réel de parts en circulation au moment considéré. L’augmentation ou  

la diminution de l’actif net par part découlant de l’exploitation est  

calculée en fonction du nombre moyen pondéré en circulation au cours  

de la période.

3) Les distributions sont automatiquement réinvesties dans des parts  

additionnelles du Fonds, à moins que le porteur de parts ne se retire du  

régime de réinvestissement automatique des distributions en nous en  

avisant par écrit.

4) Ces renseignements ont été établis en date de la clôture de la période  

de l’exercice indiqué.

5) Le RFG est établi d’après le total des charges de la période indiquée (à  

l’exclusion des distributions, des courtages et des autres coûts  

d’opérations de portefeuille) et est exprimé en pourcentage annualisé  

de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la période. Le  

RFG peut varier d’un fonds commun de placement à l’autre.

6) Le ratio des frais d’opérations représente le total des courtages et des  

autres coûts d’opérations de portefeuille et est exprimé en  

pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au  

cours de la période.

7) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle  

mesure le conseiller en placement du Fonds gère activement les  

placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le  

Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au  

cours de la période. Plus le taux de rotation au cours d’une période est  

élevé, plus les frais d’opérations payables par le Fonds sont élevés au  

cours d’une période, et plus il est probable qu’un porteur réalisera des  

gains en capital imposables au cours de la période. Il n’y a pas  

nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement  

du Fonds. Le taux est calculé en fonction du montant des achats ou  

des ventes de titres, selon le moins élevé des deux, divisé par la valeur  

marchande moyenne pondérée des titres en portefeuille, à l’exclusion  

des titres à court terme.

{

Frais de gestion

Pour le semestre clos le 30 juin 2022, le Fonds n’a pas payé de 

frais de gestion. Vous nous verserez ou vous verserez à Fonds 

d’investissement HSBC (Canada) Inc., à Gestion privée de 

placement HSBC (Canada) Inc. ou à votre représentant autorisé 

des frais de gestion calculés en fonction du montant que vous 

avez investi par notre intermédiaire ou par l’intermédiaire de votre 

représentant autorisé (lesquels peuvent être assujettis à un seuil 

minimum annuel). Ces frais font l’objet d’une entente entre 

vous-même et nous, Fonds d’investissement HSBC (Canada) Inc. 

ou votre représentant autorisé. Pour obtenir de plus amples 

renseignements à ce sujet, veuillez vous reporter au prospectus 

simplifié des Fonds.

Nous avons utilisé les frais de gestion qui nous ont été versés 

pour payer les frais de gestion du portefeuille de placements, les 

analyses et les recommandations en matière de placements, la 

prise des décisions en matière de placements, la négociation des 

ententes de courtage pour l’achat et la vente des placements en 
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portefeuille ainsi que la prestation d’autres services. Les frais de 

gestion ont également servi à payer des commissions et autres 

rémunérations (appelées globalement « frais de placement ») à 

des représentants et à des courtiers inscrits, notamment Fonds 

d’investissement HSBC (Canada) Inc. et la Banque HSBC Canada, 

pour les parts du Fonds achetées et détenues par les porteurs de 

parts. Enfin, nous avons utilisé les frais de gestion pour payer des 

services de commercialisation et de placement supplémentaires 

fournis au Fonds.

Pour le semestre clos le 30 juin 2022, environ 37 % du total des 

frais de gestion qui nous ont été versés pour tous les fonds en 

gestion commune HSBC ont servi à défrayer les frais de 

placement.

Rendement passé

Les renseignements présentés sur le rendement supposent que 

toutes les distributions faites par le Fonds dans les périodes 

indiquées ont été réinvesties dans des parts additionnelles du 

Fonds. Ces renseignements ne tiennent pas compte des frais de 

gestion, des frais d’acquisition et de rachat, des frais de 

placement, des frais facultatifs ou des frais qui peuvent vous être 

imposés à l’extérieur du Fonds ni de l’effet de tout impôt sur le 

résultat que vous pourriez devoir payer en raison de votre 

placement dans le Fonds, et qui auraient réduit le rendement. Le 

rendement passé du Fonds n’est pas nécessairement indicatif du 

rendement futur.

Rendements annuels

Le graphique ci-après présente le rendement obtenu par le Fonds 

pour le semestre clos le 30 juin 2022 et pour chacun des 

exercices antérieurs clos les 31 décembre, ainsi que la variation 

du rendement d’un exercice à l’autre. Ce graphique montre le 

taux de croissance ou de décroissance, au dernier jour de la 

période, de la valeur d’un placement effectué le premier jour de 

cette période.

Rendements

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le  

30 juin 2022

31 déc. 
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2021 
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Aperçu du portefeuille

Au 30 juin 2022

{

Pourcentage  

de la VL

Obligations de sociétés 91,96 %

Trésorerie et équivalents de trésorerie 8,04 %

Total 100,00 %

Répartition géographique

Pourcentage  

de la VL

États-Unis 59,00 %

France 4,37 %

Luxembourg 3,42 %

Pays-Bas 3,34 %

Canada 2,76 %

Royaume-Uni 2,27 %

Îles Caïmans 2,10 %

Allemagne 1,51 %

Mexique 1,47 %

Colombie 0,74 %

Chine 0,66 %

Suède 0,64 %

Japon 0,61 %

Espagne 0,53 %

Pérou 0,51 %

Singapour 0,50 %

Inde 0,50 %

Île Maurice 0,48 %

Macau 0,42 %

Italie 0,40 %

Finlande 0,39 %

Belgique 0,37 %

Guatemala 0,35 %

Israël 0,31 %

Irlande 0,29 %

Hong Kong 0,29 %

Paraguay 0,28 %

Bermudes 0,28 %

Autriche 0,28 %

Australie 0,26 %

Turquie 0,25 %

Brésil 0,25 %

Argentine 0,25 %

Danemark 0,22 %

Afrique du Sud 0,22 %

Portugal 0,21 %

Oman 0,17 %

Togo 0,16 %

Îles Vierges britanniques 0,12 %

Ukraine 0,09 %

Maroc 0,09 %

Émirats arabes unis 0,09 %

Île de Man 0,09 %

Arabie saoudite 0,09 %

Indonésie 0,07 %

Chili 0,06 %

Lituanie 0,04 %
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Répartition géographique

Norvège 0,04 %

Roumanie 0,04 %

République tchèque 0,04 %

Pologne 0,04 %

Trésorerie et équivalents de trésorerie 8,04 %

Total 100,00 %

Les 25 placements les plus importants

Pourcentage 

de la VL

Occidental Petroleum Corporation, 8,88 %, 2030-07-15 1,37 %

Macy's Retail Holdings LLC, 5,88 %, 2029-04-01 1,34 %

American Airlines Inc./AAdvantage Loyalty IP Limited,  

5,75 %, 2029-04-20 1,32 %

Global Aircraft Leasing Company Limited, 6,50 %,  

2024-09-15 1,09 %

PetSmart Inc./Finance Corporation, 7,75 %, 2029-02-15 1,08 %

Ford Motor Company, 7,45 %, 2031-07-16 0,93 %

Dave & Buster's Inc., 7,63 %, 2025-11-01 0,92 %

CSC Holdings LLC, 5,75 %, 2030-01-15 0,91 %

American Axle & Manufacturing Inc., 6,88 %, 2028-07-01 0,87 %

Realogy Group LLC/Co-Issuer Corporation, 5,75 %,  

2029-01-15 0,83 %

Archrock Partners Limited Partnership/Finance  

Corporation, 6,25 %, 2028-04-01 0,82 %

Post Holdings Inc., 4,50 %, 2031-09-15 0,82 %

DIRECTV Holdings LLC/Financing Company Inc., 5,88 %,  

2027-08-15 0,80 %

Clear Channel Outdoor Holdings Inc., 7,50 %, 2029-06-01 0,77 %

PennyMac Financial Services Inc., 5,75 %, 2031-09-15 0,77 %

Victoria's Secret & Company, 4,63 %, 2029-07-15 0,75 %

eG Global Finance PLC, 6,25 %, 2025-10-30 0,73 %

Jacobs Entertainment Inc., 6,75 %, 2029-02-15 0,73 %

U.S. Acute Care Solutions LLC, 6,38 %, 2026-03-01 0,72 %

Presidio Holdings Inc., 8,25 %, 2028-02-01 0,71 %

NGL Energy Operating LLC/Finance Corporation, 7,50 %,  

2026-02-01 0,71 %

ModivCare Escrow Issuer Inc., 5,00 %, 2029-10-01 0,70 %

First Quantum Minerals Limited, 7,50 %, 2025-04-01 0,69 %

Iliad Holding SAS, 6,50 %, 2026-10-15 0,68 %

Everi Holdings Inc., 5,00 %, 2029-07-15 0,68 %

Total des 25 placements les plus importants 21,74 %

L’aperçu du portefeuille pourrait varier en fonction des opérations 

de portefeuille effectuées dans le cadre de la gestion du Fonds et 

est disponible sur une base trimestrielle. Les tableaux de 

répartition géographique présentent l’information en fonction du 

pays où le Fonds est assujetti à l’impôt.
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Sources et avis de non-responsabilité relatifs aux indices

Sources : Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée, Bloomberg, MSCI, FTSE Global Debt Capital Markets Inc., Banque du  

Canada, ICE et J.P. Morgan.

MSCI et les personnes participant ou liées à la collecte, à la saisie ou à l’élaboration de données de MSCI ne donnent aucune  

garantie, expresse ou implicite, et ne font aucune promesse relativement à ces données (ou aux résultats obtenus de leur  

utilisation), et se dégagent expressément de toute responsabilité (notamment sur le plan de l’originalité, de l’exactitude, de  

l’exhaustivité, de la qualité marchande et de l’adéquation à un usage particulier) en ce qui concerne ces données. Sans restreindre  

la portée de ce qui précède, MSCI, les sociétés affiliées à MSCI et les tiers participant ou liés à la collecte, à la saisie ou à  

l’élaboration de données ne pourront être tenus responsables de quelque dommage que ce soit, direct, indirect, spécial, punitif ou  

accessoire (manque à gagner compris) qui pourrait en résulter, même s’ils sont avisés de la possibilité de tels dommages. Aucune  

autre distribution ni diffusion des données de MSCI n’est autorisée sans le consentement écrit de MSCI.

London Stock Exchange Group plc et les sociétés de son groupe (collectivement, le « LSE Group »). © LSE Group 2022. FTSE  

Russell est un nom commercial de certaines sociétés du LSE Group. « FTSE® », « Russell® » et « FTSE Russell® » sont des marques  

de commerce des sociétés pertinentes du LSE Group et sont utilisées par toute société du LSE Group sous licence. Tous les droits  

associés aux indices ou aux données de FTSE Russell reposent dans la société pertinente du LSE Group qui détient l’indice ou les  

données. Ni le LSE Group ni ses concédants de licences ne sont responsables des erreurs ou des omissions touchant les indices  

ou les données et aucune partie ne peut se fier à des indices ou à des données contenues dans cette communication. Aucune  

autre distribution de données du LSE Group n’est autorisée sans le consentement écrit du LSE Group. Le LSE Group ne promeut,  

n’endosse, ni ne soutient le contenu de cette communication.

Les indices S&P sont des produits de S&P Dow Jones Indices LLC et/ou de ses sociétés affiliées, et sont utilisés sous licence par  

Gestion globale d'actifs HSBC Limitée Copyright © 2022 par S&P Dow Jones Indices LLC, une filiale de McGraw-Hill Companies,  

Inc., et/ou de ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. La redistribution, la reproduction et/ou la copie en totalité ou en partie  

sont interdites sans autorisation écrite de S&P Dow Jones Indices LLC. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les indices  

de S&P Dow Jones Indices LLC, veuillez consulter le site spdji.com. S&P

MD

 est une marque déposée de Standard & Poor’s  

Financial Services LLC et Dow Jones

MD

 est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC. S&P Dow Jones Indices  

LLC et ses sociétés affiliées ne font aucune déclaration et ne donnent aucune garantie, expresse ou implicite, quant à la capacité  

de tout indice à représenter avec exactitude la catégorie d’actif ou le secteur de marché qu’elles prétendent représenter, et S&P  

Dow Jones Indices ou ses sociétés affiliées ou ses tiers concédants ne peuvent être tenus responsables des erreurs, des omissions  

ou des interruptions des indices ou des données qu’elles comprennent.

Indices Bloomberg et leurs données connexes. Copyright © 2022 Bloomberg Index Services Limited, Bloomberg Finance L.P.,  

leurs sociétés affiliées ou tiers concédants (les « concédants de licences »). Utilisation autorisée. Tous droits réservés. Les  

concédants de licences ne donnent aucune assurance quant à l’utilisation des données sur les indices ou au recours à celles-ci et  

n’assument aucune responsabilité à leur égard.

ICE Bank of America, utilisé avec permission. ICE Bank of America attribue les licences des indices ICE Bank of America « telles  

quelles », ne donne aucune assurance quant à celles-ci, et ne garantit pas le caractère adéquat, la qualité, l’exactitude, le caractère  

actuel ou l’exhaustivité des indices ICE Bank of America ou des données comprises dans les indices, qui y sont liées ou qui en  

découlent, et n’assume aucune responsabilité en ce qui concerne leur utilisation, et n’endosse, ne soutient ni ne recommande  

Gestion globale d'actifs HSBC Limitée, ni aucun de ses produits ou services.

Bien que les renseignements présentés aient été obtenus de sources jugées fiables, J.P. Morgan n’en garantit pas l’exhaustivité ni  

l’exactitude. L’indice est utilisé avec permission. L’indice ne saurait être copié, utilisé ou distribué sans l’autorisation écrite  

préalable de J.P. Morgan. Copyright 2022, J.P. Morgan Chase & Co. Tous droits réservés.



NOTE SUR LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent rapport peut contenir des énoncés prospectifs ayant trait au Fonds, notamment sa stratégie, son rendement et sa situation prévus. Les  

énoncés prospectifs comprennent des déclarations qui sont de nature prévisionnelle, qui reposent sur des événements ou des situations futurs ou  

qui contiennent des termes comme « prévoir », « anticiper », « souhaiter », « planifier », « croire », « estimer » ou la forme négative de ces termes,  

ainsi que d’autres mots et expressions analogues. De plus, tout énoncé ayant trait au rendement, aux stratégies, aux perspectives futurs ou aux  

activités futures éventuelles du Fonds constitue aussi un énoncé prospectif. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes et projections  

actuelles concernant des événements futurs et ils sont de ce fait assujettis notamment à des facteurs de risque, à des incertitudes et à des  

hypothèses concernant le Fonds et les facteurs économiques.

Les énoncés prospectifs ne constituent pas une garantie du rendement futur, et les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qui  

sont avancés ou sous-entendus dans tout énoncé prospectif formulé par le Fonds. De nombreux facteurs importants pourraient donner lieu à ces  

écarts, y compris, mais non exclusivement, la conjoncture économique ou politique et l’évolution des marchés en Amérique du Nord et dans le  

monde, les taux d'intérêt et de change, le marché international des actions et les marchés financiers internationaux, la concurrence que se livrent les  

entreprises, les changements technologiques, les changements apportés à la réglementation par les gouvernements, des procédures judiciaires ou  

réglementaires imprévues et des événements catastrophiques.

Nous insistons sur le fait que l’énumération de facteurs importants présentée ci-dessus n’est pas exhaustive. Nous vous invitons à peser ces  

facteurs et d'autres facteurs avec attention avant de prendre des décisions concernant vos placements et à ne pas vous fier outre mesure aux  

énoncés prospectifs. De plus, vous devez savoir que le Fonds n’a pas l’intention de mettre à jour les énoncés prospectifs, que ce soit par suite de la  

réception de nouvelles informations, de la survenance d’événements futurs ou pour toute autre raison.

Les énoncés prospectifs n’ont pas pour objet de fournir des conseils précis et ne doivent pas être utilisés en ce sens. Vous ne devriez pas vous  

appuyer sur cette information ou prendre des mesures sans avoir obtenu auparavant les conseils d’un spécialiste. Veuillez consulter votre conseiller  

afin de déterminer les stratégies qui conviennent le mieux à votre situation.

Toute reproduction, distribution, transmission ou publication non autorisée sans notre consentement écrit préalable est strictement interdite.

Pour obtenir de plus amples  

renseignements

Vous pouvez obtenir d’autres renseignements sur les Fonds  

communs de placement de la HSBC et les Fonds en gestion  

commune HSBC (collectivement, les « Fonds ») dans le  

prospectus simplifié, dans les rapports annuel et semestriel,  

dans les rapports annuel et intermédiaire de la direction sur le  

rendement des Fonds, ainsi que dans l’aperçu des Fonds. Vous  

pouvez obtenir sans frais un exemplaire de ces documents en  

téléphonant au numéro sans frais 1-888-390-3333, en  

communiquant avec votre courtier autorisé ou en consultant  

notre site Web dédié à l’adresse assetmanagement.hsbc.ca/fr. 

Vous pouvez obtenir ces documents et d’autres  

renseignements concernant les Fonds, comme les circulaires  

de sollicitation de procurations et les contrats importants, à  

l’adresse sedar.com.

Pour nous joindre

Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée

Vancouver

3

rd

 Floor, 885 West Georgia Street 

Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Toronto

Suite 300, 16 York Street 

Toronto (Ontario) M5J 1S9

Numéro sans frais : 1-888-390-3333 

Télécopieur : 604-669-2756 

Courriel : asset.management@hsbc.ca

Site Web dédié : assetmanagement.hsbc.ca/fr

Publié par

Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée
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Analyse du rendement par la direction

Dans le présent document, les mots vous, votre et vos se 

rapportent au porteur de parts du Fonds, les mots nous, notre et 

nos se rapportent à la société Gestion globale d’actifs HSBC 

(Canada) Limitée et le mot Fonds désigne le Fonds en gestion 

commune obligations mondiales liées à l’inflation HSBC.

Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en 

placement principal du Fonds. Nous avons retenu les services du 

sous-conseiller HSBC Global Asset Management (UK) Limited, 

qui fournira des services de gestion de portefeuille et des conseils 

en placement au Fonds. La relation qui existe entre les 

sous-conseillers et nous est expliquée sous la rubrique Choix des 

sous-conseillers du prospectus simplifié des Fonds.

Introduction

Le présent rapport intermédiaire de la direction sur le rendement 

du Fonds fait état des faits saillants financiers, mais ne comprend 

pas le rapport financier intermédiaire ou les états financiers 

annuels du fonds d’investissement. Il vous est possible d’obtenir 

un exemplaire du rapport financier intermédiaire et des états 

financiers annuels à titre gracieux sur simple demande en 

téléphonant au numéro sans frais 1-888-390-3333, sur notre site 

Web dédié, assetmanagement.hsbc.ca/fr, sur le site Web de 

SEDAR à l’adresse sedar.com, ou en nous écrivant à l’adresse 

suivante :

Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée

3

rd

 Floor, 885 West Georgia Street

Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Vous pouvez également nous contacter de l’une des façons 

mentionnées ci-dessus pour obtenir un exemplaire des politiques 

et des procédures de vote par procuration, le relevé des votes par 

procuration ou l’inventaire trimestriel du portefeuille du Fonds.

Résultats d’exploitation

Au 30 juin 2022, l’actif net du Fonds avait diminué de 2,5 % et 

était passé de 98,4 millions de dollars à la fin de 2021 à 

95,9 millions de dollars. Le rendement négatif du portefeuille, en 

partie contrebalancé par les achats nets, a donné lieu à une 

baisse globale de la valeur liquidative.

Rendement du portefeuille

Le Fonds en gestion commune obligations mondiales liées à 

l’inflation HSBC a reculé de 7,77 % pour le semestre clos le 

30 juin 2022, tandis que l’indice de référence ICE Bank of 

America Global Inflation-Linked Government Alternative 

Weighting Scheme Custom (couvert par rapport au dollar 

canadien) a perdu 9,03 % au cours de la même période. Il faut 

noter que le rendement du Fonds est présenté après déduction 

des frais, alors que l’indice de référence ne comporte pas de frais 

de placement.

La duration du Fonds a contribué à son rendement, notamment 

sa sous-exposition à la duration principalement aux États-Unis et 

au Royaume-Uni, qui s’est ensuite déplacée dans la zone euro. 

Les taux d’intérêt réels ont fortement augmenté dans un contexte 

de politique plus agressive des banques centrales qui étaient 

disposées à accélérer la normalisation de leur politique 

monétaire. En effet, l’inflation est plus importante et plus 

persistante que prévu. On s’attend maintenant à ce que l’inflation 

atteigne son point culminant vers la fin du troisième trimestre, et 

on estime qu’elle sera toujours au-dessus des cibles des banques 

centrales à la fin de 2023. Dans un tel contexte, la courbe des 

rendements s’est aplatie d’un bout à l’autre.

Le point mort d’inflation a été légèrement positif, le Fonds s’étant 

concentré uniquement sur les positions offrant une bonne valeur 

relative. Toutefois, la volatilité est extrême, surtout en Europe, en 

raison des risques liés à l’offre énergétique. C’est pourquoi les 

points morts d’inflation dans la zone euro ont été plus solides que 

celui du Royaume-Uni, nous permettant ainsi d’améliorer la 

performance.

Événements récents

Au cours de la période, l’équipe de gestion du portefeuille a 

réduit la sous-exposition à la duration, du fait que les taux réels 

ont grimpé en flèche. Cependant, le Fonds a maintenu une 

certaine sous-exposition puisque l’inflation n’est pas éphémère. 

La sous-exposition à la duration est réalisée au moyen de 

positions vendeur aux États-Unis et dans la zone euro. Au 

Royaume-Uni, les consommateurs souffriront surtout de la 

hausse du coût de la vie. D’ailleurs, l’équipe de gestion du 

portefeuille est d’avis que la Banque d’Angleterre ne pourra 

procéder aux relèvements de taux attendus par le marché. En 

Italie, le Fonds a maintenu sa sous-exposition puisque, malgré 

l’arrivée du nouvel outil anti-fragmentation de la Banque centrale 

européenne, les données fondamentales se sont détériorées et 

les écarts devraient s’élargir par rapport à leur niveau actuel.

Pour ce qui est du point mort d’inflation, l’équipe de gestion du 

portefeuille ne conserve que des placements ayant une bonne 

valeur relative, en raison de l’attrait réduit du point mort 

d’inflation puisque nous approchons du point culminant de 

l’inflation et du resserrement de la politique monétaire des 

banques centrales. Toutefois, le risque d’inflation reste plutôt un 

risque à la hausse à très court terme, ce qui soutient le point mort 

d’inflation.

Au cours de la période allant du 1

er

 janvier 2022 au 30 juin 2022, 

aucun changement n’a été apporté à la composition du comité 

d'examen indépendant (« CEI »).

Opérations entre parties liées

Nous pouvons, à l’occasion, conclure des opérations ou des 

ententes avec d’autres membres du Groupe HSBC ou les visant, 

ou avec d’autres personnes ou sociétés associées ou liées à nous 

ou au Fonds ou les visant. Le Fonds conclut ces opérations en se 

fondant sur la recommandation positive ou l’approbation émise 

par le comité d’examen indépendant du Fonds. La 

recommandation positive ou l’approbation est émise à la 

condition que les opérations soient conclues conformément à 

nos politiques sur ces opérations entre parties liées. Pour de plus 

amples renseignements généraux sur les personnes liées au 
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Fonds et sur les types d’opérations visées, il y a lieu de se 

reporter au prospectus simplifié des Fonds.

Voici un résumé des opérations ou ententes actuelles avec des 

entités liées à nous ou au Fonds.

Gestionnaire, fiduciaire et conseiller en placement

Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en 

placement principal du Fonds. À titre de gestionnaire, nous 

gérons l’ensemble des activités et l’exploitation du Fonds. À titre 

de fiduciaire, nous détenons en votre nom le titre de propriété du 

Fonds. À titre de conseiller en placement principal, nous offrons 

des conseils sur les placements et des services de gestion de 

portefeuille au Fonds. Le Fonds nous verse pour ces services des 

honoraires dont le montant est fondé sur les actifs sous gestion, 

calculé quotidiennement et versé tous les mois.

Nous avons conclu une entente visant des services de 

sous-conseiller avec HSBC Global Asset Management (UK) 

Limited, une société liée, aux termes de laquelle HSBC Global 

Asset Management (UK) Limited fournit des conseils de 

placement et des services de gestion de portefeuille au Fonds. 

Nous versons à HSBC Global Asset Management (UK) Limited 

des honoraires de conseil en placement dont le montant est 

fondé sur les actifs sous gestion, et qui sont calculés 

quotidiennement et versés tous les trimestres. Pour obtenir de 

plus amples renseignements sur notre capacité de retenir les 

services de sous-conseillers, il y a lieu de se reporter à la rubrique 

Responsabilité de l'administration des Fonds communs de 

placement du prospectus simplifié des Fonds.

Services de placement

Les parts du Fonds peuvent être placées par des représentants et 

des courtiers inscrits, notamment Fonds d’investissement HSBC 

(Canada) Inc., notre filiale en propriété exclusive et notre placeur 

principal, et Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., une société 

liée, ou par l’intermédiaire de sa division, InvestDirect HSBC. 

Nous payons à nos placeurs du même groupe, à l'exception 

d'InvestDirect HSBC, des honoraires de placement et de gestion 

dont le montant est fondé sur les actifs détenus dans le compte 

de l’investisseur ainsi que, dans certains cas, sur le montant de 

l’achat initial. Ces sociétés liées pourraient vous demander des 

frais supplémentaires, lesquels comprennent les frais 

d’administration applicables lorsque vous détenez des parts de ce 

Fonds dans un régime enregistré. Ces frais peuvent être perçus 

en rachetant un nombre suffisant de parts du Fonds dans le 

compte de l’investisseur. Pour obtenir de plus amples 

renseignements sur ces frais, veuillez communiquer avec votre 

représentant.

Achats de titres qui font l’objet d’une prise ferme par des 

parties liées

Le Fonds peut investir dans certains titres qui font l’objet d’une 

prise ferme, en totalité ou en partie, par des entités liées à nous. 

Le Fonds conclut ces opérations en se fondant sur l’approbation 

donnée par le comité d’examen indépendant du Fonds sous 

forme de directives permanentes. L’approbation est donnée à la 

condition que les opérations soient conclues conformément à 

nos politiques sur les achats de titres qui font l’objet d’une prise 

ferme par des parties liées.

Faits saillants financiers

Les tableaux qui suivent font état de données financières clés 

concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à 

comprendre le rendement du Fonds pour le semestre clos le 

30 juin 2022 et les cinq derniers exercices clos les 31 décembre, 

selon le cas. Pour l’exercice de création d’un fonds, le mot 

« période » désigne la période écoulée entre la date de création et 

le 31 décembre ou le 30 juin de cet exercice, selon le cas. Ces 

renseignements sont tirés des états financiers semestriels non 

audités et des états financiers annuels audités du Fonds. Ils sont 

établis conformément aux règlements en vigueur. C’est pourquoi 

les chiffres figurant dans ces tableaux peuvent ne pas concorder, 

car l’augmentation ou la diminution de l’actif net découlant de 

l’exploitation est calculée en fonction du nombre moyen de parts 

en circulation au cours de la période, alors que tous les autres 

chiffres sont basés sur le nombre réel de parts en circulation à la 

date indiquée.

Fonds en gestion commune obligations  

mondiales liées à l’inflation HSBC – Actif net par  

part

1)

Période close le 30 juin 2022 et exercice(s) clos le(s) 31 décembre

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Actif net par part à  

l’ouverture de la  

période

2)

12,31 $ 12,65 $ 11,90 $ 11,30 $ 11,61 $ 11,57 $

Augmentation  

(diminution)  

découlant de  

l’exploitation

Total des produits 0,52 0,32 0,13 0,12 0,13 0,11

Total des charges (0,00) (0,02) (0,03) (0,02) (0,01) (0,02)

Profits réalisés  

(pertes réalisées) 0,63 0,71 0,70 0,43 0,60 (0,09)

Profits latents  

(pertes latentes) (2,11) (0,47) (0,28) 0,27 (0,76) 0,27

Augmentation  

(diminution) totale  

découlant de  

l’exploitation

2)

(0,96) $ 0,54 $ 0,52 $ 0,80 $ (0,04) $ 0,27 $

Distributions aux  

porteurs de parts

Revenu de  

placement net  

(sauf les  

dividendes) (0,53) (0,40) (0,09) (0,15) (0,26) (0,22)

Dividendes – – – – – –

Gains en capital – (0,46) – – – –

Remboursement  

de capital – – – – – –

Distributions  

annuelles 

totales

2), 3)

(0,53) $ (0,86) $ (0,09) $ (0,15) $ (0,26) $ (0,22) $

Actif net par part à  

la clôture de la  

période

2)

10,83 $ 12,31 $ 12,65 $ 11,90 $ 11,30 $ 11,61 $

  .
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Ratios et données supplémentaires

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Valeur liquidative  

totale (en milliers)

4)

95 932 $ 98 369 $ 78 026 $ 105 414 $ 141 902 $ 160 408 $

Parts en circulation  

(en milliers)

4)

8 855 7 990 6 170 8 856 12 553 13 816

Ratio des frais de  

gestion (« RFG »)

5)

0,08 % 0,12 % 0,22 % 0,18 % 0,11 % 0,16 %

RFG avant les frais  

visés par une  

renonciation ou  

absorbés

5)

0,10 % 0,12 % 0,22 % 0,18 % 0,11 % 0,16 %

Ratio des frais  

d’opérations

6)

s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Taux de rotation du  

portefeuille

7)

39,84 % 48,59 % 75,76 % 52,80 % 45,63 % 7,85 %

Valeur liquidative  

totale par part

4)

10,83 $ 12,31 $ 12,65 $ 11,90 $ 11,30 $ 11,61 $

{

1) Ces renseignements proviennent du rapport financier semestriel non  

audité et des états financiers annuels audités du Fonds. Tous les  

soldes ont été établis selon les Normes internationales d’information  

financière (International Financial Reporting Standards, ou « IFRS »).  

Selon les IFRS, l’actif net par part présenté dans les états financiers  

correspond à la valeur liquidative calculée aux fins d’établissement du  

prix des parts.

2) L’actif net par part et les distributions par part sont fonction du nombre  

réel de parts en circulation au moment considéré. L’augmentation ou  

la diminution de l’actif net par part découlant de l’exploitation est  

calculée en fonction du nombre moyen pondéré de parts en circulation  

au cours de la période.

3) Les distributions sont automatiquement réinvesties dans des parts  

additionnelles du Fonds, à moins que le porteur de parts ne se retire du  

régime de réinvestissement automatique des distributions en nous en  

avisant par écrit.

4) Ces renseignements ont été établis en date de la clôture de la période  

de l’exercice indiqué.

5) Le RFG est établi d’après le total des charges de la période indiquée (à  

l’exclusion des distributions, des courtages et des autres coûts  

d’opérations de portefeuille) et est exprimé en pourcentage annualisé  

de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la période. Le  

RFG peut varier d’un fonds commun de placement à l’autre.

6) Le ratio des frais d’opérations représente le total des courtages et des  

autres coûts d’opérations de portefeuille et est exprimé en  

pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au  

cours de la période.

7) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle  

mesure le conseiller en placement du Fonds gère activement les  

placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le  

Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au  

cours de la période. Plus le taux de rotation au cours d’une période est  

élevé, plus les frais d’opérations payables par le Fonds sont élevés au  

cours d’une période, et plus il est probable qu’un porteur réalisera des  

gains en capital imposables au cours de la période. Il n’y a pas  

nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement  

du Fonds. Le taux est calculé en fonction du montant des achats ou  

des ventes de titres, selon le moins élevé des deux, divisé par la valeur  

marchande moyenne pondérée des titres en portefeuille, à l’exclusion  

des titres à court terme.

{

Frais de gestion

Pour le semestre clos le 30 juin 2022, le Fonds n’a pas payé de 

frais de gestion. Vous nous verserez ou vous verserez à Fonds 

d’investissement HSBC (Canada) Inc., à Gestion privée de 

placement HSBC (Canada) Inc. ou à votre représentant autorisé 

des frais de gestion calculés en fonction du montant que vous 

avez investi par notre intermédiaire ou par l’intermédiaire de votre 

représentant autorisé (lesquels peuvent être assujettis à un seuil 

minimum annuel). Ces frais font l’objet d’une entente entre 

vous-même et nous, Fonds d’investissement HSBC (Canada) Inc. 

ou votre représentant autorisé. Pour obtenir de plus amples 

renseignements à ce sujet, veuillez vous reporter au prospectus 

simplifié des Fonds.

Nous avons utilisé les frais de gestion qui nous ont été versés 

pour payer les frais de gestion du portefeuille de placements, les 

analyses et les recommandations en matière de placements, la 

prise des décisions en matière de placements, la négociation des 

ententes de courtage pour l’achat et la vente des placements en 

portefeuille ainsi que la prestation d’autres services. Les frais de 

gestion ont également servi à payer des commissions et autres 

rémunérations (appelées globalement « frais de placement ») à 

des représentants et à des courtiers inscrits, notamment Fonds 

d’investissement HSBC (Canada) Inc. et la Banque HSBC Canada, 

pour les parts du Fonds achetées et détenues par les porteurs de 

parts. Enfin, nous avons utilisé les frais de gestion pour payer des 

services de commercialisation et de placement supplémentaires 

fournis au Fonds.

Pour le semestre clos le 30 juin 2022, environ 37 % du total des 

frais de gestion qui nous ont été versés pour tous les fonds en 

gestion commune HSBC ont servi à défrayer les frais de 

placement.

Rendement passé

Les renseignements présentés sur le rendement supposent que 

toutes les distributions faites par le Fonds dans les périodes 

indiquées ont été réinvesties dans des parts additionnelles du 

Fonds. Ces renseignements ne tiennent pas compte des frais de 

gestion, des frais d’acquisition et de rachat, des frais de 

placement, des frais facultatifs ou des frais qui peuvent vous être 

imposés à l’extérieur du Fonds ni de l’effet de tout impôt sur le 

résultat que vous pourriez devoir payer en raison de votre 

placement dans le Fonds, et qui auraient réduit le rendement. Le 

rendement passé du Fonds n’est pas nécessairement indicatif du 

rendement futur.

Rendements annuels

Le graphique ci-après présente le rendement obtenu par le Fonds 

pour le semestre clos le 30 juin 2022 et pour chacun des 

exercices antérieurs clos les 31 décembre, ainsi que la variation 

du rendement d’un exercice à l’autre. Ce graphique montre le 

taux de croissance ou de décroissance, au dernier jour de la 

période, de la valeur d’un placement effectué le premier jour de 

cette période.
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Rendements

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le  

30 juin 2022

31 déc. 

2012 

31 déc. 

2013 

31 déc. 

2014 

31 déc. 

2015 

31 déc. 

2016 

31 déc. 

2017 

31 déc. 

2018 

31 déc. 

2019 

31 déc. 

2020 

31 déc. 

2021 

30 juin 

2022 

-20 % 

-10 % 

0 % 

10 % 

20 % 

7,3 % 

-3,9 % 

9,0 % 

-0,3 % 

9,2 % 

2,3 % 

-0,4 % 

6,6 % 

7,0 % 

4,2 % 

-7,8 % 

{

{

{

Aperçu du portefeuille

Au 30 juin 2022

{

Répartition de l’actif

Pourcentage  

de la VL

Obligations d’État 98,82 %

Obligations de sociétés 0,40 %

Trésorerie et équivalents de trésorerie 0,78 %

Total 100,00 %

Répartition géographique

Pourcentage  

de la VL

États-Unis 32,79 %

Royaume-Uni 19,99 %

Allemagne 17,94 %

France 5,65 %

Australie 4,90 %

Espagne 4,46 %

Canada 3,78 %

Japon 3,55 %

Italie 3,33 %

Suède 2,02 %

Nouvelle-Zélande 0,81 %

Trésorerie et équivalents de trésorerie 0,78 %

Total 100,00 %

Les 25 placements les plus importants

Pourcentage 

de la VL

Obligations du Trésor des États-Unis indexée sur  

l’inflation, 0,38 %, 2023-07-15 14,76 %

Obligation d’État de la République fédérale d’Allemagne  

liée à l’inflation, 0,50 %, 2030-04-15 5,74 %

Obligations du Trésor des États-Unis indexée sur  

l’inflation, 0,38 %, 2025-07-15 4,47 %

Obligation d’État de la République fédérale d’Allemagne  

liée à l’inflation, 0,10 %, 2023-04-15 4,33 %

Les 25 placements les plus importants

Obligations du Trésor des États-Unis indexée sur  

l’inflation, 0,13 %, 2031-01-15 4,13 %

Obligation d’État de la République fédérale d’Allemagne  

liée à l’inflation, 0,10 %, 2033-04-15 3,86 %

Obligation liée à l’inflation du Royaume-Uni, 0,25 %,  

2052-03-22 3,60 %

Billets liés à un indice d’inflation de la République  

française, 0,10 %, 2026-03-01 3,10 %

Obligation liée à l’inflation du Royaume-Uni, 0,75 %,  

2034-03-22 3,08 %

Obligation liée à l’inflation du Royaume-Uni, 0,63 %,  

2040-03-22 2,99 %

Obligations du Trésor des États-Unis indexée sur  

l’inflation, 0,13 %, 2051-02-15 2,94 %

Obligation liée à l’inflation du Royaume-Uni, 0,13 %,  

2024-03-22 2,26 %

Obligation d’État de la République fédérale d’Allemagne  

liée à l’inflation, 0,10 %, 2026-04-15 2,08 %

Obligation liée à l’inflation du Royaume-Uni, 0,13 %,  

2029-03-22 1,95 %

Obligation à rendement réel du gouvernement de  

l’Australie, 3,00 %, 2025-09-20 1,88 %

Obligations du Trésor des États-Unis indexée sur  

l’inflation, 0,50 %, 2028-01-15 1,88 %

Obligation d’État de la République fédérale d’Allemagne  

liée à l’inflation, 0,10 %, 2046-04-15 1,83 %

Obligation du Royaume de Suède liée à l’inflation,  

3,50 %, 2028-12-01 1,63 %

Obligation du gouvernement du Japon liée à l’inflation,  

0,20 %, 2030-03-10 1,63 %

Obligation liée à l’inflation du Royaume-Uni, 0,50 %,  

2050-03-22 1,62 %

Obligations liées à l’inflation du Royaume d’Espagne,  

1,80 %, 2024-11-30 1,60 %

Billets liés à un indice d’inflation de la République de  

l’Italie, 2,35 %, 2024-09-15 1,60 %

Obligation du gouvernement du Japon liée à l’inflation,  

0,10 %, 2028-03-10 1,39 %

Obligations à rendement réel du gouvernement du  

Canada, 4,00 %, 2031-12-01 1,29 %

Billets liés à un indice d’inflation de la République  

française, 0,10 %, 2031-07-25 1,29 %

Total des 25 placements les plus importants 76,93 %

L’aperçu du portefeuille pourrait varier en fonction des opérations 

de portefeuille effectuées dans le cadre de la gestion du Fonds et 

est disponible sur une base trimestrielle. Les tableaux de 

répartition géographique présentent l’information en fonction du 

pays où le Fonds est assujetti à l’impôt.
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Sources et avis de non-responsabilité relatifs aux indices

Sources : Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée, Bloomberg, MSCI, FTSE Global Debt Capital Markets Inc., Banque du  

Canada, ICE et J.P. Morgan.

MSCI et les personnes participant ou liées à la collecte, à la saisie ou à l’élaboration de données de MSCI ne donnent aucune  

garantie, expresse ou implicite, et ne font aucune promesse relativement à ces données (ou aux résultats obtenus de leur  

utilisation), et se dégagent expressément de toute responsabilité (notamment sur le plan de l’originalité, de l’exactitude, de  

l’exhaustivité, de la qualité marchande et de l’adéquation à un usage particulier) en ce qui concerne ces données. Sans restreindre  

la portée de ce qui précède, MSCI, les sociétés affiliées à MSCI et les tiers participant ou liés à la collecte, à la saisie ou à  

l’élaboration de données ne pourront être tenus responsables de quelque dommage que ce soit, direct, indirect, spécial, punitif ou  

accessoire (manque à gagner compris) qui pourrait en résulter, même s’ils sont avisés de la possibilité de tels dommages. Aucune  

autre distribution ni diffusion des données de MSCI n’est autorisée sans le consentement écrit de MSCI.

London Stock Exchange Group plc et les sociétés de son groupe (collectivement, le « LSE Group »). © LSE Group 2022. FTSE  

Russell est un nom commercial de certaines sociétés du LSE Group. « FTSE® », « Russell® » et « FTSE Russell® » sont des marques  

de commerce des sociétés pertinentes du LSE Group et sont utilisées par toute société du LSE Group sous licence. Tous les droits  

associés aux indices ou aux données de FTSE Russell reposent dans la société pertinente du LSE Group qui détient l’indice ou les  

données. Ni le LSE Group ni ses concédants de licences ne sont responsables des erreurs ou des omissions touchant les indices  

ou les données et aucune partie ne peut se fier à des indices ou à des données contenues dans cette communication. Aucune  

autre distribution de données du LSE Group n’est autorisée sans le consentement écrit du LSE Group. Le LSE Group ne promeut,  

n’endosse, ni ne soutient le contenu de cette communication.

Les indices S&P sont des produits de S&P Dow Jones Indices LLC et/ou de ses sociétés affiliées, et sont utilisés sous licence par  

Gestion globale d'actifs HSBC Limitée Copyright © 2022 par S&P Dow Jones Indices LLC, une filiale de McGraw-Hill Companies,  

Inc., et/ou de ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. La redistribution, la reproduction et/ou la copie en totalité ou en partie  

sont interdites sans autorisation écrite de S&P Dow Jones Indices LLC. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les indices  

de S&P Dow Jones Indices LLC, veuillez consulter le site spdji.com. S&P

MD

 est une marque déposée de Standard & Poor’s  

Financial Services LLC et Dow Jones

MD

 est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC. S&P Dow Jones Indices  

LLC et ses sociétés affiliées ne font aucune déclaration et ne donnent aucune garantie, expresse ou implicite, quant à la capacité  

de tout indice à représenter avec exactitude la catégorie d’actif ou le secteur de marché qu’elles prétendent représenter, et S&P  

Dow Jones Indices ou ses sociétés affiliées ou ses tiers concédants ne peuvent être tenus responsables des erreurs, des omissions  

ou des interruptions des indices ou des données qu’elles comprennent.

Indices Bloomberg et leurs données connexes. Copyright © 2022 Bloomberg Index Services Limited, Bloomberg Finance L.P.,  

leurs sociétés affiliées ou tiers concédants (les « concédants de licences »). Utilisation autorisée. Tous droits réservés. Les  

concédants de licences ne donnent aucune assurance quant à l’utilisation des données sur les indices ou au recours à celles-ci et  

n’assument aucune responsabilité à leur égard.

ICE Bank of America, utilisé avec permission. ICE Bank of America attribue les licences des indices ICE Bank of America « telles  

quelles », ne donne aucune assurance quant à celles-ci, et ne garantit pas le caractère adéquat, la qualité, l’exactitude, le caractère  

actuel ou l’exhaustivité des indices ICE Bank of America ou des données comprises dans les indices, qui y sont liées ou qui en  

découlent, et n’assume aucune responsabilité en ce qui concerne leur utilisation, et n’endosse, ne soutient ni ne recommande  

Gestion globale d'actifs HSBC Limitée, ni aucun de ses produits ou services.

Bien que les renseignements présentés aient été obtenus de sources jugées fiables, J.P. Morgan n’en garantit pas l’exhaustivité ni  

l’exactitude. L’indice est utilisé avec permission. L’indice ne saurait être copié, utilisé ou distribué sans l’autorisation écrite  

préalable de J.P. Morgan. Copyright 2022, J.P. Morgan Chase & Co. Tous droits réservés.



NOTE SUR LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent rapport peut contenir des énoncés prospectifs ayant trait au Fonds, notamment sa stratégie, son rendement et sa situation prévus. Les  

énoncés prospectifs comprennent des déclarations qui sont de nature prévisionnelle, qui reposent sur des événements ou des situations futurs ou  

qui contiennent des termes comme « prévoir », « anticiper », « souhaiter », « planifier », « croire », « estimer » ou la forme négative de ces termes,  

ainsi que d’autres mots et expressions analogues. De plus, tout énoncé ayant trait au rendement, aux stratégies, aux perspectives futurs ou aux  

activités futures éventuelles du Fonds constitue aussi un énoncé prospectif. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes et projections  

actuelles concernant des événements futurs et ils sont de ce fait assujettis notamment à des facteurs de risque, à des incertitudes et à des  

hypothèses concernant le Fonds et les facteurs économiques.

Les énoncés prospectifs ne constituent pas une garantie du rendement futur, et les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qui  

sont avancés ou sous-entendus dans tout énoncé prospectif formulé par le Fonds. De nombreux facteurs importants pourraient donner lieu à ces  

écarts, y compris, mais non exclusivement, la conjoncture économique ou politique et l’évolution des marchés en Amérique du Nord et dans le  

monde, les taux d'intérêt et de change, le marché international des actions et les marchés financiers internationaux, la concurrence que se livrent les  

entreprises, les changements technologiques, les changements apportés à la réglementation par les gouvernements, des procédures judiciaires ou  

réglementaires imprévues et des événements catastrophiques.

Nous insistons sur le fait que l’énumération de facteurs importants présentée ci-dessus n’est pas exhaustive. Nous vous invitons à peser ces  

facteurs et d'autres facteurs avec attention avant de prendre des décisions concernant vos placements et à ne pas vous fier outre mesure aux  

énoncés prospectifs. De plus, vous devez savoir que le Fonds n’a pas l’intention de mettre à jour les énoncés prospectifs, que ce soit par suite de la  

réception de nouvelles informations, de la survenance d’événements futurs ou pour toute autre raison.

Les énoncés prospectifs n’ont pas pour objet de fournir des conseils précis et ne doivent pas être utilisés en ce sens. Vous ne devriez pas vous  

appuyer sur cette information ou prendre des mesures sans avoir obtenu auparavant les conseils d’un spécialiste. Veuillez consulter votre conseiller  

afin de déterminer les stratégies qui conviennent le mieux à votre situation.

Toute reproduction, distribution, transmission ou publication non autorisée sans notre consentement écrit préalable est strictement interdite.

Pour obtenir de plus amples  

renseignements

Vous pouvez obtenir d’autres renseignements sur les Fonds  

communs de placement de la HSBC et les Fonds en gestion  

commune HSBC (collectivement, les « Fonds ») dans le  

prospectus simplifié, dans les rapports annuel et semestriel,  

dans les rapports annuel et intermédiaire de la direction sur le  

rendement des Fonds, ainsi que dans l’aperçu des Fonds. Vous  

pouvez obtenir sans frais un exemplaire de ces documents en  

téléphonant au numéro sans frais 1-888-390-3333, en  

communiquant avec votre courtier autorisé ou en consultant  

notre site Web dédié à l’adresse assetmanagement.hsbc.ca/fr. 

Vous pouvez obtenir ces documents et d’autres  

renseignements concernant les Fonds, comme les circulaires  

de sollicitation de procurations et les contrats importants, à  

l’adresse sedar.com.

Pour nous joindre

Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée

Vancouver

3

rd

 Floor, 885 West Georgia Street 

Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Toronto

Suite 300, 16 York Street 

Toronto (Ontario) M5J 1S9

Numéro sans frais : 1-888-390-3333 
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Analyse du rendement par la direction

Dans le présent document, les mots vous, votre et vos se 

rapportent au porteur de parts du Fonds, les mots nous, notre et 

nos se rapportent à la société Gestion globale d’actifs HSBC 

(Canada) Limitée et le mot Fonds désigne le Fonds en gestion 

commune titres de créance des nouveaux marchés HSBC.

Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en 

placement principal du Fonds.

Introduction

Le présent rapport intermédiaire de la direction sur le rendement 

du Fonds fait état des faits saillants financiers, mais ne comprend 

pas le rapport financier intermédiaire ou les états financiers 

annuels du fonds d’investissement. Il vous est possible d’obtenir 

un exemplaire du rapport financier intermédiaire et des états 

financiers annuels à titre gracieux sur simple demande en 

téléphonant au numéro sans frais 1-888-390-3333, sur notre site 

Web dédié, assetmanagement.hsbc.ca/fr, sur le site Web de 

SEDAR à l’adresse sedar.com, ou en nous écrivant à l’adresse 

suivante :

Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée

3

rd

 Floor, 885 West Georgia Street

Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Vous pouvez également nous contacter de l’une des façons 

mentionnées ci-dessus pour obtenir un exemplaire des politiques 

et des procédures de vote par procuration, le relevé des votes par 

procuration ou l’inventaire trimestriel du portefeuille du Fonds.

Résultats d’exploitation

Au 30 juin 2022, l’actif net du Fonds avait diminué de 20,7 % et 

était passé de 287,0 millions de dollars à la fin de 2021 à 

227,6 millions de dollars. Les retraits nets et le rendement négatif 

du portefeuille ont donné lieu à une baisse globale de la valeur 

liquidative.

Rendement du portefeuille

Le Fonds en gestion commune titres de créance des nouveaux 

marchés HSBC a reculé de 16,35 % au cours du semestre clos le 

30 juin 2022, et l’indice de référence a perdu 15,49 % au cours 

de la même période. L’indice de référence du Fonds est un indice 

pondéré qui est composé à 50 % de l’indice JP Morgan 

Emerging Markets Bond – Global Diversified Hedged (en dollars 

canadiens), à 25 % de l’indice JP Morgan Government Bond – 

Emerging Markets Global Diversified Unhedged (en dollars 

canadiens) et à 25 % de l’indice JP Morgan Emerging Local 

Markets Plus (en dollars canadiens). Il faut noter que le 

rendement du Fonds est présenté après déduction des frais, alors 

que l’indice de référence ne comporte pas de frais de placement.

Au cours du premier semestre de 2022, les rendements 

décevants des titres de créance des nouveaux marchés ont figuré 

parmi leurs pires rendements des dernières années. Cette 

catégorie d’actifs a fait face à de nombreuses difficultés, 

notamment les pressions inflationnistes qui ont forcé les banques 

centrales à adopter une politique plus agressive, la guerre en 

Ukraine et la faiblesse de la croissance mondiale. Les prix du 

pétrole et du gaz ont grimpé, et la flambée des cas de COVID-19 

en Chine a entraîné de nouveaux confinements. Au cours du 

premier semestre, la Réserve fédérale américaine a relevé les taux 

d’intérêt de 150 points de base pour juguler l’inflation; les 

banques centrales d’autres pays développés et des marchés 

émergents ont aussi procédé à des hausses de taux. Le Sri Lanka 

a été en défaut de paiement; en Équateur, le prix élevé de 

l’essence a causé de l’agitation sociale.

En ce qui concerne les monnaies fortes, les sous-expositions du 

Fonds aux pays asiatiques (dont la Chine, l’Indonésie, la Malaisie 

et les Philippines) ont eu un effet négatif sur le rendement, tout 

comme les surexpositions aux pays liés à la Russie comme le 

Kazakhstan. Les facteurs suivants ont contribué au rendement du 

Fonds : une surexposition au Panama et une sous-exposition à la 

Russie; une sous-exposition à la duration et une surexposition en 

lien avec une opération quasi étatique et visant l’aplatissement de 

la courbe des taux en Colombie. Du côté des titres à rendement 

élevé, les sous-expositions à la République d’El Salvador, au 

Liban et au Pakistan ont favorisé le rendement relatif.

En ce qui a trait aux titres de créance en monnaie locale, les 

sous-expositions au Brésil, à la Chine, à l’Indonésie et à la 

Thaïlande ont nui aux rendements relatifs. C’est la 

sous-exposition à la duration qui a le plus contribué au 

rendement relatif, le rendement des bons du Trésor américain 

ayant augmenté sur l’ensemble de la courbe.

Événements récents

Du côté des monnaies fortes, l’équipe de gestion du portefeuille a 

opté pour une sous-exposition à la duration plus importante 

encore, car elle croit que les taux pourraient continuer à grimper. 

Elle a fait de même pour la duration relative aux écarts de taux, 

compte tenu de la volatilité des taux sur les marchés. Les 

positions dans les pays d’Amérique latine ont été réduites, tout 

comme celles dans le Kazakhstan et l’Ouzbékistan en raison de la 

guerre en Ukraine. L’équipe de gestion du portefeuille a 

également réduit certaines des sous-expositions du Fonds aux 

pays asiatiques au coefficient bêta faible.

Pour ce qui est des titres de créance en monnaie locale, le Fonds 

conserve une sous-exposition à la duration en raison des 

perspectives sur les taux de l’équipe de gestion du portefeuille. 

Le Fonds maintient sa sous-exposition aux monnaies des 

marchés émergents en raison des risques actuels; l’équipe 

souhaite également procéder à des répartitions tactiques 

lorsqu’elle en aura l’occasion.

Au cours de la période allant du 1

er

 janvier 2022 au 30 juin 2022, 

aucun changement n’a été apporté à la composition du comité 

d'examen indépendant (« CEI »).

Opérations entre parties liées

Nous pouvons, à l’occasion, conclure des opérations ou des 

ententes avec d’autres membres du Groupe HSBC ou les visant, 

ou avec d’autres personnes ou sociétés associées ou liées à nous 

ou au Fonds ou les visant. Le Fonds conclut ces opérations en se 

fondant sur la recommandation positive ou l’approbation émise 

par le comité d’examen indépendant du Fonds. 
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La recommandation positive ou l’approbation est émise à la 

condition que les opérations soient conclues conformément à 

nos politiques sur ces opérations entre parties liées. Pour de plus 

amples renseignements généraux sur les personnes liées au 

Fonds et sur les types d’opérations visées, il y a lieu de se 

reporter au prospectus simplifié des Fonds.

Voici un résumé des opérations ou ententes actuelles avec des 

entités liées à nous ou au Fonds.

Gestionnaire, fiduciaire et conseiller en placement

Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en 

placement principal du Fonds. À titre de gestionnaire, nous 

gérons l’ensemble des activités et l’exploitation du Fonds. À titre 

de fiduciaire, nous détenons en votre nom le titre de propriété du 

Fonds. À titre de conseiller en placement principal, nous offrons 

des conseils sur les placements et des services de gestion de 

portefeuille au Fonds. Le Fonds nous verse pour ces services des 

honoraires dont le montant est fondé sur les actifs sous gestion, 

calculé quotidiennement et versé tous les mois.

Services de placement

Les parts du Fonds peuvent être placées par des représentants et 

des courtiers inscrits, notamment Fonds d’investissement HSBC 

(Canada) Inc., notre filiale en propriété exclusive et notre placeur 

principal, et Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., une société 

liée, ou par l’intermédiaire de sa division, InvestDirect HSBC. 

Nous payons à nos placeurs du même groupe, à l'exception 

d'InvestDirect HSBC, des honoraires de placement et de gestion 

dont le montant est fondé sur les actifs détenus dans le compte 

de l’investisseur ainsi que, dans certains cas, sur le montant de 

l’achat initial. Ces sociétés liées pourraient vous demander des 

frais supplémentaires, lesquels comprennent les frais 

d’administration applicables lorsque vous détenez des parts de ce 

Fonds dans un régime enregistré. Ces frais peuvent être perçus 

en rachetant un nombre suffisant de parts du Fonds dans le 

compte de l’investisseur. Pour obtenir de plus amples 

renseignements sur ces frais, veuillez communiquer avec votre 

représentant.

Faits saillants financiers

Les tableaux qui suivent font état de données financières clés 

concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à 

comprendre le rendement du Fonds pour le semestre clos le 

30 juin 2022 et les cinq derniers exercices clos les 31 décembre, 

selon le cas. Pour l’exercice de création d’un fonds, le mot 

« période » désigne la période écoulée entre la date de création et 

le 31 décembre ou le 30 juin de cet exercice, selon le cas. Ces 

renseignements sont tirés des états financiers semestriels non 

audités et des états financiers annuels audités du Fonds. Ils sont 

établis conformément aux règlements en vigueur. C’est pourquoi 

les chiffres figurant dans ces tableaux peuvent ne pas concorder, 

car l’augmentation ou la diminution de l’actif net découlant de 

l’exploitation est calculée en fonction du nombre moyen de parts 

en circulation au cours de la période, alors que tous les autres 

chiffres sont basés sur le nombre réel de parts en circulation à la 

date indiquée.

Fonds en gestion commune titres de créance des  

nouveaux marchés HSBC – Actif net par part

1)

Période close le 30 juin 2022 et exercice(s) clos le(s) 31 décembre

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Actif net par part à  

l’ouverture de la  

période

2)

8,98 $ 9,74 $ 9,87 $ 9,59 $ 10,21 $ 9,95 $

Augmentation  

(diminution)  

découlant de  

l’exploitation

Total des produits 0,16 0,32 0,42 0,48 0,48 0,43

Total des charges – – (0,01) (0,01) – –

Profits réalisés  

(pertes réalisées) (0,11) (0,03) (0,11) (0,06) (0,04) –

Profits latents  

(pertes latentes) (1,51) (0,72) (0,04) 0,36 (0,60) 0,22

Augmentation  

(diminution) totale  

découlant de  

l’exploitation

2)

(1,46) $ (0,43) $ 0,26 $ 0,77 $ (0,16) $ 0,65 $

Distributions aux  

porteurs de parts

Revenu de  

placement net  

(sauf les  

dividendes) (0,15) (0,19) (0,43) (0,48) (0,48) (0,42)

Dividendes – – – – – –

Gains en capital – – – – – –

Remboursement  

de capital – – – – – –

Distributions  

annuelles 

totales

2), 3)

(0,15) $ (0,19) $ (0,43) $ (0,48) $ (0,48) $ (0,42) $

Actif net par part à  

la clôture de la  

période

2)

7,37 $ 8,98 $ 9,74 $ 9,87 $ 9,59 $ 10,21 $

  .

Ratios et données supplémentaires

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Valeur liquidative  

totale (en milliers)

4)

227 647 $ 287 045 $ 257 169 $ 298 896 $ 317 346 $ 296 366 $

Parts en circulation  

(en milliers)

4)

30 901 31 953 26 413 30 273 33 100 29 015

Ratio des frais de  

gestion (« RFG »)

5)

0,13 % 0,18 % 0,33 % 0,26 % 0,20 % 0,18 %

RFG avant les frais  

visés par une  

renonciation ou  

absorbés

5)

0,13 % 0,18 % 0,33 % 0,26 % 0,20 % 0,18 %

Ratio des frais  

d’opérations

6)

s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Taux de rotation du  

portefeuille

7)

3,23 % 4,55 % 9,60 % 10,21 % 7,05 % 4,47 %

Valeur liquidative  

totale par part

4)

7,37 $ 8,98 $ 9,74 $ 9,87 $ 9,59 $ 10,21 $

{
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1) Ces renseignements proviennent du rapport financier semestriel non  

audité et des états financiers annuels audités du Fonds. Tous les  

soldes ont été établis selon les Normes internationales d’information  

financière (International Financial Reporting Standards, ou « IFRS »).  

Selon les IFRS, l’actif net par part présenté dans les états financiers  

correspond à la valeur liquidative calculée aux fins d’établissement du  

prix des parts.

2) L’actif net par part et les distributions par part sont fonction du nombre  

réel de parts en circulation au moment considéré. L’augmentation ou  

la diminution de l’actif net par part découlant de l’exploitation est  

calculée en fonction du nombre moyen pondéré de parts en circulation  

au cours de la période.

3) Les distributions sont automatiquement réinvesties dans des parts  

additionnelles du Fonds, à moins que le porteur de parts ne se retire du  

régime de réinvestissement automatique des distributions en nous en  

avisant par écrit.

4) Ces renseignements ont été établis en date de la clôture de la période  

de l’exercice indiqué.

5) Le RFG est établi d’après le total des charges de la période indiquée (à  

l’exclusion des distributions, des courtages et des autres coûts  

d’opérations de portefeuille) et est exprimé en pourcentage annualisé  

de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la période. Le  

RFG peut varier d’un fonds commun de placement à l’autre.

6) Le ratio des frais d’opérations représente le total des courtages et des  

autres coûts d’opérations de portefeuille et est exprimé en  

pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au  

cours de la période.

7) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle  

mesure le conseiller en placement du Fonds gère activement les  

placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le  

Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au  

cours de la période. Plus le taux de rotation au cours d’une période est  

élevé, plus les frais d’opérations payables par le Fonds sont élevés au  

cours d’une période, et plus il est probable qu’un porteur réalisera des  

gains en capital imposables au cours de la période. Il n’y a pas  

nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement  

du Fonds. Le taux est calculé en fonction du montant des achats ou  

des ventes de titres, selon le moins élevé des deux, divisé par la valeur  

marchande moyenne pondérée des titres en portefeuille, à l’exclusion  

des titres à court terme.

{

Frais de gestion

Pour le semestre clos le 30 juin 2021, le Fonds n’a pas payé de 

frais de gestion. Vous nous verserez ou vous verserez à Fonds 

d’investissement HSBC (Canada) Inc., à Gestion privée de 

placement HSBC (Canada) Inc. ou à votre représentant autorisé 

des frais de gestion calculés en fonction du montant que vous 

avez investi par notre intermédiaire ou par l’intermédiaire de votre 

représentant autorisé (lesquels peuvent être assujettis à un seuil 

minimum annuel). Ces frais font l’objet d’une entente entre 

vous-même et nous, Fonds d’investissement HSBC (Canada) Inc. 

ou votre représentant autorisé. Pour obtenir de plus amples 

renseignements à ce sujet, veuillez vous reporter au prospectus 

simplifié des Fonds.

 Nous avons utilisé les frais de gestion qui nous ont été versés 

pour payer les frais de gestion du portefeuille de placements, les 

analyses et les recommandations en matière de placements, la 

prise des décisions en matière de placements, la négociation des 

ententes de courtage pour l’achat et la vente des placements en 

portefeuille ainsi que la prestation d’autres services. Les frais de 

gestion ont également servi à payer des commissions et autres 

rémunérations (appelées globalement « frais de placement ») à 

des représentants et à des courtiers inscrits, notamment Fonds 

d’investissement HSBC (Canada) Inc. et la Banque HSBC Canada, 

pour les parts du Fonds achetées et détenues par les porteurs de 

parts. Enfin, nous avons utilisé les frais de gestion pour payer des 

services de commercialisation et de placement supplémentaires 

fournis au Fonds.

Pour le semestre clos le 30 juin 2022, environ 37 % du total des 

frais de gestion qui nous ont été versés pour tous les fonds en 

gestion commune HSBC ont servi à défrayer les frais de 

placement.

Rendement passé

Les renseignements présentés sur le rendement supposent que 

toutes les distributions faites par le Fonds dans les périodes 

indiquées ont été réinvesties dans des parts additionnelles du 

Fonds. Ces renseignements ne tiennent pas compte des frais de 

gestion, des frais d’acquisition et de rachat, des frais de 

placement, des frais facultatifs ou des frais qui peuvent vous être 

imposés à l’extérieur du Fonds ni de l’effet de tout impôt sur le 

résultat que vous pourriez devoir payer en raison de votre 

placement dans le Fonds, et qui auraient réduit le rendement. Le 

rendement passé du Fonds n’est pas nécessairement indicatif du 

rendement futur.

Rendements annuels

Le graphique ci-après présente le rendement obtenu par le Fonds 

pour le semestre clos le 30 juin 2022 et pour chacun des 

exercices antérieurs clos les 31 décembre, ainsi que la variation 

du rendement d’un exercice à l’autre. Ce graphique montre le 

taux de croissance ou de décroissance, au dernier jour de la 

période, de la valeur d’un placement effectué le premier jour de 

cette période.

Rendements

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le  

30 juin 2022

31 déc. 

2012 

31 déc. 

2013 

31 déc. 

2014 

31 déc. 

2015 

31 déc. 

2016 

31 déc. 

2017 

31 déc. 

2018 

31 déc. 

2019 

31 déc. 

2020 

31 déc. 

2021 

30 juin 

2022 
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-10 % 

0 % 
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14,5 % 

-2,6 % 
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{

{

{



Fonds en gestion commune titres de créance des nouveaux marchés  

HSBC 

5

Aperçu du portefeuille

Au 30 juin 2022

{

Répartition sectorielle

Pourcentage  

de la VL

Obligations d’État 47,21 %

Obligations de sociétés 17,94 %

Trésorerie et équivalents de trésorerie 34,85 %

Total 100,00 %

Répartition géographique

Pourcentage  

de la VL

Mexique 5,10 %

Afrique du Sud 4,95 %

Indonésie 3,55 %

Malaisie 3,44 %

Pologne 3,01 %

États-Unis 2,90 %

Colombie 2,71 %

Chili 2,43 %

République dominicaine 2,36 %

Roumanie 2,31 %

Qatar 2,22 %

Chine 2,05 %

Panama 1,92 %

Pérou 1,80 %

Égypte 1,50 %

Émirats arabes unis 1,35 %

Brésil 1,27 %

Arabie saoudite 1,27 %

Nigéria 1,20 %

Thaïlande 1,17 %

Équateur 1,12 %

République tchèque 1,00 %

Luxembourg 0,97 %

Ghana 0,94 %

Îles Caïmans 0,88 %

Oman 0,87 %

Argentine 0,82 %

Kazakhstan 0,81 %

Côte d’Ivoire 0,78 %

Ukraine 0,78 %

Pays-Bas 0,68 %

Uruguay 0,53 %

Philippines 0,49 %

Sri Lanka 0,49 %

Irak 0,48 %

Inde 0,43 %

Gabon 0,43 %

Bahreïn 0,42 %

Kenya 0,37 %

Angola 0,32 %

Îles Vierges britanniques 0,30 %

Hongrie 0,29 %

Ouzbékistan 0,27 %

Hong Kong 0,25 %

Répartition géographique

Paraguay 0,24 %

Jamaïque 0,23 %

Canada 0,22 %

Pakistan 0,21 %

Turquie 0,20 %

Jordanie 0,18 %

Costa Rica 0,13 %

Maroc 0,11 %

Guatemala 0,11 %

El Salvador 0,08 %

Zambie 0,08 %

Tunisie 0,05 %

Irlande 0,04 %

Biélorussie 0,04 %

Russie 0,00 %

Trésorerie et équivalents de trésorerie 34,85 %

Total 100,00 %

Les 25 placements les plus importants

Pourcentage  

de la VL

Bons du Trésor des États-Unis, 1,27 %, 2022-07-21 10,00 %

Bons du Trésor des États-Unis, 2,47 %, 2022-10-20 9,94 %

Bons du Trésor des États-Unis, 1,46 %, 2022-08-02 7,59 %

République sud-africaine, 8,50 %, 2037-01-31 1,65 %

Qatar Energy, 2,25 %, 2031-07-12 1,38 %

République populaire de Chine, 3,25 %, 2026-06-06 1,17 %

République de Pologne, 2,50 %, 2027-07-25 1,14 %

Obligation du Trésor de la République d’Indonésie,  

8,25 %, 2029-05-15 0,95 %

République sud-africaine, 7,00 %, 2031-02-28 0,88 %

République fédérale du Brésil, 0,00 %, 2029-01-01 0,87 %

République du Panama, 3,16 %, 2030-01-23 0,78 %

République de Colombie, 7,75 %, 2030-09-18 0,75 %

Obligations du Trésor des États-Unis, 1,88 %, 2032-02-15 0,71 %

République dominicaine, 4,50 %, 2030-01-30 0,69 %

Gouvernement de Malaisie, 3,90 %, 2026-11-30 0,68 %

République de Pologne, 2,50 %, 2026-07-25 0,67 %

République de Pologne, 3,25 %, 2025-07-25 0,67 %

République de l’Équateur, 5,00 %, 2030-07-31 0,64 %

République dominicaine, 4,88 %, 2032-09-23 0,61 %

États-Unis du Mexique, 7,75 %, 2031-05-29 0,59 %

Petróleos Mexicanos, 6,88 %, 2026-08-04 0,59 %

République tchèque, 5,70 %, 2024-05-25 0,58 %

Gouvernement de Malaisie, 3,96 %, 2025-09-15 0,57 %
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Les 25 placements les plus importants

China Development Bank, 3,09 %, 2030-06-18 0,57 %

Galaxy Pipeline Assets Bidco Limited, 2,94 %,  

2040-09-30 0,56 %

Total des 25 placements les plus importants 45,23 %

L’aperçu du portefeuille pourrait varier en fonction des opérations 

de portefeuille effectuées dans le cadre de la gestion du Fonds et 

est disponible sur une base trimestrielle. Les tableaux de 

répartition géographique présentent l’information en fonction du 

pays où le Fonds est assujetti à l’impôt.

Le prospectus ainsi que d’autres renseignements sur les fonds 

sous-jacents sont accessibles sur SEDAR à l’adresse sedar.com.
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Sources et avis de non-responsabilité relatifs aux indices

Sources : Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée, Bloomberg, MSCI, FTSE Global Debt Capital Markets Inc., Banque du  

Canada, ICE et J.P. Morgan.

MSCI et les personnes participant ou liées à la collecte, à la saisie ou à l’élaboration de données de MSCI ne donnent aucune  

garantie, expresse ou implicite, et ne font aucune promesse relativement à ces données (ou aux résultats obtenus de leur  

utilisation), et se dégagent expressément de toute responsabilité (notamment sur le plan de l’originalité, de l’exactitude, de  

l’exhaustivité, de la qualité marchande et de l’adéquation à un usage particulier) en ce qui concerne ces données. Sans restreindre  

la portée de ce qui précède, MSCI, les sociétés affiliées à MSCI et les tiers participant ou liés à la collecte, à la saisie ou à  

l’élaboration de données ne pourront être tenus responsables de quelque dommage que ce soit, direct, indirect, spécial, punitif ou  

accessoire (manque à gagner compris) qui pourrait en résulter, même s’ils sont avisés de la possibilité de tels dommages. Aucune  

autre distribution ni diffusion des données de MSCI n’est autorisée sans le consentement écrit de MSCI.

London Stock Exchange Group plc et les sociétés de son groupe (collectivement, le « LSE Group »). © LSE Group 2022. FTSE  

Russell est un nom commercial de certaines sociétés du LSE Group. « FTSE® », « Russell® » et « FTSE Russell® » sont des marques  

de commerce des sociétés pertinentes du LSE Group et sont utilisées par toute société du LSE Group sous licence. Tous les droits  

associés aux indices ou aux données de FTSE Russell reposent dans la société pertinente du LSE Group qui détient l’indice ou les  

données. Ni le LSE Group ni ses concédants de licences ne sont responsables des erreurs ou des omissions touchant les indices  

ou les données et aucune partie ne peut se fier à des indices ou à des données contenues dans cette communication. Aucune  

autre distribution de données du LSE Group n’est autorisée sans le consentement écrit du LSE Group. Le LSE Group ne promeut,  

n’endosse, ni ne soutient le contenu de cette communication.

Les indices S&P sont des produits de S&P Dow Jones Indices LLC et/ou de ses sociétés affiliées, et sont utilisés sous licence par  

Gestion globale d'actifs HSBC Limitée Copyright © 2022 par S&P Dow Jones Indices LLC, une filiale de McGraw-Hill Companies,  

Inc., et/ou de ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. La redistribution, la reproduction et/ou la copie en totalité ou en partie  

sont interdites sans autorisation écrite de S&P Dow Jones Indices LLC. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les indices  

de S&P Dow Jones Indices LLC, veuillez consulter le site spdji.com. S&P

MD

 est une marque déposée de Standard & Poor’s  

Financial Services LLC et Dow Jones

MD

 est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC. S&P Dow Jones Indices  

LLC et ses sociétés affiliées ne font aucune déclaration et ne donnent aucune garantie, expresse ou implicite, quant à la capacité  

de tout indice à représenter avec exactitude la catégorie d’actif ou le secteur de marché qu’elles prétendent représenter, et S&P  

Dow Jones Indices ou ses sociétés affiliées ou ses tiers concédants ne peuvent être tenus responsables des erreurs, des omissions  

ou des interruptions des indices ou des données qu’elles comprennent.

Indices Bloomberg et leurs données connexes. Copyright © 2022 Bloomberg Index Services Limited, Bloomberg Finance L.P.,  

leurs sociétés affiliées ou tiers concédants (les « concédants de licences »). Utilisation autorisée. Tous droits réservés. Les  

concédants de licences ne donnent aucune assurance quant à l’utilisation des données sur les indices ou au recours à celles-ci et  

n’assument aucune responsabilité à leur égard.

ICE Bank of America, utilisé avec permission. ICE Bank of America attribue les licences des indices ICE Bank of America « telles  

quelles », ne donne aucune assurance quant à celles-ci, et ne garantit pas le caractère adéquat, la qualité, l’exactitude, le caractère  

actuel ou l’exhaustivité des indices ICE Bank of America ou des données comprises dans les indices, qui y sont liées ou qui en  

découlent, et n’assume aucune responsabilité en ce qui concerne leur utilisation, et n’endosse, ne soutient ni ne recommande  

Gestion globale d'actifs HSBC Limitée, ni aucun de ses produits ou services.

Bien que les renseignements présentés aient été obtenus de sources jugées fiables, J.P. Morgan n’en garantit pas l’exhaustivité ni  

l’exactitude. L’indice est utilisé avec permission. L’indice ne saurait être copié, utilisé ou distribué sans l’autorisation écrite  

préalable de J.P. Morgan. Copyright 2022, J.P. Morgan Chase & Co. Tous droits réservés.



NOTE SUR LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent rapport peut contenir des énoncés prospectifs ayant trait au Fonds, notamment sa stratégie, son rendement et sa situation prévus. Les  

énoncés prospectifs comprennent des déclarations qui sont de nature prévisionnelle, qui reposent sur des événements ou des situations futurs ou  

qui contiennent des termes comme « prévoir », « anticiper », « souhaiter », « planifier », « croire », « estimer » ou la forme négative de ces termes,  

ainsi que d’autres mots et expressions analogues. De plus, tout énoncé ayant trait au rendement, aux stratégies, aux perspectives futurs ou aux  

activités futures éventuelles du Fonds constitue aussi un énoncé prospectif. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes et projections  

actuelles concernant des événements futurs et ils sont de ce fait assujettis notamment à des facteurs de risque, à des incertitudes et à des  

hypothèses concernant le Fonds et les facteurs économiques.

Les énoncés prospectifs ne constituent pas une garantie du rendement futur, et les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qui  

sont avancés ou sous-entendus dans tout énoncé prospectif formulé par le Fonds. De nombreux facteurs importants pourraient donner lieu à ces  

écarts, y compris, mais non exclusivement, la conjoncture économique ou politique et l’évolution des marchés en Amérique du Nord et dans le  

monde, les taux d'intérêt et de change, le marché international des actions et les marchés financiers internationaux, la concurrence que se livrent les  

entreprises, les changements technologiques, les changements apportés à la réglementation par les gouvernements, des procédures judiciaires ou  

réglementaires imprévues et des événements catastrophiques.

Nous insistons sur le fait que l’énumération de facteurs importants présentée ci-dessus n’est pas exhaustive. Nous vous invitons à peser ces  

facteurs et d'autres facteurs avec attention avant de prendre des décisions concernant vos placements et à ne pas vous fier outre mesure aux  

énoncés prospectifs. De plus, vous devez savoir que le Fonds n’a pas l’intention de mettre à jour les énoncés prospectifs, que ce soit par suite de la  

réception de nouvelles informations, de la survenance d’événements futurs ou pour toute autre raison.

Les énoncés prospectifs n’ont pas pour objet de fournir des conseils précis et ne doivent pas être utilisés en ce sens. Vous ne devriez pas vous  

appuyer sur cette information ou prendre des mesures sans avoir obtenu auparavant les conseils d’un spécialiste. Veuillez consulter votre conseiller  

afin de déterminer les stratégies qui conviennent le mieux à votre situation.

Toute reproduction, distribution, transmission ou publication non autorisée sans notre consentement écrit préalable est strictement interdite.

Pour obtenir de plus amples  

renseignements

Vous pouvez obtenir d’autres renseignements sur les Fonds  

communs de placement de la HSBC et les Fonds en gestion  

commune HSBC (collectivement, les « Fonds ») dans le  

prospectus simplifié, dans les rapports annuel et semestriel,  

dans les rapports annuel et intermédiaire de la direction sur le  

rendement des Fonds, ainsi que dans l’aperçu des Fonds. Vous  

pouvez obtenir sans frais un exemplaire de ces documents en  

téléphonant au numéro sans frais 1-888-390-3333, en  

communiquant avec votre courtier autorisé ou en consultant  

notre site Web dédié à l’adresse assetmanagement.hsbc.ca/fr. 

Vous pouvez obtenir ces documents et d’autres  

renseignements concernant les Fonds, comme les circulaires  

de sollicitation de procurations et les contrats importants, à  

l’adresse sedar.com.

Pour nous joindre

Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée

Vancouver

3

rd

 Floor, 885 West Georgia Street 

Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Toronto

Suite 300, 16 York Street 

Toronto (Ontario) M5J 1S9

Numéro sans frais : 1-888-390-3333 

Télécopieur : 604-669-2756 

Courriel : asset.management@hsbc.ca

Site Web dédié : assetmanagement.hsbc.ca/fr

Publié par

Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée
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Analyse du rendement par la direction

Dans le présent document, les mots vous, votre et vos se 

rapportent au porteur de parts du Fonds, les mots nous, notre et 

nos se rapportent à la société Gestion globale d’actifs HSBC 

(Canada) Limitée et le mot Fonds désigne le Fonds en gestion 

commune de dividendes canadiens HSBC.

Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en 

placement principal du Fonds.

Introduction

Le présent rapport intermédiaire de la direction sur le rendement 

du Fonds fait état des faits saillants financiers, mais ne comprend 

pas le rapport financier intermédiaire ou les états financiers 

annuels du fonds d’investissement. Il vous est possible d’obtenir 

un exemplaire du rapport financier intermédiaire et des états 

financiers annuels à titre gracieux sur simple demande en 

téléphonant au numéro sans frais 1-888-390-3333, sur notre site 

Web dédié, assetmanagement.hsbc.ca/fr, sur le site Web de 

SEDAR à l’adresse sedar.com, ou en nous écrivant à l’adresse 

suivante :

Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée

3

rd

 Floor, 885 West Georgia Street

Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Vous pouvez également nous contacter de l’une des façons 

mentionnées ci-dessus pour obtenir un exemplaire des politiques 

et des procédures de vote par procuration, le relevé des votes par 

procuration ou l’inventaire trimestriel du portefeuille du Fonds.

Résultats d’exploitation

Au 30 juin 2022, l’actif net du Fonds avait diminué de 12,7 % et 

était passé de 356,4 millions de dollars à la fin de 2021 à 

311,1 millions de dollars. Les retraits nets et le rendement négatif 

du portefeuille ont donné lieu à une baisse globale de la valeur 

liquidative.

Rendement du portefeuille

Le Fonds en gestion commune de dividendes canadiens HSBC a 

perdu 0,65 % au cours du semestre clos le 30 juin 2022, et 

l’indice de référence du Fonds, soit l’indice de dividendes 

composé S&P/TSX, a reculé de 3,92 % au cours de la même 

période. Il faut noter que le rendement du Fonds est présenté 

après déduction des frais, alors que l’indice de référence ne 

comporte pas de frais de placement.

L’année 2022 a été frappée de plein fouet par la volatilité, alors 

que les investisseurs tentent de composer avec les répercussions 

du resserrement de la politique monétaire, du conflit en Ukraine 

et de la politique « zéro COVID-19 » de la Chine sur la croissance, 

l’inflation et les primes de risque. Deux facteurs, soit le choc des 

taux d’intérêt et les prix des marchandises, ont entraîné des 

divergences de rendements considérables entre les secteurs cette 

année.

Les entreprises du secteur de l’énergie ont très bien fait, les prix 

des hydrocarbures ayant atteint des niveaux inégalés en près de 

dix ans. Les entreprises du secteur des matières ont aussi 

enregistré un rendement supérieur, suivant la hausse des prix des 

marchandises au début du conflit entre la Russie et l’Ukraine. 

Toutefois, les actions de ces entreprises ont perdu une grande 

partie de leurs gains en juin. Les actions des secteurs de la 

consommation discrétionnaire et des technologies de 

l’information ont fait piètre figure, tandis que celles de secteurs 

défensifs comme les services publics, les télécommunications et 

les produits de consommation courante se sont beaucoup mieux 

comportées que le marché en général.

Au début de l’exercice, le Fonds affichait une légère surexposition 

aux entreprises du secteur des marchandises. Nous avons réduit 

cette position au cours des six derniers mois, ce qui a joué en 

notre faveur. Nous avons aussi été récompensés par l’absence 

d’actions ayant enregistré les pires reculs dans l’univers de la 

consommation discrétionnaire et des technologies de 

l’information.

Événements récents

Le contexte macroéconomique actuel demeure difficile. Nous 

croyons que la volatilité se poursuivra, alors que les investisseurs 

tenteront de composer avec les répercussions d’une inflation 

soutenue, du resserrement de la politique monétaire pour la 

maîtriser et les effets de ce resserrement sur le chiffre d’affaires, 

les bénéfices, la confiance et le positionnement. Toutefois, selon 

notre scénario central, il n’y aura pas de récession en Amérique 

du Nord au cours des prochains trimestres, et l’inflation devrait 

bientôt atteindre un sommet. Cela dit, les données 

stagflationnistes et les taux élevés laissent présager un contexte 

difficile pour l’économie et les marchés.

Notre plus important guide pour la stratégie du portefeuille, en 

dehors des données fondamentales macroéconomiques et 

commerciales, est la valorisation. À mesure que les ventes 

massives se poursuivent, les valorisations et les rendements 

attendus s’améliorent. Le marché nous a offert l’occasion 

d’acheter des actions dont les prix étaient très élevés à des 

valorisations beaucoup plus intéressantes. Nous continuerons de 

bonifier le portefeuille en lui ajoutant des entreprises qui, selon 

nous, ont un potentiel de croissance rapide et qui se trouvent 

dans une position concurrentielle, ce qui devrait lui permettre de 

dégager des rendements supérieurs à la moyenne sur le long 

terme.

Au cours de la période allant du 1

er

 janvier 2022 au 30 juin 2022, 

aucun changement n’a été apporté à la composition du comité 

d'examen indépendant (« CEI »).

Opérations entre parties liées

Nous pouvons, à l’occasion, conclure des opérations ou des 

ententes avec d’autres membres du Groupe HSBC ou les visant, 

ou avec d’autres personnes ou sociétés associées ou liées à nous 

ou au Fonds ou les visant. Le Fonds conclut ces opérations en se 

fondant sur la recommandation positive ou l’approbation émise 

par le comité d’examen indépendant du Fonds. La 

recommandation positive ou l’approbation est émise à la 

condition que les opérations soient conclues conformément à 

nos politiques sur ces opérations entre parties liées. Pour de plus 

amples renseignements généraux sur les personnes liées au 
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Fonds et sur les types d’opérations visées, il y a lieu de se 

reporter au prospectus simplifié des Fonds.

Voici un résumé des opérations ou ententes actuelles avec des 

entités liées à nous ou au Fonds.

Gestionnaire, fiduciaire et conseiller en placement

Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en 

placement principal du Fonds. À titre de gestionnaire, nous 

gérons l’ensemble des activités et l’exploitation du Fonds. À titre 

de fiduciaire, nous détenons en votre nom le titre de propriété du 

Fonds. À titre de conseiller en placement principal, nous offrons 

des conseils sur les placements et des services de gestion de 

portefeuille au Fonds. Le Fonds nous verse pour ces services des 

honoraires dont le montant est fondé sur les actifs sous gestion, 

calculé quotidiennement et versé tous les mois.

Services de placement

Les parts du Fonds peuvent être placées par des représentants et 

des courtiers inscrits, notamment Fonds d’investissement HSBC 

(Canada) Inc., notre filiale en propriété exclusive et notre placeur 

principal, et Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., une société 

liée, ou par l’intermédiaire de sa division, InvestDirect HSBC. 

Nous payons à nos placeurs du même groupe, à l'exception 

d'InvestDirect HSBC, des honoraires de placement et de gestion 

dont le montant est fondé sur les actifs détenus dans le compte 

de l’investisseur ainsi que, dans certains cas, sur le montant de 

l’achat initial. Ces sociétés liées pourraient vous demander des 

frais supplémentaires, lesquels comprennent les frais 

d’administration applicables lorsque vous détenez des parts de ce 

Fonds dans un régime enregistré. Ces frais peuvent être perçus 

en rachetant un nombre suffisant de parts du Fonds dans le 

compte de l’investisseur. Pour obtenir de plus amples 

renseignements sur ces frais, veuillez communiquer avec votre 

représentant.

Achats de titres qui font l’objet d’une prise ferme par des 

parties liées

Le Fonds peut investir dans certains titres qui font l’objet d’une 

prise ferme, en totalité ou en partie, par des entités liées à nous. 

Le Fonds conclut ces opérations en se fondant sur l’approbation 

donnée par le comité d’examen indépendant du Fonds sous 

forme de directives permanentes. L’approbation est donnée à la 

condition que les opérations soient conclues conformément à 

nos politiques sur les achats de titres qui font l’objet d’une prise 

ferme par des parties liées. Au cours de la période, le Fonds n’a 

investi dans aucun de ces titres.

Faits saillants financiers

Les tableaux qui suivent font état de données financières clés 

concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à 

comprendre le rendement du Fonds pour le semestre clos le 

30 juin 2022 et les cinq derniers exercices clos les 31 décembre, 

selon le cas. Pour l’exercice de création d’un fonds, le mot 

« période » désigne la période écoulée entre la date de création et 

le 31 décembre ou le 30 juin de cet exercice, selon le cas. Ces 

renseignements sont tirés des états financiers semestriels non 

audités et des états financiers annuels audités du Fonds. Ils sont 

établis conformément aux règlements en vigueur. C’est pourquoi 

les chiffres figurant dans ces tableaux peuvent ne pas concorder, 

car l’augmentation ou la diminution de l’actif net découlant de 

l’exploitation est calculée en fonction du nombre moyen de parts 

en circulation au cours de la période, alors que tous les autres 

chiffres sont basés sur le nombre réel de parts en circulation à la 

date indiquée.

Fonds en gestion commune de dividendes  

canadiens HSBC – Actif net par part

1)

Période close le 30 juin 2022 et exercice(s) clos le(s) 31 décembre

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Actif net par part à  

l’ouverture de la  

période

2)

36,42 $ 28,79 $ 30,15 $ 25,87 $ 29,24 $ 27,00 $

Augmentation  

(diminution)  

découlant de  

l’exploitation

Total des produits 0,65 0,93 0,89 0,92 0,85 0,78

Total des charges (0,01) (0,03) (0,02) (0,02) (0,01) (0,02)

Profits réalisés  

(pertes réalisées) 2,39 3,19 (0,10) 0,41 0,99 0,41

Profits latents  

(pertes latentes) (3,04) 4,56 (1,13) 3,86 (4,26) 1,84

Augmentation  

(diminution) totale  

découlant de  

l’exploitation

2)

(0,01) $ 8,65 $ (0,36) $ 5,17 $ (2,43) $ 3,01 $

Distributions aux  

porteurs de parts

Revenu de  

placement net  

(sauf les  

dividendes) – – – – – –

Dividendes (0,75) (0,91) (0,89) (0,92) (0,81) (0,75)

Gains en capital – – – – – –

Remboursement  

de capital – – – – – –

Distributions  

annuelles 

totales

2), 3)

(0,75) $ (0,91) $ (0,89) $ (0,92) $ (0,81) $ (0,75) $

Actif net par part à  

la clôture de la  

période

2)

35,46 $ 36,42 $ 28,79 $ 30,15 $ 25,87 $ 29,24 $

  .
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Ratios et données supplémentaires

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Valeur liquidative  

totale (en milliers)

4)

311 093 $ 356 430 $ 327 647 $ 334 009 $ 290 862 $ 332 994 $

Parts en circulation  

(en milliers)

4)

8 773 9 787 11 382 11 080 11 245 11 390

Ratio des frais de  

gestion (« RFG »)

5)

0,04 % 0,05 % 0,08 % 0,07 % 0,05 % 0,06 %

RFG avant les frais  

visés par une  

renonciation ou  

absorbés

5)

0,04 % 0,05 % 0,08 % 0,07 % 0,05 % 0,06 %

Ratio des frais  

d’opérations

6)

0,03 % 0,04 % 0,05 % 0,03 % 0,03 % 0,03 %

Taux de rotation du  

portefeuille

7)

9,31 % 22,98 % 24,43 % 16,77 % 19,65 % 12,87 %

Valeur liquidative  

totale par part

4)

35,46 $ 36,42 $ 28,79 $ 30,15 $ 25,87 $ 29,24 $

{

1) Ces renseignements proviennent du rapport financier semestriel non  

audité et des états financiers annuels audités du Fonds. Tous les  

soldes ont été établis selon les Normes internationales d’information  

financière (International Financial Reporting Standards, ou « IFRS »).  

Selon les IFRS, l’actif net par part présenté dans les états financiers  

correspond à la valeur liquidative calculée aux fins d’établissement du  

prix des parts.

2) L’actif net par part et les distributions par part sont fonction du nombre  

réel de parts en circulation au moment considéré. L’augmentation ou  

la diminution de l’actif net par part découlant de l’exploitation est  

calculée en fonction du nombre moyen pondéré de parts en circulation  

au cours de la période.

3) Les distributions sont automatiquement réinvesties dans des parts  

additionnelles du Fonds, à moins que le porteur de parts ne se retire du  

régime de réinvestissement automatique des distributions en nous en  

avisant par écrit.

4) Ces renseignements ont été établis en date de la clôture de la période  

de l’exercice indiqué.

5) Le RFG est établi d’après le total des charges de la période indiquée (y  

compris une partie des charges d’exploitation des fonds sous-jacents  

en proportion des avoirs que le Fonds détient dans les autres fonds et à  

l’exclusion des distributions, des courtages et des autres coûts  

d’opérations de portefeuille) et est exprimé en pourcentage annualisé  

de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la période. Le  

RFG peut varier d’un fonds commun de placement à l’autre. Veuillez  

lire le prospectus, l’aperçu du Fonds et d’autres documents  

d’information pour obtenir de plus amples renseignements.

6) Le ratio des frais d’opérations représente le total des courtages et des  

autres coûts d’opérations de portefeuille et est exprimé en  

pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au  

cours de la période.

7) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle  

mesure le conseiller en placement du Fonds gère activement les  

placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le  

Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au  

cours de la période. Plus le taux de rotation au cours d’une période est  

élevé, plus les frais d’opérations payables par le Fonds sont élevés au  

cours d’une période, et plus il est probable qu’un porteur réalisera des  

gains en capital imposables au cours de la période. Il n’y a pas  

nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement  

du Fonds. Le taux est calculé en fonction du montant des achats ou  

des ventes de titres, selon le moins élevé des deux, divisé par la valeur  

marchande moyenne pondérée des titres en portefeuille, à l’exclusion  

des titres à court terme.

{

Frais de gestion

Pour le semestre clos le 30 juin 2022, le Fonds n’a pas payé de 

frais de gestion. Vous nous verserez ou vous verserez à Fonds 

d’investissement HSBC (Canada) Inc., à Gestion privée de 

placement HSBC (Canada) Inc. ou à votre représentant autorisé 

des frais de gestion calculés en fonction du montant que vous 

avez investi par notre intermédiaire ou par l’intermédiaire de votre 

représentant autorisé (lesquels peuvent être assujettis à un seuil 

minimum annuel). Ces frais font l’objet d’une entente entre 

vous-même et nous, Fonds d’investissement HSBC (Canada) Inc. 

ou votre représentant autorisé. Pour obtenir de plus amples 

renseignements à ce sujet, veuillez vous reporter au prospectus 

simplifié des Fonds.

Nous avons utilisé les frais de gestion qui nous ont été versés 

pour payer les frais de gestion du portefeuille de placements, 
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les analyses et les recommandations en matière de placements, 

la prise des décisions en matière de placements, la négociation 

des ententes de courtage pour l’achat et la vente des placements 

en portefeuille ainsi que la prestation d’autres services. Les frais 

de gestion ont également servi à payer des commissions et 

autres rémunérations (appelées globalement 

« frais de placement ») à des représentants et à des courtiers 

inscrits, notamment Fonds d’investissement HSBC (Canada) Inc. 

et la Banque HSBC Canada, pour les parts du Fonds achetées et 

détenues par les porteurs de parts. Enfin, nous avons utilisé les 

frais de gestion pour payer des services de commercialisation et 

de placement supplémentaires fournis au Fonds.

Pour le semestre clos le 30 juin 2022, environ 37 % du total des 

frais de gestion qui nous ont été versés pour tous les fonds en 

gestion commune HSBC ont servi à défrayer les frais de 

placement.

Rendement passé

Les renseignements présentés sur le rendement supposent que 

toutes les distributions faites par le Fonds dans les périodes 

indiquées ont été réinvesties dans des parts additionnelles du 

Fonds. Ces renseignements ne tiennent pas compte des frais de 

gestion, des frais d’acquisition et de rachat, des frais de 

placement, des frais facultatifs ou des frais qui peuvent vous être 

imposés à l’extérieur du Fonds ni de l’effet de tout impôt sur le 

résultat que vous pourriez devoir payer en raison de votre 

placement dans le Fonds, et qui auraient réduit le rendement. Le 

rendement passé du Fonds n’est pas nécessairement indicatif du 

rendement futur.

Rendements annuels

Le graphique ci-après présente le rendement obtenu par le Fonds 

pour le semestre clos le 30 juin 2022 et pour chacun des 

exercices antérieurs clos les 31 décembre, ainsi que la variation 

du rendement d’un exercice à l’autre. Ce graphique montre le 

taux de croissance ou de décroissance, au dernier jour de la 

période, de la valeur d’un placement effectué le premier jour de 

cette période.

Rendements

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le  

30 juin 2022

31 déc. 

2012 

31 déc. 

2013 

31 déc. 

2014 

31 déc. 

2015 

31 déc. 

2016 

31 déc. 

2017 

31 déc. 

2018 

31 déc. 

2019 

31 déc. 

2020 

31 déc. 

2021 

30 juin 

2022 

-35 % 

-18 % 

0 % 

18 % 

35 % 

10,1 % 

19,5 % 

12,6 % 

-4,7 % 

23,6 % 

11,2 % 

-8,9 % 

20,2 % 

-1,2 % 

30,0 % 

-0,7 % 

{

{

{

Aperçu du portefeuille

Au 30 juin 2022

{

Répartition de l’actif

Pourcentage  

de la VL

Actions canadiennes 96,03 %

Actions américaines 3,52 %

Fonds d'investissement 0,11 %

Trésorerie et équivalents de trésorerie 0,34 %

Total 100,00 %

Répartition sectorielle

Pourcentage  

de la VL

Services financiers 31,36 %

Énergie 18,19 %

Produits industriels 14,16 %

Matières 12,40 %

Services de communication 5,82 %

Produits de consommation discrétionnaire 5,75 %

Produits de consommation courante 4,53 %

Services publics 4,43 %

Technologies de l'information 2,91 %

Fonds d'investissement 0,11 %

Trésorerie et équivalents de trésorerie 0,34 %

Total 100,00 %

Les 25 placements les plus importants

Pourcentage 

de la VL

Banque Royale du Canada 7,51 %

La Banque Toronto-Dominion 6,29 %

Enbridge Inc. 5,79 %

Brookfield Asset Management Inc., catégorie A 4,87 %

Suncor Énergie Inc. 4,65 %

Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée 4,36 %

La Banque de Nouvelle-Écosse 3,54 %

Banque de Montréal 3,45 %

Cenovus Energy Inc. 3,25 %

Rogers Communications Inc., catégorie B 3,03 %

Waste Connections Inc. 2,90 %

Alimentation Couche-Tard Inc. 2,82 %

Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 2,53 %

Nutrien Limited 2,43 %

Shaw Communications Inc., catégorie B 2,39 %

Dollarama Inc. 2,39 %

Restaurant Brands International Inc. 2,09 %

Brookfield Infrastructure Partners Limited Partnership 1,97 %

Wheaton Precious Metals Corporation 1,93 %

Ressources Teck Limitée, catégorie B 1,91 %

Banque Canadienne Impériale de Commerce 1,88 %

TransAlta Corporation 1,78 %

Mines Agnico Eagle Limitée 1,73 %
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Les 25 placements les plus importants

Les Compagnies Loblaw limitée 1,71 %

Stantec Inc. 1,70 %

Total des 25 placements les plus importants 78,90 %

L’aperçu du portefeuille pourrait varier en fonction des opérations 

de portefeuille effectuées dans le cadre de la gestion du Fonds et 

est disponible sur une base trimestrielle. Les tableaux de 

répartition géographique présentent l’information en fonction du 

pays où le Fonds est assujetti à l’impôt.
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Sources et avis de non-responsabilité relatifs aux indices

Sources : Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée, Bloomberg, MSCI, FTSE Global Debt Capital Markets Inc., Banque du  

Canada, ICE et J.P. Morgan.

MSCI et les personnes participant ou liées à la collecte, à la saisie ou à l’élaboration de données de MSCI ne donnent aucune  

garantie, expresse ou implicite, et ne font aucune promesse relativement à ces données (ou aux résultats obtenus de leur  

utilisation), et se dégagent expressément de toute responsabilité (notamment sur le plan de l’originalité, de l’exactitude, de  

l’exhaustivité, de la qualité marchande et de l’adéquation à un usage particulier) en ce qui concerne ces données. Sans restreindre  

la portée de ce qui précède, MSCI, les sociétés affiliées à MSCI et les tiers participant ou liés à la collecte, à la saisie ou à  

l’élaboration de données ne pourront être tenus responsables de quelque dommage que ce soit, direct, indirect, spécial, punitif ou  

accessoire (manque à gagner compris) qui pourrait en résulter, même s’ils sont avisés de la possibilité de tels dommages. Aucune  

autre distribution ni diffusion des données de MSCI n’est autorisée sans le consentement écrit de MSCI.

London Stock Exchange Group plc et les sociétés de son groupe (collectivement, le « LSE Group »). © LSE Group 2022. FTSE  

Russell est un nom commercial de certaines sociétés du LSE Group. « FTSE® », « Russell® » et « FTSE Russell® » sont des marques  

de commerce des sociétés pertinentes du LSE Group et sont utilisées par toute société du LSE Group sous licence. Tous les droits  

associés aux indices ou aux données de FTSE Russell reposent dans la société pertinente du LSE Group qui détient l’indice ou les  

données. Ni le LSE Group ni ses concédants de licences ne sont responsables des erreurs ou des omissions touchant les indices  

ou les données et aucune partie ne peut se fier à des indices ou à des données contenues dans cette communication. Aucune  

autre distribution de données du LSE Group n’est autorisée sans le consentement écrit du LSE Group. Le LSE Group ne promeut,  

n’endosse, ni ne soutient le contenu de cette communication.

Les indices S&P sont des produits de S&P Dow Jones Indices LLC et/ou de ses sociétés affiliées, et sont utilisés sous licence par  

Gestion globale d'actifs HSBC Limitée Copyright © 2022 par S&P Dow Jones Indices LLC, une filiale de McGraw-Hill Companies,  

Inc., et/ou de ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. La redistribution, la reproduction et/ou la copie en totalité ou en partie  

sont interdites sans autorisation écrite de S&P Dow Jones Indices LLC. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les indices  

de S&P Dow Jones Indices LLC, veuillez consulter le site spdji.com. S&P

MD

 est une marque déposée de Standard & Poor’s  

Financial Services LLC et Dow Jones

MD

 est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC. S&P Dow Jones Indices  

LLC et ses sociétés affiliées ne font aucune déclaration et ne donnent aucune garantie, expresse ou implicite, quant à la capacité  

de tout indice à représenter avec exactitude la catégorie d’actif ou le secteur de marché qu’elles prétendent représenter, et S&P  

Dow Jones Indices ou ses sociétés affiliées ou ses tiers concédants ne peuvent être tenus responsables des erreurs, des omissions  

ou des interruptions des indices ou des données qu’elles comprennent.

Indices Bloomberg et leurs données connexes. Copyright © 2022 Bloomberg Index Services Limited, Bloomberg Finance L.P.,  

leurs sociétés affiliées ou tiers concédants (les « concédants de licences »). Utilisation autorisée. Tous droits réservés. Les  

concédants de licences ne donnent aucune assurance quant à l’utilisation des données sur les indices ou au recours à celles-ci et  

n’assument aucune responsabilité à leur égard.

ICE Bank of America, utilisé avec permission. ICE Bank of America attribue les licences des indices ICE Bank of America « telles  

quelles », ne donne aucune assurance quant à celles-ci, et ne garantit pas le caractère adéquat, la qualité, l’exactitude, le caractère  

actuel ou l’exhaustivité des indices ICE Bank of America ou des données comprises dans les indices, qui y sont liées ou qui en  

découlent, et n’assume aucune responsabilité en ce qui concerne leur utilisation, et n’endosse, ne soutient ni ne recommande  

Gestion globale d'actifs HSBC Limitée, ni aucun de ses produits ou services.

Bien que les renseignements présentés aient été obtenus de sources jugées fiables, J.P. Morgan n’en garantit pas l’exhaustivité ni  

l’exactitude. L’indice est utilisé avec permission. L’indice ne saurait être copié, utilisé ou distribué sans l’autorisation écrite  

préalable de J.P. Morgan. Copyright 2022, J.P. Morgan Chase & Co. Tous droits réservés.



NOTE SUR LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent rapport peut contenir des énoncés prospectifs ayant trait au Fonds, notamment sa stratégie, son rendement et sa situation prévus. Les  

énoncés prospectifs comprennent des déclarations qui sont de nature prévisionnelle, qui reposent sur des événements ou des situations futurs ou  

qui contiennent des termes comme « prévoir », « anticiper », « souhaiter », « planifier », « croire », « estimer » ou la forme négative de ces termes,  

ainsi que d’autres mots et expressions analogues. De plus, tout énoncé ayant trait au rendement, aux stratégies, aux perspectives futurs ou aux  

activités futures éventuelles du Fonds constitue aussi un énoncé prospectif. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes et projections  

actuelles concernant des événements futurs et ils sont de ce fait assujettis notamment à des facteurs de risque, à des incertitudes et à des  

hypothèses concernant le Fonds et les facteurs économiques.

Les énoncés prospectifs ne constituent pas une garantie du rendement futur, et les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qui  

sont avancés ou sous-entendus dans tout énoncé prospectif formulé par le Fonds. De nombreux facteurs importants pourraient donner lieu à ces  

écarts, y compris, mais non exclusivement, la conjoncture économique ou politique et l’évolution des marchés en Amérique du Nord et dans le  

monde, les taux d'intérêt et de change, le marché international des actions et les marchés financiers internationaux, la concurrence que se livrent les  

entreprises, les changements technologiques, les changements apportés à la réglementation par les gouvernements, des procédures judiciaires ou  

réglementaires imprévues et des événements catastrophiques.

Nous insistons sur le fait que l’énumération de facteurs importants présentée ci-dessus n’est pas exhaustive. Nous vous invitons à peser ces  

facteurs et d'autres facteurs avec attention avant de prendre des décisions concernant vos placements et à ne pas vous fier outre mesure aux  

énoncés prospectifs. De plus, vous devez savoir que le Fonds n’a pas l’intention de mettre à jour les énoncés prospectifs, que ce soit par suite de la  

réception de nouvelles informations, de la survenance d’événements futurs ou pour toute autre raison.

Les énoncés prospectifs n’ont pas pour objet de fournir des conseils précis et ne doivent pas être utilisés en ce sens. Vous ne devriez pas vous  

appuyer sur cette information ou prendre des mesures sans avoir obtenu auparavant les conseils d’un spécialiste. Veuillez consulter votre conseiller  

afin de déterminer les stratégies qui conviennent le mieux à votre situation.

Toute reproduction, distribution, transmission ou publication non autorisée sans notre consentement écrit préalable est strictement interdite.

Pour obtenir de plus amples  

renseignements

Vous pouvez obtenir d’autres renseignements sur les Fonds  

communs de placement de la HSBC et les Fonds en gestion  

commune HSBC (collectivement, les « Fonds ») dans le  

prospectus simplifié, dans les rapports annuel et semestriel,  

dans les rapports annuel et intermédiaire de la direction sur le  

rendement des Fonds, ainsi que dans l’aperçu des Fonds. Vous  

pouvez obtenir sans frais un exemplaire de ces documents en  

téléphonant au numéro sans frais 1-888-390-3333, en  

communiquant avec votre courtier autorisé ou en consultant  

notre site Web dédié à l’adresse assetmanagement.hsbc.ca/fr. 

Vous pouvez obtenir ces documents et d’autres  

renseignements concernant les Fonds, comme les circulaires  

de sollicitation de procurations et les contrats importants, à  

l’adresse sedar.com.

Pour nous joindre

Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée

Vancouver

3

rd

 Floor, 885 West Georgia Street 

Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Toronto

Suite 300, 16 York Street 

Toronto (Ontario) M5J 1S9

Numéro sans frais : 1-888-390-3333 

Télécopieur : 604-669-2756 

Courriel : asset.management@hsbc.ca

Site Web dédié : assetmanagement.hsbc.ca/fr

Publié par

Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée
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Analyse du rendement par la direction

Dans le présent document, les mots vous, votre et vos se 

rapportent au porteur de parts du Fonds, les mots nous, notre et 

nos se rapportent à la société Gestion globale d’actifs HSBC 

(Canada) Limitée et le mot Fonds désigne le Fonds en gestion 

commune actions canadiennes HSBC.

Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en 

placement principal du Fonds.

Introduction

Le présent rapport intermédiaire de la direction sur le rendement 

du Fonds fait état des faits saillants financiers, mais ne comprend 

pas le rapport financier intermédiaire ou les états financiers 

annuels du fonds d’investissement. Il vous est possible d’obtenir 

un exemplaire du rapport financier intermédiaire et des états 

financiers annuels à titre gracieux sur simple demande en 

téléphonant au numéro sans frais 1-888-390-3333, sur notre site 

Web dédié, assetmanagement.hsbc.ca/fr, sur le site Web de 

SEDAR à l’adresse sedar.com, ou en nous écrivant à l’adresse 

suivante :

Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée

3

rd

 Floor, 885 West Georgia Street

Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Vous pouvez également nous contacter de l’une des façons 

mentionnées ci-dessus pour obtenir un exemplaire des politiques 

et des procédures de vote par procuration, le relevé des votes par 

procuration ou l’inventaire trimestriel du portefeuille du Fonds.

Résultats d’exploitation

Au 30 juin 2022, l’actif net du Fonds avait diminué de 11,2 % et 

était passé de 1 247,0 millions de dollars à la fin de 2021 à 

1 107,7 millions de dollars. Les retraits nets et le rendement 

négatif du portefeuille ont donné lieu à une baisse globale de la 

valeur liquidative.

Rendement du portefeuille

Le Fonds en gestion commune actions canadiennes HSBC a 

perdu 4,24 % au cours du semestre clos le 30 juin 2022, et 

l’indice de référence du Fonds, soit l’indice composé plafonné 

S&P/TSX, a reculé de 9,87 % au cours de la même période. Il faut 

noter que le rendement du Fonds est présenté après déduction 

des frais, alors que l’indice de référence ne comporte pas de frais 

de placement. 

L’année 2022 a été frappée de plein fouet par la volatilité, alors 

que les investisseurs tentent de composer avec les répercussions 

du resserrement de la politique monétaire, du conflit en Ukraine 

et de la politique « zéro COVID-19 » de la Chine sur la croissance, 

l’inflation et les primes de risque. Deux facteurs, soit le choc des 

taux d’intérêt et les prix des marchandises, ont entraîné des 

divergences de rendements considérables entre les secteurs cette 

année.

Les entreprises du secteur de l’énergie ont très bien fait, les prix 

des hydrocarbures ayant atteint des niveaux inégalés en près de 

dix ans. Les entreprises du secteur des matières ont aussi 

enregistré un rendement supérieur, suivant la hausse des prix des 

marchandises au début du conflit entre la Russie et l’Ukraine. 

Toutefois, les actions de ces entreprises ont perdu une grande 

partie de leurs gains en juin. Les actions des secteurs de la 

consommation discrétionnaire et des technologies de 

l’information ont fait piètre figure, tandis que celles de secteurs 

défensifs comme les services publics, les télécommunications et 

les produits de consommation courante se sont beaucoup mieux 

comportées que le marché en général.

Au début de l’exercice, le Fonds affichait une légère surexposition 

aux entreprises du secteur des marchandises. Nous avons réduit 

cette position au cours des six derniers mois, ce qui a joué en 

notre faveur. Le Fonds affichait une sous-exposition aux 

entreprises des secteurs des technologies de l’information et de 

la consommation discrétionnaire, qui ont enregistré des reculs 

importants. Nous avons réglé cette sous-exposition à mesure que 

les valorisations se sont améliorées.

Événements récents

Le contexte macroéconomique actuel demeure difficile. Nous 

croyons que la volatilité se poursuivra, alors que les investisseurs 

tenteront de composer avec les répercussions d’une inflation 

soutenue, du resserrement de la politique monétaire pour la 

maîtriser et les effets de ce resserrement sur le chiffre d’affaires, 

les bénéfices, la confiance et le positionnement. Toutefois, selon 

notre scénario central, il n’y aura pas de récession en Amérique 

du Nord au cours des prochains trimestres, et l’inflation devrait 

bientôt atteindre un sommet. Cela dit, les données 

stagflationnistes et les taux élevés laissent présager un contexte 

difficile pour l’économie et les marchés.

Notre plus important guide pour la stratégie du portefeuille, en 

dehors des données fondamentales macroéconomiques et 

commerciales, est la valorisation. À mesure que les ventes 

massives se poursuivent, les valorisations et les rendements 

attendus s’améliorent. Le marché nous a offert l’occasion 

d’acheter des actions dont les prix étaient très élevés à des 

valorisations beaucoup plus intéressantes. Nous continuerons de 

bonifier le portefeuille en lui ajoutant des entreprises qui, selon 

nous, ont un potentiel de croissance rapide et qui se trouvent 

dans une position concurrentielle, ce qui devrait lui permettre de 

dégager des rendements supérieurs à la moyenne sur le long 

terme.

Au cours de la période allant du 1

er

 janvier 2022 au 30 juin 2022, 

aucun changement n’a été apporté à la composition du comité 

d'examen indépendant (« CEI »).

Opérations entre parties liées

Nous pouvons, à l’occasion, conclure des opérations ou des 

ententes avec d’autres membres du Groupe HSBC ou les visant, 

ou avec d’autres personnes ou sociétés associées ou liées à nous 

ou au Fonds ou les visant. Le Fonds conclut ces opérations en se 

fondant sur la recommandation positive ou l’approbation émise 

par le comité d’examen indépendant du Fonds. La 

recommandation positive ou l’approbation est émise à la 

condition que les opérations soient conclues conformément à 

nos politiques sur ces opérations entre parties liées. Pour de plus 
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amples renseignements généraux sur les personnes liées au 

Fonds et sur les types d’opérations visées, il y a lieu de se 

reporter au prospectus simplifié des Fonds.

Voici un résumé des opérations ou ententes actuelles avec des 

entités liées à nous ou au Fonds.

Gestionnaire, fiduciaire et conseiller en placement

Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en 

placement principal du Fonds. À titre de gestionnaire, nous 

gérons l’ensemble des activités et l’exploitation du Fonds. À titre 

de fiduciaire, nous détenons en votre nom le titre de propriété du 

Fonds. À titre de conseiller en placement principal, nous offrons 

des conseils sur les placements et des services de gestion de 

portefeuille au Fonds. Le Fonds nous verse pour ces services des 

honoraires dont le montant est fondé sur les actifs sous gestion, 

calculé quotidiennement et versé tous les mois.

Services de placement

Les parts du Fonds peuvent être placées par des représentants et 

des courtiers inscrits, notamment Fonds d’investissement HSBC 

(Canada) Inc., notre filiale en propriété exclusive et notre placeur 

principal, et Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., une société 

liée, ou par l’intermédiaire de sa division, InvestDirect HSBC. 

Nous payons à nos placeurs du même groupe, à l'exception 

d'InvestDirect HSBC, des honoraires de placement et de gestion 

dont le montant est fondé sur les actifs détenus dans le compte 

de l’investisseur ainsi que, dans certains cas, sur le montant de 

l’achat initial. Ces sociétés liées pourraient vous demander des 

frais supplémentaires, lesquels comprennent les frais 

d’administration applicables lorsque vous détenez des parts de ce 

Fonds dans un régime enregistré. Ces frais peuvent être perçus 

en rachetant un nombre suffisant de parts du Fonds dans le 

compte de l’investisseur. Pour obtenir de plus amples 

renseignements sur ces frais, veuillez communiquer avec votre 

représentant.

Achats de titres qui font l’objet d’une prise ferme par des 

parties liées

Le Fonds peut investir dans certains titres qui font l’objet d’une 

prise ferme, en totalité ou en partie, par des entités liées à nous. 

Le Fonds conclut ces opérations en se fondant sur l’approbation 

donnée par le comité d’examen indépendant du Fonds sous 

forme de directives permanentes. L’approbation est donnée à la 

condition que les opérations soient conclues conformément à 

nos politiques sur les achats de titres qui font l’objet d’une prise 

ferme par des parties liées. Au cours de la période, le Fonds n’a 

investi dans aucun de ces titres.

Faits saillants financiers

Les tableaux qui suivent font état de données financières clés 

concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à 

comprendre le rendement du Fonds pour le semestre clos le 

30 juin 2022 et les cinq derniers exercices clos les 31 décembre, 

selon le cas. Pour l’exercice de création d’un fonds, le mot 

« période » désigne la période écoulée entre la date de création et 

le 31 décembre ou le 30 juin de cet exercice, selon le cas. Ces 

renseignements sont tirés des états financiers semestriels non 

audités et des états financiers annuels audités du Fonds. Ils sont 

établis conformément aux règlements en vigueur. C’est pourquoi 

les chiffres figurant dans ces tableaux peuvent ne pas concorder, 

car l’augmentation ou la diminution de l’actif net découlant de 

l’exploitation est calculée en fonction du nombre moyen de parts 

en circulation au cours de la période, alors que tous les autres 

chiffres sont basés sur le nombre réel de parts en circulation à la 

date indiquée.

Fonds en gestion commune actions canadiennes  

HSBC – Actif net par part

1)

Période close le 30 juin 2022 et exercice(s) clos le(s) 31 décembre

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Actif net par part à  

l’ouverture de la  

période

2)

62,43 $ 49,56 $ 50,71 $ 43,15 $ 49,54 $ 45,43 $

Augmentation  

(diminution)  

découlant de  

l’exploitation

Total des produits 1,06 1,54 1,46 1,51 1,39 1,19

Total des charges (0,02) (0,05) (0,02) (0,03) (0,02) (0,02)

Profits réalisés  

(pertes réalisées) 4,06 4,73 0,28 – 1,67 0,71

Profits latents  

(pertes latentes) (7,58) 8,54 (0,93) 7,47 (7,21) 3,36

Augmentation  

(diminution) totale  

découlant de  

l’exploitation

2)

(2,48) $ 14,76 $ 0,79 $ 8,95 $ (4,17) $ 5,24 $

Distributions aux  

porteurs de parts

Revenu de  

placement net  

(sauf les  

dividendes) – – – – – –

Dividendes – (1,53) (1,48) (1,52) (1,35) (1,10)

Gains en capital – (0,26) – – (0,63) –

Remboursement  

de capital – – – – – –

Distributions  

annuelles 

totales

2), 3)

– $ (1,79) $ (1,48) $ (1,52) $ (1,98) $ (1,10) $

Actif net par part à  

la clôture de la  

période

2)

59,78 $ 62,43 $ 49,56 $ 50,71 $ 43,15 $ 49,54 $

  .
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Ratios et données supplémentaires

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Valeur liquidative  

totale (en milliers)

4)

1 107 696 $ 1 247 047 $ 1 052 236 $ 1 024 614 $

851 171 $ 917 100 $

Parts en circulation  

(en milliers)

4)

18 528 19 975 21 230 20 205 19 725 18 512

Ratio des frais de  

gestion (« RFG »)

5)

0,04 % 0,04 % 0,05 % 0,06 % 0,03 % 0,04 %

RFG avant les frais  

visés par une  

renonciation ou  

absorbés

5)

0,04 % 0,04 % 0,05 % 0,06 % 0,03 % 0,04 %

Ratio des frais  

d’opérations

6)

0,03 % 0,04 % 0,05 % 0,03 % 0,04 % 0,04 %

Taux de rotation du  

portefeuille

7)

15,75 % 24,32 % 23,56 % 17,38 % 20,89 % 13,87 %

Valeur liquidative  

totale par part

4)

59,78 $ 62,43 $ 49,56 $ 50,71 $ 43,15 $ 49,54 $

{

1) Ces renseignements proviennent du rapport financier semestriel non  

audité et des états financiers annuels audités du Fonds. Tous les  

soldes ont été établis selon les Normes internationales d’information  

financière (International Financial Reporting Standards, ou « IFRS »).  

Selon les IFRS, l’actif net par part présenté dans les états financiers  

correspond à la valeur liquidative calculée aux fins d’établissement du  

prix des parts.

2) L’actif net par part et les distributions par part sont fonction du nombre  

réel de parts en circulation au moment considéré. L’augmentation ou  

la diminution de l’actif net par part découlant de l’exploitation est  

calculée en fonction du nombre moyen pondéré de parts en circulation  

au cours de la période.

3) Les distributions sont automatiquement réinvesties dans des parts  

additionnelles du Fonds, à moins que le porteur de parts ne se retire du  

régime de réinvestissement automatique des distributions en nous en  

avisant par écrit.

4) Ces renseignements ont été établis en date de la clôture de la période  

de l’exercice indiqué.

5) Le RFG est établi d’après le total des charges de la période indiquée (à  

l’exclusion des distributions, des courtages et des autres coûts  

d’opérations de portefeuille) et est exprimé en pourcentage annualisé  

de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la période. Le  

RFG peut varier d’un fonds commun de placement à l’autre.

6) Le ratio des frais d’opérations représente le total des courtages et des  

autres coûts d’opérations de portefeuille et est exprimé en  

pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au  

cours de la période.

7) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle  

mesure le conseiller en placement du Fonds gère activement les  

placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le  

Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au  

cours de la période. Plus le taux de rotation au cours d’une période est  

élevé, plus les frais d’opérations payables par le Fonds sont élevés au  

cours d’une période, et plus il est probable qu’un porteur réalisera des  

gains en capital imposables au cours de la période. Il n’y a pas  

nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement  

du Fonds. Le taux est calculé en fonction du montant des achats ou  

des ventes de titres, selon le moins élevé des deux, divisé par la valeur  

marchande moyenne pondérée des titres en portefeuille, à l’exclusion  

des titres à court terme.

{

Frais de gestion

Pour le semestre clos le 30 juin 2022, le Fonds n’a pas payé de 

frais de gestion. Vous nous verserez ou vous verserez à Fonds 

d’investissement HSBC (Canada) Inc., à Gestion privée de 

placement HSBC (Canada) Inc. ou à votre représentant autorisé 

des frais de gestion calculés en fonction du montant que vous 

avez investi par notre intermédiaire ou par l’intermédiaire de votre 

représentant autorisé (lesquels peuvent être assujettis à un seuil 

minimum annuel). Ces frais font l’objet d’une entente entre 

vous-même et nous, Fonds d’investissement HSBC (Canada) Inc. 

ou votre représentant autorisé. Pour obtenir de plus amples 

renseignements à ce sujet, veuillez vous reporter au prospectus 

simplifié des Fonds.

Nous avons utilisé les frais de gestion qui nous ont été versés 

pour payer les frais de gestion du portefeuille de placements, les 

analyses et les recommandations en matière de placements, la 

prise des décisions en matière de placements, la négociation des 

ententes de courtage pour l’achat et la vente des placements en 

portefeuille ainsi que la prestation d’autres services. Les frais de 

gestion ont également servi à payer des commissions et autres 

rémunérations (appelées globalement « frais de placement ») à 

des représentants et à des courtiers inscrits, notamment Fonds 

d’investissement HSBC (Canada) Inc. et la Banque HSBC Canada, 

pour les parts du Fonds achetées et détenues par les porteurs de 

parts. Enfin, nous avons utilisé les frais de gestion pour payer des 

services de commercialisation et de placement supplémentaires 

fournis au Fonds.

Pour le semestre clos le 30 juin 2022, environ 37 % du total des 

frais de gestion qui nous ont été versés pour tous les fonds en 

gestion commune HSBC ont servi à défrayer les frais de 

placement.

Rendement passé

Les renseignements présentés sur le rendement supposent que 

toutes les distributions faites par le Fonds dans les périodes 

indiquées ont été réinvesties dans des parts additionnelles du 

Fonds. Ces renseignements ne tiennent pas compte des frais de 

gestion, des frais d’acquisition et de rachat, des frais de 

placement, des frais facultatifs ou des frais qui peuvent vous être 

imposés à l’extérieur du Fonds ni de l’effet de tout impôt sur le 

résultat que vous pourriez devoir payer en raison de votre 

placement dans le Fonds, et qui auraient réduit le rendement. Le 

rendement passé du Fonds n’est pas nécessairement indicatif du 

rendement futur.

Rendements annuels

Le graphique ci-après présente le rendement obtenu par le Fonds 

pour le semestre clos le 30 juin 2022 et pour chacun des 

exercices antérieurs clos les 31 décembre, ainsi que la variation 

du rendement d’un exercice à l’autre. Ce graphique montre le 

taux de croissance ou de décroissance, au dernier jour de la 

période, de la valeur d’un placement effectué le premier jour de 

cette période.
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Rendements

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le  

30 juin 2022

31 déc. 

2012 

31 déc. 

2013 

31 déc. 

2014 

31 déc. 

2015 

31 déc. 

2016 

31 déc. 

2017 

31 déc. 

2018 

31 déc. 

2019 

31 déc. 

2020 

31 déc. 

2021 

30 juin 

2022 

-40 % 

-20 % 

0 % 

20 % 

40 % 

9,3 % 

17,5 % 

14,2 % 

-4,9 % 

23,5 % 

11,5 % 

-8,8 % 

21,0 % 

0,7 % 

29,6 % 

-4,2 % 

{

{

{

Aperçu du portefeuille

Au 30 juin 2022

{

Répartition sectorielle

Pourcentage  

de la VL

Services financiers 28,73 %

Énergie 18,21 %

Matières 13,27 %

Produits industriels 13,27 %

Technologies de l'information 8,68 %

Produits de consommation discrétionnaire 5,49 %

Services de communication 4,24 %

Produits de consommation courante 4,23 %

Services publics 3,49 %

Trésorerie et équivalents de trésorerie 0,39 %

Total 100,00 %

Les 25 placements les plus importants

Pourcentage 

de la VL

Banque Royale du Canada 7,14 %

La Banque Toronto-Dominion 5,67 %

Enbridge Inc. 5,64 %

Brookfield Asset Management Inc., catégorie A 4,75 %

Suncor Énergie Inc. 4,46 %

Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée 4,09 %

Cenovus Energy Inc. 3,78 %

Banque de Montréal 3,26 %

La Banque de Nouvelle-Écosse 2,99 %

Rogers Communications Inc., catégorie B 2,94 %

Alimentation Couche-Tard Inc. 2,73 %

CGI Inc., catégorie A 2,43 %

Nutrien Limited 2,32 %

Ressources Teck Limitée, catégorie B 2,26 %

Dollarama Inc. 2,19 %

Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 2,07 %

Mines Agnico Eagle Limitée 2,07 %

Restaurant Brands International Inc. 2,05 %

Les 25 placements les plus importants

CAE Inc. 2,04 %

Waste Connections Inc. 1,98 %

Element Fleet Management Corporation 1,95 %

Shopify Inc., catégorie A 1,91 %

Wheaton Precious Metals Corporation 1,91 %

TransAlta Corporation 1,82 %

CCL Industries Inc., catégorie B 1,81 %

Total des 25 placements les plus importants 76,26 %

L’aperçu du portefeuille pourrait varier en fonction des opérations 

de portefeuille effectuées dans le cadre de la gestion du Fonds et 

est disponible sur une base trimestrielle. Les tableaux de 

répartition géographique présentent l’information en fonction du 

pays où le Fonds est assujetti à l’impôt.



Fonds en gestion commune actions canadiennes HSBC 

6

Sources et avis de non-responsabilité relatifs aux indices

Sources : Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée, Bloomberg, MSCI, FTSE Global Debt Capital Markets Inc., Banque du  

Canada, ICE et J.P. Morgan.

MSCI et les personnes participant ou liées à la collecte, à la saisie ou à l’élaboration de données de MSCI ne donnent aucune  

garantie, expresse ou implicite, et ne font aucune promesse relativement à ces données (ou aux résultats obtenus de leur  

utilisation), et se dégagent expressément de toute responsabilité (notamment sur le plan de l’originalité, de l’exactitude, de  

l’exhaustivité, de la qualité marchande et de l’adéquation à un usage particulier) en ce qui concerne ces données. Sans restreindre  

la portée de ce qui précède, MSCI, les sociétés affiliées à MSCI et les tiers participant ou liés à la collecte, à la saisie ou à  

l’élaboration de données ne pourront être tenus responsables de quelque dommage que ce soit, direct, indirect, spécial, punitif ou  

accessoire (manque à gagner compris) qui pourrait en résulter, même s’ils sont avisés de la possibilité de tels dommages. Aucune  

autre distribution ni diffusion des données de MSCI n’est autorisée sans le consentement écrit de MSCI.

London Stock Exchange Group plc et les sociétés de son groupe (collectivement, le « LSE Group »). © LSE Group 2022. FTSE  

Russell est un nom commercial de certaines sociétés du LSE Group. « FTSE® », « Russell® » et « FTSE Russell® » sont des marques  

de commerce des sociétés pertinentes du LSE Group et sont utilisées par toute société du LSE Group sous licence. Tous les droits  

associés aux indices ou aux données de FTSE Russell reposent dans la société pertinente du LSE Group qui détient l’indice ou les  

données. Ni le LSE Group ni ses concédants de licences ne sont responsables des erreurs ou des omissions touchant les indices  

ou les données et aucune partie ne peut se fier à des indices ou à des données contenues dans cette communication. Aucune  

autre distribution de données du LSE Group n’est autorisée sans le consentement écrit du LSE Group. Le LSE Group ne promeut,  

n’endosse, ni ne soutient le contenu de cette communication.

Les indices S&P sont des produits de S&P Dow Jones Indices LLC et/ou de ses sociétés affiliées, et sont utilisés sous licence par  

Gestion globale d'actifs HSBC Limitée Copyright © 2022 par S&P Dow Jones Indices LLC, une filiale de McGraw-Hill Companies,  

Inc., et/ou de ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. La redistribution, la reproduction et/ou la copie en totalité ou en partie  

sont interdites sans autorisation écrite de S&P Dow Jones Indices LLC. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les indices  

de S&P Dow Jones Indices LLC, veuillez consulter le site spdji.com. S&P

MD

 est une marque déposée de Standard & Poor’s  

Financial Services LLC et Dow Jones

MD

 est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC. S&P Dow Jones Indices  

LLC et ses sociétés affiliées ne font aucune déclaration et ne donnent aucune garantie, expresse ou implicite, quant à la capacité  

de tout indice à représenter avec exactitude la catégorie d’actif ou le secteur de marché qu’elles prétendent représenter, et S&P  

Dow Jones Indices ou ses sociétés affiliées ou ses tiers concédants ne peuvent être tenus responsables des erreurs, des omissions  

ou des interruptions des indices ou des données qu’elles comprennent.

Indices Bloomberg et leurs données connexes. Copyright © 2022 Bloomberg Index Services Limited, Bloomberg Finance L.P.,  

leurs sociétés affiliées ou tiers concédants (les « concédants de licences »). Utilisation autorisée. Tous droits réservés. Les  

concédants de licences ne donnent aucune assurance quant à l’utilisation des données sur les indices ou au recours à celles-ci et  

n’assument aucune responsabilité à leur égard.

ICE Bank of America, utilisé avec permission. ICE Bank of America attribue les licences des indices ICE Bank of America « telles  

quelles », ne donne aucune assurance quant à celles-ci, et ne garantit pas le caractère adéquat, la qualité, l’exactitude, le caractère  

actuel ou l’exhaustivité des indices ICE Bank of America ou des données comprises dans les indices, qui y sont liées ou qui en  

découlent, et n’assume aucune responsabilité en ce qui concerne leur utilisation, et n’endosse, ne soutient ni ne recommande  

Gestion globale d'actifs HSBC Limitée, ni aucun de ses produits ou services.

Bien que les renseignements présentés aient été obtenus de sources jugées fiables, J.P. Morgan n’en garantit pas l’exhaustivité ni  

l’exactitude. L’indice est utilisé avec permission. L’indice ne saurait être copié, utilisé ou distribué sans l’autorisation écrite  

préalable de J.P. Morgan. Copyright 2022, J.P. Morgan Chase & Co. Tous droits réservés.



NOTE SUR LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent rapport peut contenir des énoncés prospectifs ayant trait au Fonds, notamment sa stratégie, son rendement et sa situation prévus. Les  

énoncés prospectifs comprennent des déclarations qui sont de nature prévisionnelle, qui reposent sur des événements ou des situations futurs ou  

qui contiennent des termes comme « prévoir », « anticiper », « souhaiter », « planifier », « croire », « estimer » ou la forme négative de ces termes,  

ainsi que d’autres mots et expressions analogues. De plus, tout énoncé ayant trait au rendement, aux stratégies, aux perspectives futurs ou aux  

activités futures éventuelles du Fonds constitue aussi un énoncé prospectif. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes et projections  

actuelles concernant des événements futurs et ils sont de ce fait assujettis notamment à des facteurs de risque, à des incertitudes et à des  

hypothèses concernant le Fonds et les facteurs économiques.

Les énoncés prospectifs ne constituent pas une garantie du rendement futur, et les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qui  

sont avancés ou sous-entendus dans tout énoncé prospectif formulé par le Fonds. De nombreux facteurs importants pourraient donner lieu à ces  

écarts, y compris, mais non exclusivement, la conjoncture économique ou politique et l’évolution des marchés en Amérique du Nord et dans le  

monde, les taux d'intérêt et de change, le marché international des actions et les marchés financiers internationaux, la concurrence que se livrent les  

entreprises, les changements technologiques, les changements apportés à la réglementation par les gouvernements, des procédures judiciaires ou  

réglementaires imprévues et des événements catastrophiques.

Nous insistons sur le fait que l’énumération de facteurs importants présentée ci-dessus n’est pas exhaustive. Nous vous invitons à peser ces  

facteurs et d'autres facteurs avec attention avant de prendre des décisions concernant vos placements et à ne pas vous fier outre mesure aux  

énoncés prospectifs. De plus, vous devez savoir que le Fonds n’a pas l’intention de mettre à jour les énoncés prospectifs, que ce soit par suite de la  

réception de nouvelles informations, de la survenance d’événements futurs ou pour toute autre raison.

Les énoncés prospectifs n’ont pas pour objet de fournir des conseils précis et ne doivent pas être utilisés en ce sens. Vous ne devriez pas vous  

appuyer sur cette information ou prendre des mesures sans avoir obtenu auparavant les conseils d’un spécialiste. Veuillez consulter votre conseiller  

afin de déterminer les stratégies qui conviennent le mieux à votre situation.

Toute reproduction, distribution, transmission ou publication non autorisée sans notre consentement écrit préalable est strictement interdite.

Pour obtenir de plus amples  

renseignements

Vous pouvez obtenir d’autres renseignements sur les Fonds  

communs de placement de la HSBC et les Fonds en gestion  

commune HSBC (collectivement, les « Fonds ») dans le  

prospectus simplifié, dans les rapports annuel et semestriel,  

dans les rapports annuel et intermédiaire de la direction sur le  

rendement des Fonds, ainsi que dans l’aperçu des Fonds. Vous  

pouvez obtenir sans frais un exemplaire de ces documents en  

téléphonant au numéro sans frais 1-888-390-3333, en  

communiquant avec votre courtier autorisé ou en consultant  

notre site Web dédié à l’adresse assetmanagement.hsbc.ca/fr. 

Vous pouvez obtenir ces documents et d’autres  

renseignements concernant les Fonds, comme les circulaires  

de sollicitation de procurations et les contrats importants, à  

l’adresse sedar.com.

Pour nous joindre

Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée

Vancouver

3

rd

 Floor, 885 West Georgia Street 

Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Toronto

Suite 300, 16 York Street 

Toronto (Ontario) M5J 1S9

Numéro sans frais : 1-888-390-3333 

Télécopieur : 604-669-2756 

Courriel : asset.management@hsbc.ca

Site Web dédié : assetmanagement.hsbc.ca/fr

Publié par

Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée
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Analyse du rendement par la direction

Dans le présent document, les mots vous, votre et vos se 

rapportent au porteur de parts du Fonds, les mots nous, notre et 

nos se rapportent à la société Gestion globale d’actifs HSBC 

(Canada) Limitée et le mot Fonds désigne le Fonds en gestion 

commune actions de sociétés canadiennes à petite capitalisation 

HSBC.

Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en 

placement principal du Fonds. Nous avons retenu les services 

des sous-conseillers Mawer Investment Management Limited et 

Gestion de portefeuille Triasima Inc., qui fournissent au Fonds 

des services de gestion de portefeuille et des conseils en 

placement. La relation qui existe entre les sous-conseillers et 

nous est expliquée sous la rubrique Choix des sous-conseillers du 

prospectus simplifié des Fonds.

Introduction

Le présent rapport intermédiaire de la direction sur le rendement 

du Fonds fait état des faits saillants financiers, mais ne comprend 

pas le rapport financier intermédiaire ou les états financiers 

annuels du fonds d’investissement. Il vous est possible d’obtenir 

un exemplaire du rapport financier intermédiaire et des états 

financiers annuels à titre gracieux sur simple demande en 

téléphonant au numéro sans frais 1-888-390-3333, sur notre site 

Web dédié, assetmanagement.hsbc.ca/fr, sur le site Web de 

SEDAR à l’adresse sedar.com, ou en nous écrivant à l’adresse 

suivante :

Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée

3

rd

 Floor, 885 West Georgia Street

Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Vous pouvez également nous contacter de l’une des façons 

mentionnées ci-dessus pour obtenir un exemplaire des politiques 

et des procédures de vote par procuration, le relevé des votes par 

procuration ou l’inventaire trimestriel du portefeuille du Fonds.

Résultats d’exploitation

Au 30 juin 2022, l’actif net du Fonds avait diminué de 20,9 % et 

était passé de 122,6 millions de dollars à la fin de 2021 à 

97,0 millions de dollars. Le rendement négatif du portefeuille, en 

partie contrebalancé par les achats nets, a donné lieu à une 

baisse globale de la valeur liquidative.

Rendement du portefeuille

Le Fonds en gestion commune actions de sociétés canadiennes à 

petite capitalisation HSBC a reculé de 20,87 % au cours du 

semestre clos le 30 juin 2022, et l’indice de référence, soit l’indice 

des titres à petite capitalisation S&P/TSX, après conversion en 

dollars canadiens, a perdu 14,17 % au cours de la même période. 

Il faut noter que le rendement du Fonds est présenté après 

déduction des frais, alors que l’indice de référence ne comporte 

pas de frais de placement.

Les marchés financiers à l’échelle mondiale ont été très volatils 

jusqu’à présent en 2022. Alors que les marchés largement 

tributaires des marchandises, comme le marché boursier 

canadien, ont été en mesure de mieux composer avec le contexte 

difficile au cours du premier trimestre, ils n’ont pu se soustraire 

au recul du deuxième trimestre. De nombreux thèmes du début 

de l’année sont toujours présents, le plus flagrant étant l’inflation, 

qui a atteint des sommets inégalés depuis des décennies. 

L’évolution des marchés boursiers a été profondément touchée 

par l’engagement des banques centrales à maîtriser l’inflation, 

ainsi que par les probabilités accrues de récession.

Le Fonds a inscrit un rendement inférieur à celui de son indice de 

référence, en raison surtout de sa sous-exposition importante au 

secteur de l’énergie, qui a été le plus performant au premier 

semestre de 2022. L’exposition du Fonds au secteur des 

technologies de l’information a aussi nui au rendement relatif, car 

la valorisation de ces placements continue de connaître des 

difficultés en raison de la hausse rapide des taux d’intérêt.

Après avoir affiché des rendements positifs au premier trimestre, 

les entreprises cycliques comme celles des secteurs des métaux 

et des mines ont inscrit des résultats en forte baisse au deuxième 

trimestre, en raison de préoccupations accrues et des possibilités 

de récession. La faible exposition du Fonds à ces entreprises, que 

l’équipe de gestion du portefeuille estime généralement moins 

concurrentielles, a eu un effet positif sur le rendement relatif au 

cours des six premiers mois de l’année.

Événements récents

À l’approche du second semestre de 2022, les différents 

scénarios possibles sont probablement plus nombreux qu’ils ne 

l’ont été depuis très longtemps. Bien que l’éventualité d’un 

« atterrissage en douceur » semble difficile à envisager pour les 

banques centrales, il n’y a aucune certitude. De fait, en dépit des 

nombreux problèmes d’ordre économique et géopolitique, des 

surprises que les marchés ne soupçonnent pas sont toujours 

possibles. Par exemple, les pressions inflationnistes pourraient se 

relâcher en raison d’un certain assouplissement des prix de 

l’énergie (même s’ils demeureraient élevés), de l’allègement de 

certaines mesures de la politique « zéro COVID-19 » de la Chine 

ou du ralentissement ou de la fin de la guerre en Ukraine.

Quand une tempête déferle sur les marchés, il est plus important 

que jamais de s’en tenir à un processus. L’équipe de gestion du 

portefeuille continue d’investir le segment de base du portefeuille 

de sociétés à petite capitalisation dans des entreprises présentant 

des avantages concurrentiels durables, de solides possibilités de 

croissance et une excellente équipe de direction. Une telle 

approche tend à réduire les effets des reculs en période 

d’incertitude économique, comme ce fut le cas au dernier 

trimestre, quand la volatilité à l’échelle mondiale a finalement 

rattrapé les indices boursiers canadiens. 

Au cours de la période allant du 1

er

 janvier 2022 au 30 juin 2022, 

aucun changement n’a été apporté à la composition du comité 

d'examen indépendant (« CEI »).

Opérations entre parties liées

Nous pouvons, à l’occasion, conclure des opérations ou des 

ententes avec d’autres membres du Groupe HSBC ou les visant, 

ou avec d’autres personnes ou sociétés associées ou liées à nous 

ou au Fonds ou les visant. Le Fonds conclut ces opérations en se 
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fondant sur la recommandation positive ou l’approbation émise 

par le comité d’examen indépendant du Fonds. La 

recommandation positive ou l’approbation est émise à la 

condition que les opérations soient conclues conformément à 

nos politiques sur ces opérations entre parties liées. Pour de plus 

amples renseignements généraux sur les personnes liées au 

Fonds et sur les types d’opérations visées, il y a lieu de se 

reporter au prospectus simplifié des Fonds.

Voici un résumé des opérations ou ententes actuelles avec des 

entités liées à nous ou au Fonds.

Gestionnaire, fiduciaire et conseiller en placement

Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en 

placement principal du Fonds. À titre de gestionnaire, nous 

gérons l’ensemble des activités et l’exploitation du Fonds. À titre 

de fiduciaire, nous détenons en votre nom le titre de propriété du 

Fonds. À titre de conseiller en placement principal, nous offrons 

des conseils sur les placements et des services de gestion de 

portefeuille au Fonds. Le Fonds nous verse pour ces services des 

honoraires dont le montant est fondé sur les actifs sous gestion, 

calculé quotidiennement et versé tous les mois.

Services de placement

Les parts du Fonds peuvent être placées par des représentants et 

des courtiers inscrits, notamment Fonds d’investissement HSBC 

(Canada) Inc., notre filiale en propriété exclusive et notre placeur 

principal, et Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., une société 

liée, ou par l’intermédiaire de sa division, InvestDirect HSBC. 

Nous payons à nos placeurs du même groupe, à l'exception 

d'InvestDirect HSBC, des honoraires de placement et de gestion 

dont le montant est fondé sur les actifs détenus dans le compte 

de l’investisseur ainsi que, dans certains cas, sur le montant de 

l’achat initial. Ces sociétés liées pourraient vous demander des 

frais supplémentaires, lesquels comprennent les frais 

d’administration applicables lorsque vous détenez des parts de ce 

Fonds dans un régime enregistré. Ces frais peuvent être perçus 

en rachetant un nombre suffisant de parts du Fonds dans le 

compte de l’investisseur. Pour obtenir de plus amples 

renseignements sur ces frais, veuillez communiquer avec votre 

représentant.

Achats de titres qui font l’objet d’une prise ferme par des 

parties liées

Le Fonds peut investir dans certains titres qui font l’objet d’une 

prise ferme, en totalité ou en partie, par des entités liées à nous. 

Le Fonds conclut ces opérations en se fondant sur l’approbation 

donnée par le comité d’examen indépendant du Fonds sous 

forme de directives permanentes. L’approbation est donnée à la 

condition que les opérations soient conclues conformément à 

nos politiques sur les achats de titres qui font l’objet d’une prise 

ferme par des parties liées. Au cours de la période, le Fonds n’a 

investi dans aucun de ces titres.

Faits saillants financiers

Les tableaux qui suivent font état de données financières clés 

concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à 

comprendre le rendement du Fonds pour le semestre clos le 

30 juin 2022 et les cinq derniers exercices clos les 31 décembre, 

selon le cas. Pour l’exercice de création d’un fonds, le mot 

« période » désigne la période écoulée entre la date de création et 

le 31 décembre ou le 30 juin de cet exercice, selon le cas. Ces 

renseignements sont tirés des états financiers semestriels non 

audités et des états financiers annuels audités du Fonds. Ils sont 

établis conformément aux règlements en vigueur. C’est pourquoi 

les chiffres figurant dans ces tableaux peuvent ne pas concorder, 

car l’augmentation ou la diminution de l’actif net découlant de 

l’exploitation est calculée en fonction du nombre moyen de parts 

en circulation au cours de la période, alors que tous les autres 

chiffres sont basés sur le nombre réel de parts en circulation à la 

date indiquée.

Fonds en gestion commune actions de sociétés  

canadiennes à petite capitalisation HSBC – Actif  

net par part

1)

Période close le 30 juin 2022 et exercice(s) clos le(s) 31 décembre

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Actif net par part à  

l’ouverture de la  

période

2)

84,11 $ 76,00 $ 62,70 $ 49,71 $ 58,79 $ 55,91 $

Augmentation  

(diminution)  

découlant de  

l’exploitation

Total des produits 0,49 1,23 0,78 1,05 1,02 1,05

Total des charges (0,06) (0,18) (0,10) (0,09) (0,07) (0,09)

Profits réalisés  

(pertes réalisées) 2,38 13,53 1,12 2,84 (0,12) 1,33

Profits latents  

(pertes latentes) (20,36) 2,21 7,85 10,28 (8,92) 1,58

Augmentation  

(diminution) totale  

découlant de  

l’exploitation

2)

(17,55) $ 16,79 $ 9,65 $ 14,08 $ (8,09) $ 3,87 $

Distributions aux  

porteurs de parts

Revenu de  

placement net  

(sauf les  

dividendes) – – – – – –

Dividendes – (0,90) (0,79) (0,95) (0,89) (0,92)

Gains en capital – (7,61) – (0,25) (0,24) –

Remboursement  

de capital – – – – – –

Distributions  

annuelles 

totales

2), 3)

– $ (8,51) $ (0,79) $ (1,20) $ (1,13) $ (0,92) $

Actif net par part à  

la clôture de la  

période

2)

66,56 $ 84,11 $ 76,00 $ 62,70 $ 49,71 $ 58,79 $

  .
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Ratios et données supplémentaires

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Valeur liquidative  

totale (en milliers)

4)

97 014 $ 122 552 $ 99 287 $ 103 453 $ 78 715 $ 81 015 $

Parts en circulation  

(en milliers)

4)

1 458 1 457 1 306 1 650 1 584 1 378

Ratio des frais de  

gestion (« RFG »)

5)

0,07 % 0,10 % 0,16 % 0,16 % 0,12 % 0,16 %

RFG avant les frais  

visés par une  

renonciation ou  

absorbés

5)

0,08 % 0,10 % 0,16 % 0,16 % 0,12 % 0,16 %

Ratio des frais  

d’opérations

6)

0,11 % 0,11 % 0,11 % 0,10 % 0,21 % 0,16 %

Taux de rotation du  

portefeuille

7)

27,90 % 55,80 % 44,41 % 40,73 % 51,42 % 40,77 %

Valeur liquidative  

totale par part

4)

66,56 $ 84,11 $ 76,00 $ 62,70 $ 49,71 $ 58,79 $

{

1) Ces renseignements proviennent du rapport financier semestriel non  

audité et des états financiers annuels audités du Fonds. Tous les  

soldes ont été établis selon les Normes internationales d’information  

financière (International Financial Reporting Standards, ou « IFRS »).  

Selon les IFRS, l’actif net par part présenté dans les états financiers  

correspond à la valeur liquidative calculée aux fins d’établissement du  

prix des parts.

2) L’actif net par part et les distributions par part sont fonction du nombre  

réel de parts en circulation au moment considéré. L’augmentation ou  

la diminution de l’actif net par part découlant de l’exploitation est  

calculée en fonction du nombre moyen pondéré de parts en circulation  

au cours de la période.

3) Les distributions sont automatiquement réinvesties dans des parts  

additionnelles du Fonds, à moins que le porteur de parts ne se retire du  

régime de réinvestissement automatique des distributions en nous en  

avisant par écrit.

4) Ces renseignements ont été établis en date de la clôture de la période  

de l’exercice indiqué.

5) Le RFG est établi d’après le total des charges de la période indiquée (à  

l’exclusion des distributions, des courtages et des autres coûts  

d’opérations de portefeuille) et est exprimé en pourcentage annualisé  

de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la période. Le  

RFG peut varier d’un fonds commun de placement à l’autre.

6) Le ratio des frais d’opérations représente le total des courtages et des  

autres coûts d’opérations de portefeuille et est exprimé en  

pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au  

cours de la période.

7) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle  

mesure le conseiller en placement du Fonds gère activement les  

placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le  

Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au  

cours de la période. Plus le taux de rotation au cours d’une période est  

élevé, plus les frais d’opérations payables par le Fonds sont élevés au  

cours d’une période, et plus il est probable qu’un porteur réalisera des  

gains en capital imposables au cours de la période. Il n’y a pas  

nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement  

du Fonds. Le taux est calculé en fonction du montant des achats ou  

des ventes de titres, selon le moins élevé des deux, divisé par la valeur  

marchande moyenne pondérée des titres en portefeuille, à l’exclusion  

des titres à court terme.

{

Frais de gestion

Pour le semestre clos le 30 juin 2022, le Fonds n’a pas payé de 

frais de gestion. Vous nous verserez ou vous verserez à Fonds 

d’investissement HSBC (Canada) Inc., à Gestion privée de 

placement HSBC (Canada) Inc. ou à votre représentant autorisé 

des frais de gestion calculés en fonction du montant que vous 

avez investi par notre intermédiaire ou par l’intermédiaire de votre 

représentant autorisé (lesquels peuvent être assujettis à un seuil 

minimum annuel). Ces frais font l’objet d’une entente entre 

vous-même et nous, Fonds d’investissement HSBC (Canada) Inc. 

ou votre représentant autorisé. Pour obtenir de plus amples 

renseignements à ce sujet, veuillez vous reporter au prospectus 

simplifié des Fonds.

Nous avons utilisé les frais de gestion qui nous ont été versés 

pour payer les frais de gestion du portefeuille de placements, les 

analyses et les recommandations en matière de placements, la 

prise des décisions en matière de placements, la négociation des 

ententes de courtage pour l’achat et la vente des placements en 

portefeuille ainsi que la prestation d’autres services. Les frais de 

gestion ont également servi à payer des commissions et autres 

rémunérations (appelées globalement « frais de placement ») à 

des représentants et à des courtiers inscrits, notamment Fonds 

d’investissement HSBC (Canada) Inc. et la Banque HSBC Canada, 

pour les parts du Fonds achetées et détenues par les porteurs de 

parts. Enfin, nous avons utilisé les frais de gestion pour payer des 

services de commercialisation et de placement supplémentaires 

fournis au Fonds.

Pour le semestre clos le 30 juin 2022, environ 37 % du total des 

frais de gestion qui nous ont été versés pour tous les fonds en 

gestion commune HSBC ont servi à défrayer les frais de 

placement.

Rendement passé

Les renseignements présentés sur le rendement supposent que 

toutes les distributions faites par le Fonds dans les périodes 

indiquées ont été réinvesties dans des parts additionnelles du 

Fonds. Ces renseignements ne tiennent pas compte des frais de 

gestion, des frais d’acquisition et de rachat, des frais de 

placement, des frais facultatifs ou des frais qui peuvent vous être 

imposés à l’extérieur du Fonds ni de l’effet de tout impôt sur le 

résultat que vous pourriez devoir payer en raison de votre 

placement dans le Fonds, et qui auraient réduit le rendement. Le 

rendement passé du Fonds n’est pas nécessairement indicatif du 

rendement futur.

Rendements annuels

Le graphique ci-après présente le rendement obtenu par le Fonds 

pour le semestre clos le 30 juin 2022 et pour chacun des 

exercices antérieurs clos les 31 décembre, ainsi que la variation 

du rendement d’un exercice à l’autre. Ce graphique montre le 

taux de croissance ou de décroissance, au dernier jour de la 

période, de la valeur d’un placement effectué le premier jour de 

cette période.



Fonds en gestion commune actions de sociétés canadiennes à petite  

capitalisation HSBC

5

Rendements

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le  

30 juin 2022

31 déc. 

2012 

31 déc. 

2013 

31 déc. 

2014 

31 déc. 

2015 

31 déc. 

2016 

31 déc. 

2017 

31 déc. 

2018 

31 déc. 

2019 

31 déc. 

2020 

31 déc. 

2021 

30 juin 

2022 

-60 % 

-30 % 

0 % 

30 % 

60 % 

18,0 % 

49,4 % 

7,3 % 

4,9 % 

21,3 % 

6,8 % 

-13,5 % 

28,5 % 

22,5 % 

22,0 % 

-20,9 % 

{

{

{

Aperçu du portefeuille

Au 30 juin 2022

{

Répartition sectorielle

Pourcentage  

de la VL

Énergie 15,15 %

Services financiers 15,07 %

Produits industriels 12,70 %

Matières 11,80 %

Technologies de l'information 11,20 %

Immobilier 10,64 %

Produits de consommation discrétionnaire 7,43 %

Soins de santé 4,06 %

Services de communication 2,63 %

Produits de consommation courante 1,91 %

Services publics 1,01 %

Trésorerie et équivalents de trésorerie 6,40 %

Total 100,00 %

Les 25 placements les plus importants

Pourcentage 

de la VL

Element Fleet Management Corporation 3,54 %

Trisura Group Limited 3,48 %

Colliers International Group Inc. 3,31 %

Dye & Durham Limited 3,15 %

Mainstreet Equity Corporation 3,10 %

Corporation Parkland 2,92 %

Calian Group Limited 2,81 %

Softchoice Corporation 2,81 %

Winpak Ltée 2,80 %

Andlauer Healthcare Group Inc. 2,75 %

Sleep Country Canada Holdings Inc. 2,47 %

Parex Resources Inc. 2,24 %

Stella-Jones Inc. 2,18 %

Converge Technology Solutions Corporation 2,08 %

Richards Packaging Income Fund 1,90 %

Groupe d'alimentation MTY Inc. 1,90 %

Les 25 placements les plus importants

Cogeco inc. 1,89 %

Equitable Group Inc. 1,85 %

StorageVault Canada Inc. 1,85 %

Bons du Trésor du gouvernement du Canada, 2,09 %,  

2022-09-29 1,84 %

Pason Systems Inc. 1,83 %

Stantec Inc. 1,83 %

Neo Performance Materials Inc. 1,50 %

GDI Services aux immeubles inc. 1,48 %

Les Systèmes Enghouse Limitée 1,46 %

Total des 25 placements les plus importants 58,97 %

L’aperçu du portefeuille pourrait varier en fonction des opérations 

de portefeuille effectuées dans le cadre de la gestion du Fonds et 

est disponible sur une base trimestrielle. Les tableaux de 

répartition géographique présentent l’information en fonction du 

pays où le Fonds est assujetti à l’impôt.
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Sources et avis de non-responsabilité relatifs aux indices

Sources : Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée, Bloomberg, MSCI, FTSE Global Debt Capital Markets Inc., Banque du  

Canada, ICE et J.P. Morgan.

MSCI et les personnes participant ou liées à la collecte, à la saisie ou à l’élaboration de données de MSCI ne donnent aucune  

garantie, expresse ou implicite, et ne font aucune promesse relativement à ces données (ou aux résultats obtenus de leur  

utilisation), et se dégagent expressément de toute responsabilité (notamment sur le plan de l’originalité, de l’exactitude, de  

l’exhaustivité, de la qualité marchande et de l’adéquation à un usage particulier) en ce qui concerne ces données. Sans restreindre  

la portée de ce qui précède, MSCI, les sociétés affiliées à MSCI et les tiers participant ou liés à la collecte, à la saisie ou à  

l’élaboration de données ne pourront être tenus responsables de quelque dommage que ce soit, direct, indirect, spécial, punitif ou  

accessoire (manque à gagner compris) qui pourrait en résulter, même s’ils sont avisés de la possibilité de tels dommages. Aucune  

autre distribution ni diffusion des données de MSCI n’est autorisée sans le consentement écrit de MSCI.

London Stock Exchange Group plc et les sociétés de son groupe (collectivement, le « LSE Group »). © LSE Group 2022. FTSE  

Russell est un nom commercial de certaines sociétés du LSE Group. « FTSE® », « Russell® » et « FTSE Russell® » sont des marques  

de commerce des sociétés pertinentes du LSE Group et sont utilisées par toute société du LSE Group sous licence. Tous les droits  

associés aux indices ou aux données de FTSE Russell reposent dans la société pertinente du LSE Group qui détient l’indice ou les  

données. Ni le LSE Group ni ses concédants de licences ne sont responsables des erreurs ou des omissions touchant les indices  

ou les données et aucune partie ne peut se fier à des indices ou à des données contenues dans cette communication. Aucune  

autre distribution de données du LSE Group n’est autorisée sans le consentement écrit du LSE Group. Le LSE Group ne promeut,  

n’endosse, ni ne soutient le contenu de cette communication.

Les indices S&P sont des produits de S&P Dow Jones Indices LLC et/ou de ses sociétés affiliées, et sont utilisés sous licence par  

Gestion globale d'actifs HSBC Limitée Copyright © 2022 par S&P Dow Jones Indices LLC, une filiale de McGraw-Hill Companies,  

Inc., et/ou de ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. La redistribution, la reproduction et/ou la copie en totalité ou en partie  

sont interdites sans autorisation écrite de S&P Dow Jones Indices LLC. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les indices  

de S&P Dow Jones Indices LLC, veuillez consulter le site spdji.com. S&P

MD

 est une marque déposée de Standard & Poor’s  

Financial Services LLC et Dow Jones

MD

 est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC. S&P Dow Jones Indices  

LLC et ses sociétés affiliées ne font aucune déclaration et ne donnent aucune garantie, expresse ou implicite, quant à la capacité  

de tout indice à représenter avec exactitude la catégorie d’actif ou le secteur de marché qu’elles prétendent représenter, et S&P  

Dow Jones Indices ou ses sociétés affiliées ou ses tiers concédants ne peuvent être tenus responsables des erreurs, des omissions  

ou des interruptions des indices ou des données qu’elles comprennent.

Indices Bloomberg et leurs données connexes. Copyright © 2022 Bloomberg Index Services Limited, Bloomberg Finance L.P.,  

leurs sociétés affiliées ou tiers concédants (les « concédants de licences »). Utilisation autorisée. Tous droits réservés. Les  

concédants de licences ne donnent aucune assurance quant à l’utilisation des données sur les indices ou au recours à celles-ci et  

n’assument aucune responsabilité à leur égard.

ICE Bank of America, utilisé avec permission. ICE Bank of America attribue les licences des indices ICE Bank of America « telles  

quelles », ne donne aucune assurance quant à celles-ci, et ne garantit pas le caractère adéquat, la qualité, l’exactitude, le caractère  

actuel ou l’exhaustivité des indices ICE Bank of America ou des données comprises dans les indices, qui y sont liées ou qui en  

découlent, et n’assume aucune responsabilité en ce qui concerne leur utilisation, et n’endosse, ne soutient ni ne recommande  

Gestion globale d'actifs HSBC Limitée, ni aucun de ses produits ou services.

Bien que les renseignements présentés aient été obtenus de sources jugées fiables, J.P. Morgan n’en garantit pas l’exhaustivité ni  

l’exactitude. L’indice est utilisé avec permission. L’indice ne saurait être copié, utilisé ou distribué sans l’autorisation écrite  

préalable de J.P. Morgan. Copyright 2022, J.P. Morgan Chase & Co. Tous droits réservés.



NOTE SUR LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent rapport peut contenir des énoncés prospectifs ayant trait au Fonds, notamment sa stratégie, son rendement et sa situation prévus. Les  

énoncés prospectifs comprennent des déclarations qui sont de nature prévisionnelle, qui reposent sur des événements ou des situations futurs ou  

qui contiennent des termes comme « prévoir », « anticiper », « souhaiter », « planifier », « croire », « estimer » ou la forme négative de ces termes,  

ainsi que d’autres mots et expressions analogues. De plus, tout énoncé ayant trait au rendement, aux stratégies, aux perspectives futurs ou aux  

activités futures éventuelles du Fonds constitue aussi un énoncé prospectif. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes et projections  

actuelles concernant des événements futurs et ils sont de ce fait assujettis notamment à des facteurs de risque, à des incertitudes et à des  

hypothèses concernant le Fonds et les facteurs économiques.

Les énoncés prospectifs ne constituent pas une garantie du rendement futur, et les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qui  

sont avancés ou sous-entendus dans tout énoncé prospectif formulé par le Fonds. De nombreux facteurs importants pourraient donner lieu à ces  

écarts, y compris, mais non exclusivement, la conjoncture économique ou politique et l’évolution des marchés en Amérique du Nord et dans le  

monde, les taux d'intérêt et de change, le marché international des actions et les marchés financiers internationaux, la concurrence que se livrent les  

entreprises, les changements technologiques, les changements apportés à la réglementation par les gouvernements, des procédures judiciaires ou  

réglementaires imprévues et des événements catastrophiques.

Nous insistons sur le fait que l’énumération de facteurs importants présentée ci-dessus n’est pas exhaustive. Nous vous invitons à peser ces  

facteurs et d'autres facteurs avec attention avant de prendre des décisions concernant vos placements et à ne pas vous fier outre mesure aux  

énoncés prospectifs. De plus, vous devez savoir que le Fonds n’a pas l’intention de mettre à jour les énoncés prospectifs, que ce soit par suite de la  

réception de nouvelles informations, de la survenance d’événements futurs ou pour toute autre raison.

Les énoncés prospectifs n’ont pas pour objet de fournir des conseils précis et ne doivent pas être utilisés en ce sens. Vous ne devriez pas vous  

appuyer sur cette information ou prendre des mesures sans avoir obtenu auparavant les conseils d’un spécialiste. Veuillez consulter votre conseiller  

afin de déterminer les stratégies qui conviennent le mieux à votre situation.

Toute reproduction, distribution, transmission ou publication non autorisée sans notre consentement écrit préalable est strictement interdite.

Pour obtenir de plus amples  

renseignements

Vous pouvez obtenir d’autres renseignements sur les Fonds  

communs de placement de la HSBC et les Fonds en gestion  

commune HSBC (collectivement, les « Fonds ») dans le  

prospectus simplifié, dans les rapports annuel et semestriel,  

dans les rapports annuel et intermédiaire de la direction sur le  

rendement des Fonds, ainsi que dans l’aperçu des Fonds. Vous  

pouvez obtenir sans frais un exemplaire de ces documents en  

téléphonant au numéro sans frais 1-888-390-3333, en  

communiquant avec votre courtier autorisé ou en consultant  

notre site Web dédié à l’adresse assetmanagement.hsbc.ca/fr. 

Vous pouvez obtenir ces documents et d’autres  

renseignements concernant les Fonds, comme les circulaires  

de sollicitation de procurations et les contrats importants, à  

l’adresse sedar.com.

Pour nous joindre

Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée

Vancouver

3

rd

 Floor, 885 West Georgia Street 

Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Toronto

Suite 300, 16 York Street 

Toronto (Ontario) M5J 1S9

Numéro sans frais : 1-888-390-3333 

Télécopieur : 604-669-2756 

Courriel : asset.management@hsbc.ca

Site Web dédié : assetmanagement.hsbc.ca/fr

Publié par

Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée
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Analyse du rendement par la direction

Dans le présent document, les mots vous, votre et vos se 

rapportent au porteur de parts du Fonds, les mots nous, notre et 

nos se rapportent à la société Gestion globale d’actifs HSBC 

(Canada) Limitée et le mot Fonds désigne le Fonds en gestion 

commune actions américaines HSBC.

Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en 

placement principal du Fonds. Nous avons retenu les services du 

sous-conseiller HSBC Bank USA, N.A., qui fournit au Fonds des 

services de gestion de portefeuille et des conseils en placement. 

La relation qui existe entre les sous-conseillers et nous est 

expliquée sous la rubrique Choix des sous-conseillers du 

prospectus simplifié des Fonds.

Introduction

Le présent rapport intermédiaire de la direction sur le rendement 

du Fonds fait état des faits saillants financiers, mais ne comprend 

pas le rapport financier intermédiaire ou les états financiers 

annuels du fonds d’investissement. Il vous est possible d’obtenir 

un exemplaire du rapport financier intermédiaire et des états 

financiers annuels à titre gracieux sur simple demande en 

téléphonant au numéro sans frais 1-888-390-3333, sur notre site 

Web dédié, assetmanagement.hsbc.ca/fr, sur le site Web de 

SEDAR à l’adresse sedar.com, ou en nous écrivant à l’adresse 

suivante :

Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée

3

rd

 Floor, 885 West Georgia Street

Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Vous pouvez également nous contacter de l’une des façons 

mentionnées ci-dessus pour obtenir un exemplaire des politiques 

et des procédures de vote par procuration, le relevé des votes par 

procuration ou l’inventaire trimestriel du portefeuille du Fonds.

Résultats d’exploitation

Au 30 juin 2022, l’actif net du Fonds avait diminué de 17,6 % et 

était passé de 1 019,1 millions de dollars à la fin de 2021 à 

839,4 millions de dollars. Le rendement négatif du portefeuille, en 

partie contrebalancé par les achats nets, a donné lieu à une 

baisse globale de la valeur liquidative.

Rendement du portefeuille

Le Fonds en gestion commune actions américaines HSBC a 

enregistré une baisse de 22,23 % pour le semestre clos le 30 juin 

2022, tandis que l’indice de référence, soit l’indice S&P 500, 

après conversion en dollars canadiens, a perdu 18,26 % pour la 

même période. Il faut noter que le rendement du Fonds est 

présenté après déduction des frais, alors que l’indice de référence 

ne comporte pas de frais de placement. Le rendement décevant 

du Fonds par rapport à l’indice de référence s’explique surtout 

par sa sous-exposition au secteur des produits de consommation 

courante et par un choix de titres défavorable dans ce même 

secteur, ainsi que dans les secteurs des soins de santé et de 

l’énergie.

L’équipe de gestion du portefeuille maintient un positionnement 

défensif en raison de préoccupations liées aux périodes à venir, 

des politiques agressives de la Réserve fédérale américaine (la 

Fed) et de son incertitude quant au relâchement des pressions 

inflationnistes et aux probabilités de récession qui y sont liées.

L’équipe a réduit l’exposition du Fonds aux secteurs des 

matières, des produits industriels et de la consommation 

discrétionnaire et a accru son exposition aux secteurs des soins 

de santé et des services publics ainsi qu’aux placements affichant 

une plus faible corrélation avec le ralentissement économique. 

Les plus récents changements au portefeuille incluent de 

nouvelles positions dans American Electric Power, Elevance 

Health, Service Corporation International et Valero; la liquidation 

des positions dans Lululemon et Nike; et la réduction des 

positions dans Generac, Linde, Oshkosh, United Rentals et 

Vulcan Materials. De manière générale, ces changements 

neutralisent les pondérations sectorielles exposées au 

ralentissement de l’économie, la contraction de la consommation 

et l’inflation persistante, tout en mettant de l’avant une approche 

plus défensive en attendant que l’incertitude se dissipe.

Événements récents

La Fed continue de dérouter les investisseurs en raison de son 

manque de prévoyance quant au degré et à la durée de l’inflation 

et au moment auquel le taux d’intérêt final sera atteint. Ce 

manque de clarté continu a déstabilisé les marchés au premier 

semestre de l’année, à preuve, la Moyenne Dow Jones des 

valeurs industrielles a perdu 15,3 %, l’indice SP 500, 20,6 % et 

l’indice composé NASDAQ, 29,5 %.

Il a fallu que l’indice des prix à la consommation atteigne 8 % 

pour que le président de la Fed, Jerome Powell, reconnaisse que 

l’inflation était plus élevée et plus persistante que ce qui était 

initialement attendu. Le Federal Open Market Committee a réagi 

en haussant le taux des fonds fédéraux de 0,75 %, adoptant une 

politique plus agressive et réaffirmant que l’inflation était son plus 

grand ennemi. N’oublions pas que cela s’est produit neuf mois 

après que la Fed eut affirmé que l’inflation était passagère (ton 

conciliant) pour ensuite parler d’un phénomène structurel. De 

toute évidence, la crédibilité de la Fed a été mise en doute, et les 

investisseurs se demandent si Jerome Powell et ses collègues ont 

ce qu’il faut pour contrôler l’inflation tout en évitant une 

récession.

Au cours de la période allant du 1

er

 janvier 2022 au 30 juin 2022, 

aucun changement n’a été apporté à la composition du comité 

d'examen indépendant (« CEI »).

Opérations entre parties liées

Nous pouvons, à l’occasion, conclure des opérations ou des 

ententes avec d’autres membres du Groupe HSBC ou les visant, 

ou avec d’autres personnes ou sociétés associées ou liées à nous 

ou au Fonds ou les visant. Le Fonds conclut ces opérations en se 

fondant sur la recommandation positive ou l’approbation émise 

par le comité d’examen indépendant du Fonds. La 

recommandation positive ou l’approbation est émise à la 

condition que les opérations soient conclues conformément à 

nos politiques sur ces opérations entre parties liées. Pour de plus 

amples renseignements généraux sur les personnes liées au 



Fonds en gestion commune actions américaines HSBC 

3

Fonds et sur les types d’opérations visées, il y a lieu de se 

reporter au prospectus simplifié des Fonds.

Voici un résumé des opérations ou ententes actuelles avec des 

entités liées à nous ou au Fonds.

Gestionnaire, fiduciaire et conseiller en placement

Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en 

placement principal du Fonds. À titre de gestionnaire, nous 

gérons l’ensemble des activités et l’exploitation du Fonds. À titre 

de fiduciaire, nous détenons en votre nom le titre de propriété du 

Fonds. À titre de conseiller en placement principal, nous offrons 

des conseils sur les placements et des services de gestion de 

portefeuille au Fonds. Le Fonds nous verse pour ces services des 

honoraires dont le montant est fondé sur les actifs sous gestion, 

calculé quotidiennement et versé tous les mois.

Nous avons conclu une entente visant des services de 

sous-conseiller avec HSBC Bank USA, N.A., une société liée, aux 

termes de laquelle HSBC Bank USA, N.A. fournit des conseils de 

placement et des services de gestion de portefeuille au Fonds. 

Nous versons à HSBC Bank USA, N.A. des honoraires de conseil 

en placement dont le montant est fondé sur les actifs sous 

gestion, et qui sont calculés quotidiennement et versés tous les 

trimestres. Pour obtenir de plus amples renseignements sur notre 

capacité de retenir les services de sous-conseillers, il y a lieu de 

se reporter à la rubrique Responsabilité de l'administration des 

Fonds communs de placement du prospectus simplifié des 

Fonds.

Services de placement

Les parts du Fonds peuvent être placées par des représentants et 

des courtiers inscrits, notamment Fonds d’investissement HSBC 

(Canada) Inc., notre filiale en propriété exclusive et notre placeur 

principal, et Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., une société 

liée, ou par l’intermédiaire de sa division, InvestDirect HSBC. 

Nous payons à nos placeurs du même groupe, à l'exception 

d'InvestDirect HSBC, des honoraires de placement et de gestion 

dont le montant est fondé sur les actifs détenus dans le compte 

de l’investisseur ainsi que, dans certains cas, sur le montant de 

l’achat initial. Ces sociétés liées pourraient vous demander des 

frais supplémentaires, lesquels comprennent les frais 

d’administration applicables lorsque vous détenez des parts de ce 

Fonds dans un régime enregistré. Ces frais peuvent être perçus 

en rachetant un nombre suffisant de parts du Fonds dans le 

compte de l’investisseur. Pour obtenir de plus amples 

renseignements sur ces frais, veuillez communiquer avec votre 

représentant.

Faits saillants financiers

Les tableaux qui suivent font état de données financières clés 

concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à 

comprendre le rendement du Fonds pour le semestre clos le 

30 juin 2022 et les cinq derniers exercices clos les 31 décembre, 

selon le cas. Pour l’exercice de création d’un fonds, le mot 

« période » désigne la période écoulée entre la date de création et 

le 31 décembre ou le 30 juin de cet exercice, selon le cas. Ces 

renseignements sont tirés des états financiers semestriels non 

audités et des états financiers annuels audités du Fonds. Ils sont 

établis conformément aux règlements en vigueur. C’est pourquoi 

les chiffres figurant dans ces tableaux peuvent ne pas concorder, 

car l’augmentation ou la diminution de l’actif net découlant de 

l’exploitation est calculée en fonction du nombre moyen de parts 

en circulation au cours de la période, alors que tous les autres 

chiffres sont basés sur le nombre réel de parts en circulation à la 

date indiquée.

Fonds en gestion commune actions américaines  

HSBC – Actif net par part

1)

Période close le 30 juin 2022 et exercice(s) clos le(s) 31 décembre

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Actif net par part à  

l’ouverture de la  

période

2)

31,71 $ 29,65 $ 28,86 $ 24,11 $ 25,80 $ 24,09 $

Augmentation  

(diminution)  

découlant de  

l’exploitation

Total des produits 0,19 0,41 0,58 0,61 0,55 0,51

Total des charges (0,03) (0,08) (0,02) (0,02) (0,01) (0,01)

Profits réalisés  

(pertes réalisées) (0,93) 9,30 (0,20) 1,14 1,11 0,84

Profits latents  

(pertes latentes) (6,25) (1,65) 0,94 3,52 (2,14) 1,00

Augmentation  

(diminution) totale  

découlant de  

l’exploitation

2)

(7,02) $ 7,98 $ 1,30 $ 5,25 $ (0,49) $ 2,34 $

Distributions aux  

porteurs de parts

Revenu de  

placement net  

(sauf les  

dividendes) – – – – – –

Dividendes – (0,36) (0,61) (0,60) (0,55) (0,58)

Gains en capital – (5,31) – – (0,60) –

Remboursement  

de capital – – – – – –

Distributions  

annuelles 

totales

2), 3)

– $ (5,67) $ (0,61) $ (0,60) $ (1,15) $ (0,58) $

Actif net par part à  

la clôture de la  

période

2)

24,66 $ 31,71 $ 29,65 $ 28,86 $ 24,11 $ 25,80 $

  .
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Ratios et données supplémentaires

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Valeur liquidative  

totale (en milliers)

4)

839 444 $

1 019 119 $

976 989 $ 971 037 $ 763 230 $ 764 904 $

Parts en circulation  

(en milliers)

4)

34 040 32 141 32 946 33 648 31 652 29 648

Ratio des frais de  

gestion (« RFG »)

5)

0,04 % 0,03 % 0,06 % 0,06 % 0,03 % 0,05 %

RFG avant les frais  

visés par une  

renonciation ou  

absorbés

5)

0,04 % 0,03 % 0,06 % 0,06 % 0,03 % 0,05 %

Ratio des frais  

d’opérations

6)

0,04 % 0,04 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 %

Taux de rotation du  

portefeuille

7)

28,47 % 121,36 % 30,92 % 24,36 % 29,50 % 27,79 %

Valeur liquidative  

totale par part

4)

24,66 $ 31,71 $ 29,65 $ 28,86 $ 24,11 $ 25,80 $

{

1) Ces renseignements proviennent du rapport financier semestriel non  

audité et des états financiers annuels audités du Fonds. Tous les  

soldes ont été établis selon les Normes internationales d’information  

financière (International Financial Reporting Standards, ou « IFRS »).  

Selon les IFRS, l’actif net par part présenté dans les états financiers  

correspond à la valeur liquidative calculée aux fins d’établissement du  

prix des parts.

2) L’actif net par part et les distributions par part sont fonction du nombre  

réel de parts en circulation au moment considéré. L’augmentation ou  

la diminution de l’actif net par part découlant de l’exploitation est  

calculée en fonction du nombre moyen pondéré de parts en circulation  

au cours de la période.

3) Les distributions sont automatiquement réinvesties dans des parts  

additionnelles du Fonds, à moins que le porteur de parts ne se retire du  

régime de réinvestissement automatique des distributions en nous en  

avisant par écrit.

4) Ces renseignements ont été établis en date de la clôture de la période  

de l’exercice indiqué.

5) Le RFG est établi d’après le total des charges de la période indiquée (à  

l’exclusion des distributions, des courtages et des autres coûts  

d’opérations de portefeuille) et est exprimé en pourcentage annualisé  

de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la période. Le  

RFG peut varier d’un fonds commun de placement à l’autre.

6) Le ratio des frais d’opérations représente le total des courtages et des  

autres coûts d’opérations de portefeuille et est exprimé en  

pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au  

cours de la période.

7) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle  

mesure le conseiller en placement du Fonds gère activement les  

placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le  

Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au  

cours de la période. Plus le taux de rotation au cours d’une période est  

élevé, plus les frais d’opérations payables par le Fonds sont élevés au  

cours d’une période, et plus il est probable qu’un porteur réalisera des  

gains en capital imposables au cours de la période. Il n’y a pas  

nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement  

du Fonds. Le taux est calculé en fonction du montant des achats ou  

des ventes de titres, selon le moins élevé des deux, divisé par la valeur  

marchande moyenne pondérée des titres en portefeuille, à l’exclusion  

des titres à court terme.

{

Frais de gestion

Pour le semestre clos le 30 juin 2022, le Fonds n’a pas payé de 

frais de gestion. Vous nous verserez ou vous verserez à Fonds 

d’investissement HSBC (Canada) Inc., à Gestion privée de 

placement HSBC (Canada) Inc. ou à votre représentant autorisé 

des frais de gestion calculés en fonction du montant que vous 

avez investi par notre intermédiaire ou par l’intermédiaire de votre 

représentant autorisé (lesquels peuvent être assujettis à un seuil 

minimum annuel). Ces frais font l’objet d’une entente entre 

vous-même et nous, Fonds d’investissement HSBC (Canada) Inc. 

ou votre représentant autorisé. Pour obtenir de plus amples 

renseignements à ce sujet, veuillez vous reporter au prospectus 

simplifié des Fonds.

Nous avons utilisé les frais de gestion qui nous ont été versés 

pour payer les frais de gestion du portefeuille de placements, les 

analyses et les recommandations en matière de placements, la 

prise des décisions en matière de placements, la négociation des 

ententes de courtage pour l’achat et la vente des placements en 

portefeuille ainsi que la prestation d’autres services. Les frais de 

gestion ont également servi à payer des commissions et autres 

rémunérations (appelées globalement « frais de placement ») à 

des représentants et à des courtiers inscrits, notamment Fonds 

d’investissement HSBC (Canada) Inc. et la Banque HSBC Canada, 

pour les parts du Fonds achetées et détenues par les porteurs de 

parts. Enfin, nous avons utilisé les frais de gestion pour payer des 

services de commercialisation et de placement supplémentaires 

fournis au Fonds.

Pour le semestre clos le 30 juin 2022, environ 37 % du total des 

frais de gestion qui nous ont été versés pour tous les fonds en 

gestion commune HSBC ont servi à défrayer les frais de 

placement.

Rendement passé

Les renseignements présentés sur le rendement supposent que 

toutes les distributions faites par le Fonds dans les périodes 

indiquées ont été réinvesties dans des parts additionnelles du 

Fonds. Ces renseignements ne tiennent pas compte des frais de 

gestion, des frais d’acquisition et de rachat, des frais de 

placement, des frais facultatifs ou des frais qui peuvent vous être 

imposés à l’extérieur du Fonds ni de l’effet de tout impôt sur le 

résultat que vous pourriez devoir payer en raison de votre 

placement dans le Fonds, et qui auraient réduit le rendement. Le 

rendement passé du Fonds n’est pas nécessairement indicatif du 

rendement futur.

Rendements annuels

Le graphique ci-après présente le rendement obtenu par le Fonds 

pour le semestre clos le 30 juin 2022 et pour chacun des 

exercices antérieurs clos les 31 décembre, ainsi que la variation 

du rendement d’un exercice à l’autre. Ce graphique montre le 

taux de croissance ou de décroissance, au dernier jour de la 

période, de la valeur d’un placement effectué le premier jour de 

cette période.
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Rendements

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le  

30 juin 2022

31 déc. 

2012 

31 déc. 

2013 

31 déc. 

2014 

31 déc. 

2015 

31 déc. 

2016 

31 déc. 

2017 

31 déc. 

2018 

31 déc. 

2019 

31 déc. 

2020 

31 déc. 

2021 

30 juin 

2022 

-60 % 

-30 % 

0 % 

30 % 

60 % 

9,7 % 

47,2 % 

22,4 % 

15,8 % 

13,4 % 

9,5 % 

-1,9 % 

22,1 % 

4,9 % 

26,7 % 

-22,2 % 

{

{

{

Aperçu du portefeuille

Au 30 juin 2022

{

Répartition sectorielle

Pourcentage  

de la VL

Soins de santé 20,22 %

Technologies de l'information 19,87 %

Services financiers 15,59 %

Produits de consommation discrétionnaire 11,04 %

Produits industriels 10,49 %

Produits de consommation courante 4,79 %

Services de communication 4,50 %

Immobilier 4,09 %

Énergie 4,07 %

Matières 2,37 %

Services publics 1,56 %

Trésorerie et équivalents de trésorerie 1,41 %

Total 100,00 %

Les 25 placements les plus importants

Pourcentage 

de la VL

Apple Inc. 5,45 %

Microsoft Corporation 4,71 %

Alphabet Inc., catégorie A 3,19 %

Broadcom Inc. 3,18 %

UnitedHealth Group Inc. 2,73 %

Walmart Inc. 2,54 %

Danaher Corporation 2,48 %

Becton Dickinson and Company 2,41 %

Palo Alto Networks Inc. 2,40 %

Target Corporation 2,33 %

IQVIA Holdings Inc. 2,29 %

Thermo Fisher Scientific Inc. 2,27 %

BJ's Wholesale Club Holdings Inc. 2,26 %

CVS Health Corporation 2,25 %

Chubb Limited 2,23 %

American Tower Corporation 2,21 %

Les 25 placements les plus importants

The Home Depot Inc. 2,05 %

Quanta Services Inc. 2,05 %

RLI Corporation 2,04 %

Morgan Stanley 2,00 %

Equinix Inc. 1,88 %

Amazon.com Inc. 1,82 %

Aramark 1,81 %

Zimmer Biomet Holdings Inc. 1,81 %

NVIDIA Corporation 1,80 %

Total des 25 placements les plus importants 62,19 %

L’aperçu du portefeuille pourrait varier en fonction des opérations 

de portefeuille effectuées dans le cadre de la gestion du Fonds et 

est disponible sur une base trimestrielle. Les tableaux de 

répartition géographique présentent l’information en fonction du 

pays où le Fonds est assujetti à l’impôt.



Fonds en gestion commune actions américaines HSBC 

6

Sources et avis de non-responsabilité relatifs aux indices

Sources : Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée, Bloomberg, MSCI, FTSE Global Debt Capital Markets Inc., Banque du  

Canada, ICE et J.P. Morgan.

MSCI et les personnes participant ou liées à la collecte, à la saisie ou à l’élaboration de données de MSCI ne donnent aucune  

garantie, expresse ou implicite, et ne font aucune promesse relativement à ces données (ou aux résultats obtenus de leur  

utilisation), et se dégagent expressément de toute responsabilité (notamment sur le plan de l’originalité, de l’exactitude, de  

l’exhaustivité, de la qualité marchande et de l’adéquation à un usage particulier) en ce qui concerne ces données. Sans restreindre  

la portée de ce qui précède, MSCI, les sociétés affiliées à MSCI et les tiers participant ou liés à la collecte, à la saisie ou à  

l’élaboration de données ne pourront être tenus responsables de quelque dommage que ce soit, direct, indirect, spécial, punitif ou  

accessoire (manque à gagner compris) qui pourrait en résulter, même s’ils sont avisés de la possibilité de tels dommages. Aucune  

autre distribution ni diffusion des données de MSCI n’est autorisée sans le consentement écrit de MSCI.

London Stock Exchange Group plc et les sociétés de son groupe (collectivement, le « LSE Group »). © LSE Group 2022. FTSE  

Russell est un nom commercial de certaines sociétés du LSE Group. « FTSE® », « Russell® » et « FTSE Russell® » sont des marques  

de commerce des sociétés pertinentes du LSE Group et sont utilisées par toute société du LSE Group sous licence. Tous les droits  

associés aux indices ou aux données de FTSE Russell reposent dans la société pertinente du LSE Group qui détient l’indice ou les  

données. Ni le LSE Group ni ses concédants de licences ne sont responsables des erreurs ou des omissions touchant les indices  

ou les données et aucune partie ne peut se fier à des indices ou à des données contenues dans cette communication. Aucune  

autre distribution de données du LSE Group n’est autorisée sans le consentement écrit du LSE Group. Le LSE Group ne promeut,  

n’endosse, ni ne soutient le contenu de cette communication.

Les indices S&P sont des produits de S&P Dow Jones Indices LLC et/ou de ses sociétés affiliées, et sont utilisés sous licence par  

Gestion globale d'actifs HSBC Limitée Copyright © 2022 par S&P Dow Jones Indices LLC, une filiale de McGraw-Hill Companies,  

Inc., et/ou de ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. La redistribution, la reproduction et/ou la copie en totalité ou en partie  

sont interdites sans autorisation écrite de S&P Dow Jones Indices LLC. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les indices  

de S&P Dow Jones Indices LLC, veuillez consulter le site spdji.com. S&P

MD

 est une marque déposée de Standard & Poor’s  

Financial Services LLC et Dow Jones

MD

 est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC. S&P Dow Jones Indices  

LLC et ses sociétés affiliées ne font aucune déclaration et ne donnent aucune garantie, expresse ou implicite, quant à la capacité  

de tout indice à représenter avec exactitude la catégorie d’actif ou le secteur de marché qu’elles prétendent représenter, et S&P  

Dow Jones Indices ou ses sociétés affiliées ou ses tiers concédants ne peuvent être tenus responsables des erreurs, des omissions  

ou des interruptions des indices ou des données qu’elles comprennent.

Indices Bloomberg et leurs données connexes. Copyright © 2022 Bloomberg Index Services Limited, Bloomberg Finance L.P.,  

leurs sociétés affiliées ou tiers concédants (les « concédants de licences »). Utilisation autorisée. Tous droits réservés. Les  

concédants de licences ne donnent aucune assurance quant à l’utilisation des données sur les indices ou au recours à celles-ci et  

n’assument aucune responsabilité à leur égard.

ICE Bank of America, utilisé avec permission. ICE Bank of America attribue les licences des indices ICE Bank of America « telles  

quelles », ne donne aucune assurance quant à celles-ci, et ne garantit pas le caractère adéquat, la qualité, l’exactitude, le caractère  

actuel ou l’exhaustivité des indices ICE Bank of America ou des données comprises dans les indices, qui y sont liées ou qui en  

découlent, et n’assume aucune responsabilité en ce qui concerne leur utilisation, et n’endosse, ne soutient ni ne recommande  

Gestion globale d'actifs HSBC Limitée, ni aucun de ses produits ou services.

Bien que les renseignements présentés aient été obtenus de sources jugées fiables, J.P. Morgan n’en garantit pas l’exhaustivité ni  

l’exactitude. L’indice est utilisé avec permission. L’indice ne saurait être copié, utilisé ou distribué sans l’autorisation écrite  

préalable de J.P. Morgan. Copyright 2022, J.P. Morgan Chase & Co. Tous droits réservés.



NOTE SUR LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent rapport peut contenir des énoncés prospectifs ayant trait au Fonds, notamment sa stratégie, son rendement et sa situation prévus. Les  

énoncés prospectifs comprennent des déclarations qui sont de nature prévisionnelle, qui reposent sur des événements ou des situations futurs ou  

qui contiennent des termes comme « prévoir », « anticiper », « souhaiter », « planifier », « croire », « estimer » ou la forme négative de ces termes,  

ainsi que d’autres mots et expressions analogues. De plus, tout énoncé ayant trait au rendement, aux stratégies, aux perspectives futurs ou aux  

activités futures éventuelles du Fonds constitue aussi un énoncé prospectif. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes et projections  

actuelles concernant des événements futurs et ils sont de ce fait assujettis notamment à des facteurs de risque, à des incertitudes et à des  

hypothèses concernant le Fonds et les facteurs économiques.

Les énoncés prospectifs ne constituent pas une garantie du rendement futur, et les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qui  

sont avancés ou sous-entendus dans tout énoncé prospectif formulé par le Fonds. De nombreux facteurs importants pourraient donner lieu à ces  

écarts, y compris, mais non exclusivement, la conjoncture économique ou politique et l’évolution des marchés en Amérique du Nord et dans le  

monde, les taux d'intérêt et de change, le marché international des actions et les marchés financiers internationaux, la concurrence que se livrent les  

entreprises, les changements technologiques, les changements apportés à la réglementation par les gouvernements, des procédures judiciaires ou  

réglementaires imprévues et des événements catastrophiques.

Nous insistons sur le fait que l’énumération de facteurs importants présentée ci-dessus n’est pas exhaustive. Nous vous invitons à peser ces  

facteurs et d'autres facteurs avec attention avant de prendre des décisions concernant vos placements et à ne pas vous fier outre mesure aux  

énoncés prospectifs. De plus, vous devez savoir que le Fonds n’a pas l’intention de mettre à jour les énoncés prospectifs, que ce soit par suite de la  

réception de nouvelles informations, de la survenance d’événements futurs ou pour toute autre raison.

Les énoncés prospectifs n’ont pas pour objet de fournir des conseils précis et ne doivent pas être utilisés en ce sens. Vous ne devriez pas vous  

appuyer sur cette information ou prendre des mesures sans avoir obtenu auparavant les conseils d’un spécialiste. Veuillez consulter votre conseiller  

afin de déterminer les stratégies qui conviennent le mieux à votre situation.

Toute reproduction, distribution, transmission ou publication non autorisée sans notre consentement écrit préalable est strictement interdite.

Pour obtenir de plus amples  

renseignements

Vous pouvez obtenir d’autres renseignements sur les Fonds  

communs de placement de la HSBC et les Fonds en gestion  

commune HSBC (collectivement, les « Fonds ») dans le  

prospectus simplifié, dans les rapports annuel et semestriel,  

dans les rapports annuel et intermédiaire de la direction sur le  

rendement des Fonds, ainsi que dans l’aperçu des Fonds. Vous  

pouvez obtenir sans frais un exemplaire de ces documents en  

téléphonant au numéro sans frais 1-888-390-3333, en  

communiquant avec votre courtier autorisé ou en consultant  

notre site Web dédié à l’adresse assetmanagement.hsbc.ca/fr. 

Vous pouvez obtenir ces documents et d’autres  

renseignements concernant les Fonds, comme les circulaires  

de sollicitation de procurations et les contrats importants, à  

l’adresse sedar.com.

Pour nous joindre

Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée

Vancouver

3

rd

 Floor, 885 West Georgia Street 

Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Toronto

Suite 300, 16 York Street 

Toronto (Ontario) M5J 1S9

Numéro sans frais : 1-888-390-3333 

Télécopieur : 604-669-2756 

Courriel : asset.management@hsbc.ca

Site Web dédié : assetmanagement.hsbc.ca/fr

Publié par

Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée
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Analyse du rendement par la direction

Dans le présent document, les mots vous, votre et vos se 

rapportent au porteur de parts du Fonds, les mots nous, notre et 

nos se rapportent à la société Gestion globale d’actifs HSBC 

(Canada) Limitée et le mot Fonds désigne le Fonds en gestion 

commune actions internationales HSBC.

Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en 

placement principal du Fonds. Nous avons retenu les services du 

sous-conseiller HSBC Global Asset Management (UK) Limited, 

qui fournira des services de gestion de portefeuille et des conseils 

en placement au Fonds. La relation qui existe entre les 

sous-conseillers et nous est expliquée sous la rubrique Choix des 

sous-conseillers du prospectus simplifié des Fonds.

Introduction

Le présent rapport intermédiaire de la direction sur le rendement 

du Fonds fait état des faits saillants financiers, mais ne comprend 

pas le rapport financier intermédiaire ou les états financiers 

annuels du fonds d’investissement. Il vous est possible d’obtenir 

un exemplaire du rapport financier intermédiaire et des états 

financiers annuels à titre gracieux sur simple demande en 

téléphonant au numéro sans frais 1-888-390-3333, sur notre site 

Web dédié, assetmanagement.hsbc.ca/fr, sur le site Web de 

SEDAR à l’adresse sedar.com, ou en nous écrivant à l’adresse 

suivante :

Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée

3

rd

 Floor, 885 West Georgia Street

Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Vous pouvez également nous contacter de l’une des façons 

mentionnées ci-dessus pour obtenir un exemplaire des politiques 

et des procédures de vote par procuration, le relevé des votes par 

procuration ou l’inventaire trimestriel du portefeuille du Fonds.

Résultats d’exploitation

Au 30 juin 2022, l’actif net du Fonds avait diminué de 18,1 % et 

était passé de 698,8 millions de dollars à la fin de 2021 à 

572,3 millions de dollars. Le rendement négatif du portefeuille, en 

partie contrebalancé par les achats nets, a donné lieu à une 

baisse globale de la valeur liquidative.

Rendement du portefeuille

Le Fonds en gestion commune actions internationales HSBC a 

enregistré une baisse de 22,70 % pour le semestre clos le 

30 juin 2022, et l’indice de référence du Fonds, soit l’indice de 

rendement total MSCI EAEO (net), après conversion en dollars 

canadiens, a reculé de 17,86 % pour la même période. Il faut 

noter que le rendement du Fonds est présenté après déduction 

des frais, alors que l’indice de référence ne comporte pas de frais 

de placement.

Le Fonds a fait moins bien que son indice de référence. Les 

sociétés ayant nui au rendement relatif incluent : ASML, un 

fabricant de semiconducteurs; Coloplast, un fournisseur et 

concepteur danois de produits et de services de soins de santé; 

Halma, un fabricant anglais de produits qui détectent les dangers 

et protègent les actifs et les personnes en milieu de travail; 

Rational, un fabricant allemand de matériel de préparation des 

aliments; et Keyence, un fabricant japonais de capteurs et 

d’instruments de mesure utilisés dans l’automatisation des 

usines.

Les sociétés ayant contribué au rendement incluent : Novo 

Nordisk, un concepteur danois de produits pharmaceutiques; 

Jeronimo Martins, un exploitant portugais de supermarchés; 

Compass Group, un fournisseur anglais de services de 

restauration et de soutien; Nintendo, un concepteur de matériel 

et de logiciels de jeux vidéo; Walmart de México, un détaillant 

d’aliments, de vêtements et d’autres produits.

Les effets des répartitions géographique et sectorielle sur le 

rendement du Fonds découlent du choix des actions. La 

répartition sectorielle a nui au rendement du Fonds en raison de 

sa surexposition aux technologies de l’information. La répartition 

géographique a eu un effet favorable sur le rendement du Fonds 

en raison de sa surexposition au Royaume-Uni.

Événements récents

La stratégie de placement du Fonds en gestion commune actions 

internationales HSBC a changé le 26 mars 2021. La stratégie 

active de placement systématique dans des sociétés choisies en 

fonction de leur apport au PNB a été remplacée par une 

approche fondamentale qui vise à investir dans des sociétés qui 

affichent une croissance durable, des avantages concurrentiels 

pérennes, un rendement du capital intéressant et un solide profil 

financier. La stratégie de placement vise la participation à long 

terme dans ces sociétés et la création d’un portefeuille concentré, 

mais fondamentalement diversifié, composé des investissements 

les plus prometteurs de l’univers de placement.

Au cours de la période allant du 1

er

 janvier 2022 au 30 juin 2022, 

aucun changement n’a été apporté à la composition du comité 

d'examen indépendant (« CEI »).

Opérations entre parties liées

Nous pouvons, à l’occasion, conclure des opérations ou des 

ententes avec d’autres membres du Groupe HSBC ou les visant, 

ou avec d’autres personnes ou sociétés associées ou liées à nous 

ou au Fonds ou les visant. Le Fonds conclut ces opérations en se 

fondant sur la recommandation positive ou l’approbation émise 

par le comité d’examen indépendant du Fonds. La 

recommandation positive ou l’approbation est émise à la 

condition que les opérations soient conclues conformément à 

nos politiques sur ces opérations entre parties liées. Pour de plus 

amples renseignements généraux sur les personnes liées au 

Fonds et sur les types d’opérations visées, il y a lieu de se 

reporter au prospectus simplifié des Fonds.

Voici un résumé des opérations ou ententes actuelles avec des 

entités liées à nous ou au Fonds.

Gestionnaire, fiduciaire et conseiller en placement

Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en 

placement principal du Fonds. À titre de gestionnaire, nous 

gérons l’ensemble des activités et l’exploitation du Fonds. À titre 

de fiduciaire, nous détenons en votre nom le titre de propriété du 
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Fonds. À titre de conseiller en placement principal, nous offrons 

des conseils sur les placements et des services de gestion de 

portefeuille au Fonds. Le Fonds nous verse pour ces services des 

honoraires dont le montant est fondé sur les actifs sous gestion, 

calculé quotidiennement et versé tous les mois.

Nous avons conclu une entente visant des services de 

sous-conseiller avec HSBC Global Asset Management (UK) 

Limited, une société liée, aux termes de laquelle HSBC Global 

Asset Management (UK) Limited fournit des conseils de 

placement et des services de gestion de portefeuille au Fonds. 

Nous versons à HSBC Global Asset Management (UK) Limited 

des honoraires de conseil en placement dont le montant est 

fondé sur les actifs sous gestion, et qui sont calculés 

quotidiennement et versés tous les trimestres. Pour obtenir de 

plus amples renseignements sur notre capacité de retenir les 

services de sous-conseillers, il y a lieu de se reporter à la rubrique 

Responsabilité de l’administration des Fonds communs de 

placement du prospectus simplifié des Fonds.

Services de placement

Les parts du Fonds peuvent être placées par des représentants et 

des courtiers inscrits, notamment Fonds d’investissement HSBC 

(Canada) Inc., notre filiale en propriété exclusive et notre placeur 

principal, et Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., une société 

liée, ou par l’intermédiaire de sa division, InvestDirect HSBC. 

Nous payons à nos placeurs du même groupe, à l'exception 

d'InvestDirect HSBC, des honoraires de placement et de gestion 

dont le montant est fondé sur les actifs détenus dans le compte 

de l’investisseur ainsi que, dans certains cas, sur le montant de 

l’achat initial. Ces sociétés liées pourraient vous demander des 

frais supplémentaires, lesquels comprennent les frais 

d’administration applicables lorsque vous détenez des parts de ce 

Fonds dans un régime enregistré. Ces frais peuvent être perçus 

en rachetant un nombre suffisant de parts du Fonds dans le 

compte de l’investisseur. Pour obtenir de plus amples 

renseignements sur ces frais, veuillez communiquer avec votre 

représentant.

Achats de titres qui font l’objet d’une prise ferme par des 

parties liées

Le Fonds peut investir dans certains titres qui font l’objet d’une 

prise ferme, en totalité ou en partie, par des entités liées à nous. 

Le Fonds conclut ces opérations en se fondant sur l’approbation 

donnée par le comité d’examen indépendant du Fonds sous 

forme de directives permanentes. L’approbation est donnée à la 

condition que les opérations soient conclues conformément à 

nos politiques sur les achats de titres qui font l’objet d’une prise 

ferme par des parties liées. Au cours de la période, le Fonds n'a 

investi dans aucun de ces titres.

Achat et vente de titres auprès des parties liées

Le Fonds peut procéder à l’achat ou à la vente de titres ou de 

dérivés cotés auprès de parties liées. Le Fonds conclut ces 

opérations dans le cadre desquelles la partie liée agit pour son 

propre compte en se fondant sur l’approbation donnée par le 

comité d’examen indépendant du Fonds sous forme de directives 

permanentes. L’approbation est donnée à la condition que les 

opérations soient conclues conformément à nos politiques sur les 

opérations avec des parties liées agissant pour leur propre 

compte. Au cours de la période, le Fonds n’a investi dans aucun 

de ces titres.

Faits saillants financiers

Les tableaux qui suivent font état de données financières clés 

concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à 

comprendre le rendement du Fonds pour le semestre clos le 

30 juin 2022 et les cinq derniers exercices clos les 31 décembre, 

selon le cas. Pour l’exercice de création d’un fonds, le mot 

« période » désigne la période écoulée entre la date de création et 

le 31 décembre ou le 30 juin de cet exercice, selon le cas. Ces 

renseignements sont tirés des états financiers semestriels non 

audités et des états financiers annuels audités du Fonds. Ils sont 

établis conformément aux règlements en vigueur. C’est pourquoi 

les chiffres figurant dans ces tableaux peuvent ne pas concorder, 

car l’augmentation ou la diminution de l’actif net découlant de 

l’exploitation est calculée en fonction du nombre moyen de parts 

en circulation au cours de la période, alors que tous les autres 

chiffres sont basés sur le nombre réel de parts en circulation à la 

date indiquée.
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Fonds en gestion commune actions  

internationales HSBC – Actif net par part

1)

Période close le 30 juin 2022 et exercice(s) clos le(s) 31 décembre

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Actif net par part à  

l’ouverture de la  

période

2)

19,06 $ 15,64 $ 16,16 $ 14,92 $ 16,46 $ 14,27 $

Augmentation  

(diminution)  

découlant de  

l’exploitation

Total des produits 0,21 0,28 0,37 0,54 0,50 0,47

Total des charges (0,04) (0,08) (0,02) (0,02) (0,02) (0,02)

Profits réalisés  

(pertes réalisées) 0,18 1,28 (0,53) 0,31 0,38 0,57

Profits latents  

(pertes latentes) (4,64) 2,00 (0,14) 0,94 (1,99) 1,63

Augmentation  

(diminution) totale  

découlant de  

l’exploitation

2)

(4,29) $ 3,48 $ (0,32) $ 1,77 $ (1,13) $ 2,65 $

Distributions aux  

porteurs de parts

Revenu de  

placement net  

(sauf les  

dividendes) – – – – – –

Dividendes – (0,16) (0,37) (0,53) (0,48) (0,44)

Gains en capital – – – – – –

Remboursement  

de capital – – – – – –

Distributions  

annuelles 

totales

2), 3)

– $ (0,16) $ (0,37) $ (0,53) $ (0,48) $ (0,44) $

Actif net par part à  

la clôture de la  

période

2)

14,74 $ 19,06 $ 15,64 $ 16,16 $ 14,92 $ 16,46 $

  .

Ratios et données supplémentaires

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Valeur liquidative  

totale (en milliers)

4)

572 340 $ 698 760 $ 699 917 $ 756 454 $ 708 002 $ 703 100 $

Parts en circulation  

(en milliers)

4)

38 841 36 654 44 762 46 820 47 439 42 716

Ratio des frais de  

gestion (« RFG »)

5)

0,05 % 0,08 % 0,13 % 0,14 % 0,11 % 0,10 %

RFG avant les frais  

visés par une  

renonciation ou  

absorbés

5)

0,06 % 0,08 % 0,13 % 0,14 % 0,11 % 0,10 %

Ratio des frais  

d’opérations

6)

0,07 % 0,19 % 0,04 % 0,05 % 0,05 % 0,04 %

Taux de rotation du  

portefeuille

7)

16,81 % 127,27 % 31,77 % 35,18 % 33,03 % 31,24 %

Valeur liquidative  

totale par part

4)

14,74 $ 19,06 $ 15,64 $ 16,16 $ 14,92 $ 16,46 $

{

1) Ces renseignements proviennent du rapport financier semestriel non  

audité et des états financiers annuels audités du Fonds. Tous les  

soldes ont été établis selon les Normes internationales d’information  

financière (International Financial Reporting Standards, ou « IFRS »).  

Selon les IFRS, l’actif net par part présenté dans les états financiers  

correspond à la valeur liquidative calculée aux fins d’établissement du  

prix des parts.

2) L’actif net par part et les distributions par part sont fonction du nombre  

réel de parts en circulation au moment considéré. L’augmentation ou  

la diminution de l’actif net par part découlant de l’exploitation est  

calculée en fonction du nombre moyen pondéré de parts en circulation  

au cours de la période.

3) Les distributions sont automatiquement réinvesties dans des parts  

additionnelles du Fonds, à moins que le porteur de parts ne se retire du  

régime de réinvestissement automatique des distributions en nous en  

avisant par écrit.

4) Ces renseignements ont été établis en date de la clôture de la période  

de l’exercice indiqué.

5) Le RFG est établi d’après le total des charges de la période indiquée (à  

l’exclusion des distributions, des courtages et des autres coûts  

d’opérations de portefeuille) et est exprimé en pourcentage annualisé  

de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la période. Le  

RFG peut varier d’un fonds commun de placement à l’autre.

6) Le ratio des frais d’opérations représente le total des courtages et des  

autres coûts d’opérations de portefeuille et est exprimé en  

pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au  

cours de la période.

7) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle  

mesure le conseiller en placement du Fonds gère activement les  

placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le  

Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au  

cours de la période. Plus le taux de rotation au cours d’une période est  

élevé, plus les frais d’opérations payables par le Fonds sont élevés au  

cours d’une période, et plus il est probable qu’un porteur réalisera des  

gains en capital imposables au cours de la période. Il n’y a pas  

nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement  

du Fonds. Le taux est calculé en fonction du montant des achats ou  

des ventes de titres, selon le moins élevé des deux, divisé par la valeur  

marchande moyenne pondérée des titres en portefeuille, à l’exclusion  

des titres à court terme.

{

Frais de gestion

Pour le semestre clos le 30 juin 2022, le Fonds n’a pas payé de 

frais de gestion. Vous nous verserez ou vous verserez à Fonds 

d’investissement HSBC (Canada) Inc., à Gestion privée de 

placement HSBC (Canada) Inc. ou à votre représentant autorisé 

des frais de gestion calculés en fonction du montant que vous 

avez investi par notre intermédiaire ou par l’intermédiaire de votre 

représentant autorisé (lesquels peuvent être assujettis à un seuil 

minimum annuel). Ces frais font l’objet d’une entente entre 

vous-même et nous, Fonds d’investissement HSBC (Canada) Inc. 

ou votre représentant autorisé. Pour obtenir de plus amples 

renseignements à ce sujet, veuillez vous reporter au prospectus 

simplifié des Fonds.

Nous avons utilisé les frais de gestion qui nous ont été versés 

pour payer les frais de gestion du portefeuille de placements, les 

analyses et les recommandations en matière de placements, la 

prise des décisions en matière de placements, la négociation des 

ententes de courtage pour l’achat et la vente des placements en 

portefeuille ainsi que la prestation d’autres services. Les frais de 
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gestion ont également servi à payer des commissions et autres 

rémunérations (appelées globalement « frais de placement ») à 

des représentants et à des courtiers inscrits, notamment Fonds 

d’investissement HSBC (Canada) Inc. et la Banque HSBC Canada, 

pour les parts du Fonds achetées et détenues par les porteurs de 

parts. Enfin, nous avons utilisé les frais de gestion pour payer des 

services de commercialisation et de placement supplémentaires 

fournis au Fonds.

Pour le semestre clos le 30 juin 2022, environ 37 % du total des 

frais de gestion qui nous ont été versés pour tous les fonds en 

gestion commune HSBC ont servi à défrayer les frais de 

placement.

Rendement passé

Les renseignements présentés sur le rendement supposent que 

toutes les distributions faites par le Fonds dans les périodes 

indiquées ont été réinvesties dans des parts additionnelles du 

Fonds. Ces renseignements ne tiennent pas compte des frais de 

gestion, des frais d’acquisition et de rachat, des frais de 

placement, des frais facultatifs ou des frais qui peuvent vous être 

imposés à l’extérieur du Fonds ni de l’effet de tout impôt sur le 

résultat que vous pourriez devoir payer en raison de votre 

placement dans le Fonds, et qui auraient réduit le rendement. Le 

rendement passé du Fonds n’est pas nécessairement indicatif du 

rendement futur.

Rendements annuels

Le graphique ci-après présente le rendement obtenu par le Fonds 

pour le semestre clos le 30 juin 2022 et pour chacun des 

exercices antérieurs clos les 31 décembre, ainsi que la variation 

du rendement d’un exercice à l’autre. Ce graphique montre le 

taux de croissance ou de décroissance, au dernier jour de la 

période, de la valeur d’un placement effectué le premier jour de 

cette période.

Rendements

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le  

30 juin 2022

31 déc. 

2012 

31 déc. 

2013 

31 déc. 

2014 

31 déc. 

2015 

31 déc. 

2016 

31 déc. 

2017 

31 déc. 

2018 

31 déc. 

2019 

31 déc. 

2020 

31 déc. 

2021 

30 juin 

2022 

-40 % 

-20 % 

0 % 

20 % 

40 % 

17,5 % 

34,6 % 

4,4 % 

18,5 % 

0,8 % 

18,4 % 

-6,4 % 

11,8 % 

-0,9 % 

23,0 % 

-22,7 % 

{

{

{

Aperçu du portefeuille

Au 30 juin 2022

{

Répartition sectorielle

Pourcentage  

de la VL

Soins de santé 21,70 %

Technologies de l'information 21,16 %

Produits industriels 20,80 %

Produits de consommation courante 14,25 %

Matières 8,37 %

Produits de consommation discrétionnaire 7,51 %

Services de communication 3,61 %

Trésorerie et équivalents de trésorerie 2,60 %

Total 100,00 %

Répartition géographique

Pourcentage  

de la VL

Royaume-Uni 15,82 %

Danemark 12,57 %

Suisse 10,16 %

France 9,09 %

Pays-Bas 8,99 %

Australie 6,06 %

Japon 6,01 %

Allemagne 5,36 %

Italie 5,03 %

Espagne 4,44 %

Portugal 4,34 %

Mexique 3,70 %

Finlande 3,02 %

Taïwan 2,81 %

Trésorerie et équivalents de trésorerie 2,60 %

Total 100,00 %

Les 25 placements les plus importants

Pourcentage 

de la VL

ASML Holding NV 7,48 %

Novo Nordisk AS, catégorie B 7,25 %

CSL Limited 6,06 %

Coloplast AS, catégorie B 5,32 %

RELX PLC 5,00 %

Amadeus IT Group S.A. 4,44 %

Jerónimo Martins SGPS, S.A. 4,34 %

L'Oréal S.A. 3,94 %

Walmart de México y Centroamérica 3,70 %

Nintendo Company Limited 3,61 %

InterContinental Hotels Group PLC 3,33 %

Recordati S.p.A. 3,07 %

KONE Oyj, catégorie B 3,02 %

Air Liquide S.A. 2,94 %

Symrise AG 2,93 %

Schindler Holding AG 2,84 %

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2,81 %

Rentokil Initial PLC 2,76 %

SGS S.A. 2,54 %
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Les 25 placements les plus importants

Halma plc 2,52 %

Givaudan S.A. 2,51 %

Rational AG 2,43 %

Keyence Corporation 2,40 %

Nestlé S.A. 2,27 %

Intertek Group plc 2,20 %

Total des 25 placements les plus importants 91,71 %

L’aperçu du portefeuille pourrait varier en fonction des opérations 

de portefeuille effectuées dans le cadre de la gestion du Fonds et 

est disponible sur une base trimestrielle. Les tableaux de 

répartition géographique présentent l’information en fonction du 

pays où le Fonds est assujetti à l’impôt.
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Sources et avis de non-responsabilité relatifs aux indices

Sources : Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée, Bloomberg, MSCI, FTSE Global Debt Capital Markets Inc., Banque du  

Canada, ICE et J.P. Morgan.

MSCI et les personnes participant ou liées à la collecte, à la saisie ou à l’élaboration de données de MSCI ne donnent aucune  

garantie, expresse ou implicite, et ne font aucune promesse relativement à ces données (ou aux résultats obtenus de leur  

utilisation), et se dégagent expressément de toute responsabilité (notamment sur le plan de l’originalité, de l’exactitude, de  

l’exhaustivité, de la qualité marchande et de l’adéquation à un usage particulier) en ce qui concerne ces données. Sans restreindre  

la portée de ce qui précède, MSCI, les sociétés affiliées à MSCI et les tiers participant ou liés à la collecte, à la saisie ou à  

l’élaboration de données ne pourront être tenus responsables de quelque dommage que ce soit, direct, indirect, spécial, punitif ou  

accessoire (manque à gagner compris) qui pourrait en résulter, même s’ils sont avisés de la possibilité de tels dommages. Aucune  

autre distribution ni diffusion des données de MSCI n’est autorisée sans le consentement écrit de MSCI.

London Stock Exchange Group plc et les sociétés de son groupe (collectivement, le « LSE Group »). © LSE Group 2022. FTSE  

Russell est un nom commercial de certaines sociétés du LSE Group. « FTSE® », « Russell® » et « FTSE Russell® » sont des marques  

de commerce des sociétés pertinentes du LSE Group et sont utilisées par toute société du LSE Group sous licence. Tous les droits  

associés aux indices ou aux données de FTSE Russell reposent dans la société pertinente du LSE Group qui détient l’indice ou les  

données. Ni le LSE Group ni ses concédants de licences ne sont responsables des erreurs ou des omissions touchant les indices  

ou les données et aucune partie ne peut se fier à des indices ou à des données contenues dans cette communication. Aucune  

autre distribution de données du LSE Group n’est autorisée sans le consentement écrit du LSE Group. Le LSE Group ne promeut,  

n’endosse, ni ne soutient le contenu de cette communication.

Les indices S&P sont des produits de S&P Dow Jones Indices LLC et/ou de ses sociétés affiliées, et sont utilisés sous licence par  

Gestion globale d'actifs HSBC Limitée Copyright © 2022 par S&P Dow Jones Indices LLC, une filiale de McGraw-Hill Companies,  

Inc., et/ou de ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. La redistribution, la reproduction et/ou la copie en totalité ou en partie  

sont interdites sans autorisation écrite de S&P Dow Jones Indices LLC. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les indices  

de S&P Dow Jones Indices LLC, veuillez consulter le site spdji.com. S&P

MD

 est une marque déposée de Standard & Poor’s  

Financial Services LLC et Dow Jones

MD

 est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC. S&P Dow Jones Indices  

LLC et ses sociétés affiliées ne font aucune déclaration et ne donnent aucune garantie, expresse ou implicite, quant à la capacité  

de tout indice à représenter avec exactitude la catégorie d’actif ou le secteur de marché qu’elles prétendent représenter, et S&P  

Dow Jones Indices ou ses sociétés affiliées ou ses tiers concédants ne peuvent être tenus responsables des erreurs, des omissions  

ou des interruptions des indices ou des données qu’elles comprennent.

Indices Bloomberg et leurs données connexes. Copyright © 2022 Bloomberg Index Services Limited, Bloomberg Finance L.P.,  

leurs sociétés affiliées ou tiers concédants (les « concédants de licences »). Utilisation autorisée. Tous droits réservés. Les  

concédants de licences ne donnent aucune assurance quant à l’utilisation des données sur les indices ou au recours à celles-ci et  

n’assument aucune responsabilité à leur égard.

ICE Bank of America, utilisé avec permission. ICE Bank of America attribue les licences des indices ICE Bank of America « telles  

quelles », ne donne aucune assurance quant à celles-ci, et ne garantit pas le caractère adéquat, la qualité, l’exactitude, le caractère  

actuel ou l’exhaustivité des indices ICE Bank of America ou des données comprises dans les indices, qui y sont liées ou qui en  

découlent, et n’assume aucune responsabilité en ce qui concerne leur utilisation, et n’endosse, ne soutient ni ne recommande  

Gestion globale d'actifs HSBC Limitée, ni aucun de ses produits ou services.

Bien que les renseignements présentés aient été obtenus de sources jugées fiables, J.P. Morgan n’en garantit pas l’exhaustivité ni  

l’exactitude. L’indice est utilisé avec permission. L’indice ne saurait être copié, utilisé ou distribué sans l’autorisation écrite  

préalable de J.P. Morgan. Copyright 2022, J.P. Morgan Chase & Co. Tous droits réservés.



NOTE SUR LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent rapport peut contenir des énoncés prospectifs ayant trait au Fonds, notamment sa stratégie, son rendement et sa situation prévus. Les  

énoncés prospectifs comprennent des déclarations qui sont de nature prévisionnelle, qui reposent sur des événements ou des situations futurs ou  

qui contiennent des termes comme « prévoir », « anticiper », « souhaiter », « planifier », « croire », « estimer » ou la forme négative de ces termes,  

ainsi que d’autres mots et expressions analogues. De plus, tout énoncé ayant trait au rendement, aux stratégies, aux perspectives futurs ou aux  

activités futures éventuelles du Fonds constitue aussi un énoncé prospectif. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes et projections  

actuelles concernant des événements futurs et ils sont de ce fait assujettis notamment à des facteurs de risque, à des incertitudes et à des  

hypothèses concernant le Fonds et les facteurs économiques.

Les énoncés prospectifs ne constituent pas une garantie du rendement futur, et les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qui  

sont avancés ou sous-entendus dans tout énoncé prospectif formulé par le Fonds. De nombreux facteurs importants pourraient donner lieu à ces  

écarts, y compris, mais non exclusivement, la conjoncture économique ou politique et l’évolution des marchés en Amérique du Nord et dans le  

monde, les taux d'intérêt et de change, le marché international des actions et les marchés financiers internationaux, la concurrence que se livrent les  

entreprises, les changements technologiques, les changements apportés à la réglementation par les gouvernements, des procédures judiciaires ou  

réglementaires imprévues et des événements catastrophiques.

Nous insistons sur le fait que l’énumération de facteurs importants présentée ci-dessus n’est pas exhaustive. Nous vous invitons à peser ces  

facteurs et d'autres facteurs avec attention avant de prendre des décisions concernant vos placements et à ne pas vous fier outre mesure aux  

énoncés prospectifs. De plus, vous devez savoir que le Fonds n’a pas l’intention de mettre à jour les énoncés prospectifs, que ce soit par suite de la  

réception de nouvelles informations, de la survenance d’événements futurs ou pour toute autre raison.

Les énoncés prospectifs n’ont pas pour objet de fournir des conseils précis et ne doivent pas être utilisés en ce sens. Vous ne devriez pas vous  

appuyer sur cette information ou prendre des mesures sans avoir obtenu auparavant les conseils d’un spécialiste. Veuillez consulter votre conseiller  

afin de déterminer les stratégies qui conviennent le mieux à votre situation.

Toute reproduction, distribution, transmission ou publication non autorisée sans notre consentement écrit préalable est strictement interdite.

Pour obtenir de plus amples  

renseignements

Vous pouvez obtenir d’autres renseignements sur les Fonds  

communs de placement de la HSBC et les Fonds en gestion  

commune HSBC (collectivement, les « Fonds ») dans le  

prospectus simplifié, dans les rapports annuel et semestriel,  

dans les rapports annuel et intermédiaire de la direction sur le  

rendement des Fonds, ainsi que dans l’aperçu des Fonds. Vous  

pouvez obtenir sans frais un exemplaire de ces documents en  

téléphonant au numéro sans frais 1-888-390-3333, en  

communiquant avec votre courtier autorisé ou en consultant  

notre site Web dédié à l’adresse assetmanagement.hsbc.ca/fr. 

Vous pouvez obtenir ces documents et d’autres  

renseignements concernant les Fonds, comme les circulaires  

de sollicitation de procurations et les contrats importants, à  

l’adresse sedar.com.

Pour nous joindre

Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée

Vancouver

3

rd

 Floor, 885 West Georgia Street 

Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Toronto

Suite 300, 16 York Street 

Toronto (Ontario) M5J 1S9

Numéro sans frais : 1-888-390-3333 

Télécopieur : 604-669-2756 

Courriel : asset.management@hsbc.ca

Site Web dédié : assetmanagement.hsbc.ca/fr

Publié par

Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée
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Analyse du rendement par la direction

Dans le présent document, les mots vous, votre et vos se 

rapportent au porteur de parts du Fonds, les mots nous, notre et 

nos se rapportent à la société Gestion globale d’actifs HSBC 

(Canada) Limitée et le mot Fonds désigne le Fonds en gestion 

commune titres des nouveaux marchés HSBC.

Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en 

placement principal du Fonds. Nous avons retenu les services de 

HSBC Global Asset Management (UK) Limited comme 

sousconseiller, qui fournira des services de gestion de 

portefeuille et des conseils en placement au Fonds. La relation 

qui existe entre le sous-conseiller et nous est expliquée sous la 

rubrique Choix des sous-conseillers du prospectus simplifié des 

Fonds.

Introduction

Le présent rapport intermédiaire de la direction sur le rendement 

du Fonds fait état des faits saillants financiers, mais ne comprend 

pas le rapport financier intermédiaire ou les états financiers 

annuels du fonds d’investissement. Il vous est possible d’obtenir 

un exemplaire du rapport financier intermédiaire et des états 

financiers annuels à titre gracieux sur simple demande en 

téléphonant au numéro sans frais 1-888-390-3333, sur notre site 

Web dédié, assetmanagement.hsbc.ca/fr, sur le site Web de 

SEDAR à l’adresse sedar.com, ou en nous écrivant à l’adresse 

suivante :

Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée

3

rd

 Floor, 885 West Georgia Street

Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Vous pouvez également nous contacter de l’une des façons 

mentionnées ci-dessus pour obtenir un exemplaire des politiques 

et des procédures de vote par procuration, le relevé des votes par 

procuration ou l’inventaire trimestriel du portefeuille du Fonds.

Résultats d’exploitation

Au 30 juin 2022, l’actif net du Fonds avait diminué de 4,7 % et 

était passé de 100,1 millions de dollars à la fin de 2021 à 

95,4 millions de dollars. Le rendement négatif du portefeuille, en 

partie contrebalancé par les achats nets, a donné lieu à une 

baisse globale de la valeur liquidative.

Rendement du portefeuille

Le Fonds en gestion commune titres des nouveaux marchés 

HSBC a perdu 14,55 % pour le semestre clos le 30 juin 2022, et 

l’indice de référence, soit l’indice MSCI Marchés émergents (net), 

après conversion en dollars canadiens, a reculé de 15,88 % au 

cours de la même période. Il faut noter que le rendement du 

Fonds est présenté après déduction des frais, alors que l’indice 

de référence ne comporte pas de frais de placement. Le Fonds a 

dégagé un meilleur rendement que l’indice de référence et a 

profité de son absence de position dans la Russie, et ce, avant 

même que MSCI décide de retirer le pays de son indice. Il a aussi 

tiré avantage de son approche neutre en matière de style, dans 

un contexte où les actions de croissance ont été délaissées au 

profit des actions de valeur.

Sur le plan des actions, le placement dans Saudi Stock Exchange 

Tadawul, l’exploitant de la Bourse saoudienne, a contribué au 

rendement. La société a réalisé des gains, tout comme les autres 

pays du Conseil de coopération du Golfe, qui ont tiré profit de la 

vigueur des prix de l’énergie et de la hausse du dollar américain. 

L’exposition du Fonds aux banques des marchés émergents, qui 

sont sous-évaluées, notamment la Banco Bradesco (Brésil) et la 

Bank Rakyat (Indonésie) a été favorable dans un contexte de 

hausse du dollar américain et des taux d’intérêt locaux.

Parmi les facteurs ayant nui au rendement, mentionnons la 

société chinoise de services environnementaux China Conch 

Environment Protection, qui n’a pas atteint le ratio cible défini par 

la direction après sa scission de sa société mère, China Conch 

Venture Holdings. De plus, le choix des titres en Chine a été 

négativement touché par l’ajout inattendu de WuXi Biologics à la 

liste américaine des sociétés non vérifiées, qui a entraîné une 

vente massive marquée de ce placement en raison du contexte 

géopolitique.

Les effets des répartitions géographique et sectorielle sur le 

rendement du Fonds découlent du choix des actions. La 

répartition sectorielle a nui au rendement du Fonds en raison de 

sa surexposition aux technologies de l’information. La répartition 

géographique a eu un effet favorable sur le rendement du Fonds 

en raison de sa sous-exposition à la Russie.

Événements récents

La stratégie de placement du Fonds en gestion commune titres 

des nouveaux marchés HSBC a changé le 26 mars 2021. Selon la 

nouvelle stratégie, le choix des actions est effectué en mettant 

l’accent sur les données fondamentales des sociétés, ainsi que 

sur les données macroéconomiques, dont les grandes tendances 

en matière de placement, le contexte politique, la situation 

financière, l’inflation et la politique monétaire.

En attendant que la nouvelle stratégie de placement du Fonds 

soit entièrement mise en œuvre, l’équipe de gestion du 

portefeuille a investi une partie des actifs du Fonds dans des 

fonds négociés en Bourse, des fonds indiciels, des instruments 

dérivés et dans d’autres titres qui offriront une exposition à 

l’indice de référence du Fonds.

Au cours de la période allant du 1

er

 janvier 2022 au 30 juin 2022, 

aucun changement n’a été apporté à la composition du comité 

d'examen indépendant (« CEI »).

Opérations entre parties liées

Nous pouvons, à l’occasion, conclure des opérations ou des 

ententes avec d’autres membres du Groupe HSBC ou les visant, 

ou avec d’autres personnes ou sociétés associées ou liées à nous 

ou au Fonds ou les visant. Le Fonds conclut ces opérations en se 

fondant sur la recommandation positive ou l’approbation émise 

par le comité d’examen indépendant du Fonds. La 

recommandation positive ou l’approbation est émise à la 

condition que les opérations soient conclues conformément à 
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nos politiques sur ces opérations entre parties liées. Pour de plus 

amples renseignements généraux sur les personnes liées au 

Fonds et sur les types d’opérations visées, il y a lieu de se 

reporter au prospectus simplifié des Fonds.

Voici un résumé des opérations ou ententes actuelles avec des 

entités liées à nous ou au Fonds.

Gestionnaire, fiduciaire et conseiller en placement

Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en 

placement principal du Fonds. À titre de gestionnaire, nous 

gérons l’ensemble des activités et l’exploitation du Fonds. À titre 

de fiduciaire, nous détenons en votre nom le titre de propriété du 

Fonds. À titre de conseiller en placement principal, nous offrons 

des conseils sur les placements et des services de gestion de 

portefeuille au Fonds. Le Fonds nous verse pour ces services des 

honoraires dont le montant est fondé sur les actifs sous gestion, 

calculé quotidiennement et versé tous les mois.

Nous avons conclu une entente visant des services de 

sous-conseiller avec HSBC Global Asset Management (UK) 

Limited, une société liée, aux termes de laquelle HSBC Global 

Asset Management (UK) Limited fournit des conseils de 

placement et des services de gestion de portefeuille au Fonds. 

Nous versons à HSBC Global Asset Management (UK) Limited 

des honoraires de conseil en placement dont le montant est 

fondé sur les actifs sous gestion, et qui sont calculés 

quotidiennement et versés tous les trimestres. Pour obtenir de 

plus amples renseignements sur notre capacité de retenir les 

services de sous-conseillers, il y a lieu de se reporter à la rubrique 

Responsabilité de l’administration des Fonds communs de 

placement du prospectus simplifié des Fonds.

Services de placement

Les parts du Fonds peuvent être placées par des représentants et 

des courtiers inscrits, notamment Fonds d’investissement HSBC 

(Canada) Inc., notre filiale en propriété exclusive et notre placeur 

principal, et Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., une société 

liée, ou par l’intermédiaire de sa division, InvestDirect HSBC. 

Nous payons à nos placeurs du même groupe, à l'exception 

d'InvestDirect HSBC, des honoraires de placement et de gestion 

dont le montant est fondé sur les actifs détenus dans le compte 

de l’investisseur ainsi que, dans certains cas, sur le montant de 

l’achat initial. Ces sociétés liées pourraient vous demander des 

frais supplémentaires, lesquels comprennent les frais 

d’administration applicables lorsque vous détenez des parts de ce 

Fonds dans un régime enregistré. Ces frais peuvent être perçus 

en rachetant un nombre suffisant de parts du Fonds dans le 

compte de l’investisseur. Pour obtenir de plus amples 

renseignements sur ces frais, veuillez communiquer avec votre 

représentant.

Achats de titres qui font l’objet d’une prise ferme par des 

parties liées

Le Fonds peut investir dans certains titres qui font l’objet d’une 

prise ferme, en totalité ou en partie, par des entités liées à nous. 

Le Fonds conclut ces opérations en se fondant sur l’approbation 

donnée par le comité d’examen indépendant du Fonds sous 

forme de directives permanentes. L’approbation est donnée à la 

condition que les opérations soient conclues conformément à 

nos politiques sur les achats de titres qui font l’objet d’une prise 

ferme par des parties liées. Au cours de la période, le Fonds n’a 

investi dans aucun de ces titres.

Achat et vente de titres auprès des parties liées

Le Fonds peut procéder à l’achat ou à la vente de titres ou de 

dérivés cotés auprès de parties liées. Le Fonds conclut ces 

opérations dans le cadre desquelles la partie liée agit pour son 

propre compte en se fondant sur l’approbation donnée par le 

comité d’examen indépendant du Fonds sous forme de directives 

permanentes. L’approbation est donnée à la condition que les 

opérations soient conclues conformément à nos politiques sur les 

opérations avec des parties liées agissant pour leur propre 

compte. Au cours de l’exercice, le Fonds n’a investi dans aucun 

de ces titres.

Faits saillants financiers

Les tableaux qui suivent font état de données financières clés 

concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à 

comprendre le rendement du Fonds pour le semestre clos le 

30 juin 2022 et les cinq derniers exercices clos les 31 décembre, 

selon le cas. Pour l’exercice de création d’un fonds, le mot 

« période » désigne la période écoulée entre la date de création et 

le 31 décembre ou le 30 juin de cet exercice, selon le cas. Ces 

renseignements sont tirés des états financiers semestriels non 

audités et des états financiers annuels audités du Fonds. Ils sont 

établis conformément aux règlements en vigueur. C’est pourquoi 

les chiffres figurant dans ces tableaux peuvent ne pas concorder, 

car l’augmentation ou la diminution de l’actif net découlant de 

l’exploitation est calculée en fonction du nombre moyen de parts 

en circulation au cours de la période, alors que tous les autres 

chiffres sont basés sur le nombre réel de parts en circulation à la 

date indiquée.
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Fonds en gestion commune titres des nouveaux  

marchés HSBC – Actif net par part

1)

Période close le 30 juin 2022 et exercice(s) clos le(s) 31 décembre

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Actif net par part à  

l’ouverture de la  

période

2)

9,85 $ 10,23 $ 10,61 $ 10,60 $ 11,31 $ 9,78 $

Augmentation  

(diminution)  

découlant de  

l’exploitation

Total des produits 0,20 0,24 0,31 0,42 0,40 0,34

Total des charges (0,03) (0,09) (0,04) (0,05) (0,05) (0,05)

Profits réalisés  

(pertes réalisées) (0,36) (0,06) (0,87) 0,25 0,19 0,43

Profits latents  

(pertes latentes) (1,26) (0,16) 0,19 (0,01) (0,80) 1,09

Augmentation  

(diminution) totale  

découlant de  

l’exploitation

2)

(1,45) $ (0,07) $ (0,41) $ 0,61 $ (0,26) $ 1,81 $

Distributions aux  

porteurs de parts

Revenu de  

placement net  

(sauf les  

dividendes) – – – – – –

Dividendes – (0,19) (0,31) (0,38) (0,33) (0,28)

Gains en capital – – – (0,29) (0,20) –

Remboursement  

de capital – – – – – –

Distributions  

annuelles 

totales

2), 3)

– $ (0,19) $ (0,31) $ (0,67) $ (0,53) $ (0,28) $

Actif net par part à  

la clôture de la  

période

2)

8,42 $ 9,85 $ 10,23 $ 10,61 $ 10,60 $ 11,31 $

  .

Ratios et données supplémentaires

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Valeur liquidative  

totale (en milliers)

4)

95 448 $ 100 138 $ 147 700 $ 178 714 $ 169 444 $ 158 066 $

Parts en circulation  

(en milliers)

4)

11 341 10 167 14 445 16 838 15 992 13 976

Ratio des frais de  

gestion (« RFG »)

5)

0,01 % 0,33 % 0,47 % 0,48 % 0,49 % 0,52 %

RFG avant les frais  

visés par une  

renonciation ou  

absorbés

5)

0,04 % 0,33 % 0,47 % 0,48 % 0,49 % 0,52 %

Ratio des frais  

d’opérations

6)

0,29 % 0,42 % 0,08 % 0,10 % 0,07 % 0,07 %

Taux de rotation du  

portefeuille

7)

49,68 % 184,00 % 34,37 % 49,04 % 38,82 % 40,09 %

Valeur liquidative  

totale par part

4)

8,42 $ 9,85 $ 10,23 $ 10,61 $ 10,60 $ 11,31 $

{

1) Ces renseignements proviennent du rapport financier semestriel non  

audité et des états financiers annuels audités du Fonds. Tous les  

soldes ont été établis selon les Normes internationales d’information  

financière (International Financial Reporting Standards, ou « IFRS »).  

Selon les IFRS, l’actif net par part présenté dans les états financiers  

correspond à la valeur liquidative calculée aux fins d’établissement du  

prix des parts.

2) L’actif net par part et les distributions par part sont fonction du nombre  

réel de parts en circulation au moment considéré. L’augmentation ou  

la diminution de l’actif net par part découlant de l’exploitation est  

calculée en fonction du nombre moyen pondéré de parts en circulation  

au cours de la période.

3) Les distributions sont automatiquement réinvesties dans des parts  

additionnelles du Fonds, à moins que le porteur de parts ne se retire du  

régime de réinvestissement automatique des distributions en nous en  

avisant par écrit.

4) Ces renseignements ont été établis en date de la clôture de la période  

de l’exercice indiqué.

5) Le RFG est établi d’après le total des charges de la période indiquée (à  

l’exclusion des distributions, des courtages et des autres coûts  

d’opérations de portefeuille) et est exprimé en pourcentage annualisé  

de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la période. Le  

RFG peut varier d’un fonds commun de placement à l’autre.

6) Le ratio des frais d’opérations représente le total des courtages et des  

autres coûts d’opérations de portefeuille et est exprimé en  

pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au  

cours de la période.

7) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle  

mesure le conseiller en placement du Fonds gère activement les  

placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le  

Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au  

cours de la période. Plus le taux de rotation au cours d’une période est  

élevé, plus les frais d’opérations payables par le Fonds sont élevés au  

cours d’une période, et plus il est probable qu’un porteur réalisera des  

gains en capital imposables au cours de la période. Il n’y a pas  

nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement  

du Fonds. Le taux est calculé en fonction du montant des achats ou  

des ventes de titres, selon le moins élevé des deux, divisé par la valeur  

marchande moyenne pondérée des titres en portefeuille, à l’exclusion  

des titres à court terme.

{

Frais de gestion

Pour le semestre clos le 30 juin 2022, le Fonds n’a pas payé de 

frais de gestion. Vous nous verserez ou vous verserez à Fonds 

d’investissement HSBC (Canada) Inc., à Gestion privée de 

placement HSBC (Canada) Inc. ou à votre représentant autorisé 

des frais de gestion calculés en fonction du montant que vous 

avez investi par notre intermédiaire ou par l’intermédiaire de votre 

représentant autorisé (lesquels peuvent être assujettis à un seuil 

minimum annuel). Ces frais font l’objet d’une entente entre 

vous-même et nous, Fonds d’investissement HSBC (Canada) Inc. 

ou votre représentant autorisé. Pour obtenir de plus amples 

renseignements à ce sujet, veuillez vous reporter au prospectus 

simplifié des Fonds.

Nous avons utilisé les frais de gestion qui nous ont été versés 

pour payer les frais de gestion du portefeuille de placements, les 

analyses et les recommandations en matière de placements, la 

prise des décisions en matière de placements, la négociation des 

ententes de courtage pour l’achat et la vente des placements en 

portefeuille ainsi que la prestation d’autres services. Les frais de 
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gestion ont également servi à payer des commissions et autres 

rémunérations (appelées globalement « frais de placement ») à 

des représentants et à des courtiers inscrits, notamment Fonds 

d’investissement HSBC (Canada) Inc. et la Banque HSBC Canada, 

pour les parts du Fonds achetées et détenues par les porteurs de 

parts. Enfin, nous avons utilisé les frais de gestion pour payer des 

services de commercialisation et de placement supplémentaires 

fournis au Fonds.

Pour le semestre clos le 30 juin 2022, environ 37 % du total des 

frais de gestion qui nous ont été versés pour tous les fonds en 

gestion commune HSBC ont servi à défrayer les frais de 

placement.

Rendement passé

Les renseignements présentés sur le rendement supposent que 

toutes les distributions faites par le Fonds dans les périodes 

indiquées ont été réinvesties dans des parts additionnelles du 

Fonds. Ces renseignements ne tiennent pas compte des frais de 

gestion, des frais d’acquisition et de rachat, des frais de 

placement, des frais facultatifs ou des frais qui peuvent vous être 

imposés à l’extérieur du Fonds ni de l’effet de tout impôt sur le 

résultat que vous pourriez devoir payer en raison de votre 

placement dans le Fonds, et qui auraient réduit le rendement. Le 

rendement passé du Fonds n’est pas nécessairement indicatif du 

rendement futur.

Rendements annuels

Le graphique ci-après présente le rendement obtenu par le Fonds 

pour le semestre clos le 30 juin 2022 et pour chacun des 

exercices antérieurs clos les 31 décembre, ainsi que la variation 

du rendement d’un exercice à l’autre. Ce graphique montre le 

taux de croissance ou de décroissance, au dernier jour de la 

période, de la valeur d’un placement effectué le premier jour de 

cette période.

Rendements

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le  

30 juin 2022

31 déc. 

2012 

31 déc. 

2013 

31 déc. 

2014 

31 déc. 

2015 

31 déc. 

2016 

31 déc. 

2017 

31 déc. 

2018 

31 déc. 

2019 

31 déc. 

2020 

31 déc. 

2021 

30 juin 

2022 

-30 % 

-15 % 

0 % 

15 % 

30 % 

12,7 % 

8,3 % 

5,2 % 

-4,7 % 

15,6 % 

18,5 % 

-1,6 % 

6,5 % 

-0,7 % 

-1,8 % 

-14,6 % 

{

{

{

Aperçu du portefeuille

Au 30 juin 2022

{

Répartition sectorielle

Pourcentage  

de la VL

Technologies de l'information 20,33 %

Services financiers 16,03 %

Services de communication 14,68 %

Produits industriels 12,94 %

Produits de consommation discrétionnaire 12,08 %

Énergie 7,56 %

Services publics 3,95 %

Produits de consommation courante 3,59 %

Matières 1,44 %

Soins de santé 0,94 %

Trésorerie et équivalents de trésorerie 6,46 %

Total 100,00 %

Répartition géographique

Pourcentage  

de la VL

Chine 36,40 %

Inde 12,85 %

Taïwan 12,03 %

Corée du Sud 8,63 %

Brésil 3,68 %

Royaume-Uni 3,22 %

Mexique 2,61 %

Indonésie 2,49 %

Philippines 2,47 %

Hong Kong 2,46 %

Afrique du Sud 2,23 %

Arabie saoudite 1,87 %

Kenya 1,49 %

Qatar 1,10 %

Grèce 0,01 %

Turquie 0,00 %

Trésorerie et équivalents de trésorerie 6,46 %

Total 100,00 %

Les 25 placements les plus importants

Pourcentage 

de la VL

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 7,11 %

Alibaba Group Holding Limited 4,97 %

Reliance Industries Limited 4,96 %

Samsung Electronics Company Limited 4,85 %

Tencent Holdings Limited 4,42 %

Hon Hai Precision Industry Company Limited 3,14 %

Xinjiang Goldwind Science & Technology Company  

Limited 2,64 %

Gentera S.A.B. de C.V. 2,61 %

Xinyi Solar Holdings Limited 2,60 %

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT 2,49 %

NARI Technology Company Limited 2,49 %

PLDT Inc. 2,47 %

CIMC Enric Holdings Limited 2,46 %
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Les 25 placements les plus importants

Weichai Power Company Limited, catégorie H 2,41 %

Hindustan Unilever Limited 2,34 %

Baidu Inc., CAAÉ 2,30 %

MTN Group Limited 2,23 %

Bandhan Bank Limited 2,18 %

Ping An Insurance (Group) Company of China Limited,  

catégorie H 2,14 %

China Longyuan Power Group Corporation Limited 2,06 %

Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Company  

Limited 1,98 %

China Jushi Company Limited 1,91 %

SK Hynix Inc. 1,91 %

Centrais Elétricas Brasileiras S.A., CAAÉ 1,89 %

Saudi Tadawul Group Holding Company 1,87 %

Total des 25 placements les plus importants 72,43 %

L’aperçu du portefeuille pourrait varier en fonction des opérations 

de portefeuille effectuées dans le cadre de la gestion du Fonds et 

est disponible sur une base trimestrielle. Les tableaux de 

répartition géographique présentent l’information en fonction du 

pays où le Fonds est assujetti à l’impôt.
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Sources et avis de non-responsabilité relatifs aux indices

Sources : Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée, Bloomberg, MSCI, FTSE Global Debt Capital Markets Inc., Banque du  

Canada, ICE et J.P. Morgan.

MSCI et les personnes participant ou liées à la collecte, à la saisie ou à l’élaboration de données de MSCI ne donnent aucune  

garantie, expresse ou implicite, et ne font aucune promesse relativement à ces données (ou aux résultats obtenus de leur  

utilisation), et se dégagent expressément de toute responsabilité (notamment sur le plan de l’originalité, de l’exactitude, de  

l’exhaustivité, de la qualité marchande et de l’adéquation à un usage particulier) en ce qui concerne ces données. Sans restreindre  

la portée de ce qui précède, MSCI, les sociétés affiliées à MSCI et les tiers participant ou liés à la collecte, à la saisie ou à  

l’élaboration de données ne pourront être tenus responsables de quelque dommage que ce soit, direct, indirect, spécial, punitif ou  

accessoire (manque à gagner compris) qui pourrait en résulter, même s’ils sont avisés de la possibilité de tels dommages. Aucune  

autre distribution ni diffusion des données de MSCI n’est autorisée sans le consentement écrit de MSCI.

London Stock Exchange Group plc et les sociétés de son groupe (collectivement, le « LSE Group »). © LSE Group 2022. FTSE  

Russell est un nom commercial de certaines sociétés du LSE Group. « FTSE® », « Russell® » et « FTSE Russell® » sont des marques  

de commerce des sociétés pertinentes du LSE Group et sont utilisées par toute société du LSE Group sous licence. Tous les droits  

associés aux indices ou aux données de FTSE Russell reposent dans la société pertinente du LSE Group qui détient l’indice ou les  

données. Ni le LSE Group ni ses concédants de licences ne sont responsables des erreurs ou des omissions touchant les indices  

ou les données et aucune partie ne peut se fier à des indices ou à des données contenues dans cette communication. Aucune  

autre distribution de données du LSE Group n’est autorisée sans le consentement écrit du LSE Group. Le LSE Group ne promeut,  

n’endosse, ni ne soutient le contenu de cette communication.

Les indices S&P sont des produits de S&P Dow Jones Indices LLC et/ou de ses sociétés affiliées, et sont utilisés sous licence par  

Gestion globale d'actifs HSBC Limitée Copyright © 2022 par S&P Dow Jones Indices LLC, une filiale de McGraw-Hill Companies,  

Inc., et/ou de ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. La redistribution, la reproduction et/ou la copie en totalité ou en partie  

sont interdites sans autorisation écrite de S&P Dow Jones Indices LLC. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les indices  

de S&P Dow Jones Indices LLC, veuillez consulter le site spdji.com. S&P

MD

 est une marque déposée de Standard & Poor’s  

Financial Services LLC et Dow Jones

MD

 est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC. S&P Dow Jones Indices  

LLC et ses sociétés affiliées ne font aucune déclaration et ne donnent aucune garantie, expresse ou implicite, quant à la capacité  

de tout indice à représenter avec exactitude la catégorie d’actif ou le secteur de marché qu’elles prétendent représenter, et S&P  

Dow Jones Indices ou ses sociétés affiliées ou ses tiers concédants ne peuvent être tenus responsables des erreurs, des omissions  

ou des interruptions des indices ou des données qu’elles comprennent.

Indices Bloomberg et leurs données connexes. Copyright © 2022 Bloomberg Index Services Limited, Bloomberg Finance L.P.,  

leurs sociétés affiliées ou tiers concédants (les « concédants de licences »). Utilisation autorisée. Tous droits réservés. Les  

concédants de licences ne donnent aucune assurance quant à l’utilisation des données sur les indices ou au recours à celles-ci et  

n’assument aucune responsabilité à leur égard.

ICE Bank of America, utilisé avec permission. ICE Bank of America attribue les licences des indices ICE Bank of America « telles  

quelles », ne donne aucune assurance quant à celles-ci, et ne garantit pas le caractère adéquat, la qualité, l’exactitude, le caractère  

actuel ou l’exhaustivité des indices ICE Bank of America ou des données comprises dans les indices, qui y sont liées ou qui en  

découlent, et n’assume aucune responsabilité en ce qui concerne leur utilisation, et n’endosse, ne soutient ni ne recommande  

Gestion globale d'actifs HSBC Limitée, ni aucun de ses produits ou services.

Bien que les renseignements présentés aient été obtenus de sources jugées fiables, J.P. Morgan n’en garantit pas l’exhaustivité ni  

l’exactitude. L’indice est utilisé avec permission. L’indice ne saurait être copié, utilisé ou distribué sans l’autorisation écrite  

préalable de J.P. Morgan. Copyright 2022, J.P. Morgan Chase & Co. Tous droits réservés.



NOTE SUR LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent rapport peut contenir des énoncés prospectifs ayant trait au Fonds, notamment sa stratégie, son rendement et sa situation prévus. Les  

énoncés prospectifs comprennent des déclarations qui sont de nature prévisionnelle, qui reposent sur des événements ou des situations futurs ou  

qui contiennent des termes comme « prévoir », « anticiper », « souhaiter », « planifier », « croire », « estimer » ou la forme négative de ces termes,  

ainsi que d’autres mots et expressions analogues. De plus, tout énoncé ayant trait au rendement, aux stratégies, aux perspectives futurs ou aux  

activités futures éventuelles du Fonds constitue aussi un énoncé prospectif. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes et projections  

actuelles concernant des événements futurs et ils sont de ce fait assujettis notamment à des facteurs de risque, à des incertitudes et à des  

hypothèses concernant le Fonds et les facteurs économiques.

Les énoncés prospectifs ne constituent pas une garantie du rendement futur, et les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qui  

sont avancés ou sous-entendus dans tout énoncé prospectif formulé par le Fonds. De nombreux facteurs importants pourraient donner lieu à ces  

écarts, y compris, mais non exclusivement, la conjoncture économique ou politique et l’évolution des marchés en Amérique du Nord et dans le  

monde, les taux d'intérêt et de change, le marché international des actions et les marchés financiers internationaux, la concurrence que se livrent les  

entreprises, les changements technologiques, les changements apportés à la réglementation par les gouvernements, des procédures judiciaires ou  

réglementaires imprévues et des événements catastrophiques.

Nous insistons sur le fait que l’énumération de facteurs importants présentée ci-dessus n’est pas exhaustive. Nous vous invitons à peser ces  

facteurs et d'autres facteurs avec attention avant de prendre des décisions concernant vos placements et à ne pas vous fier outre mesure aux  

énoncés prospectifs. De plus, vous devez savoir que le Fonds n’a pas l’intention de mettre à jour les énoncés prospectifs, que ce soit par suite de la  

réception de nouvelles informations, de la survenance d’événements futurs ou pour toute autre raison.

Les énoncés prospectifs n’ont pas pour objet de fournir des conseils précis et ne doivent pas être utilisés en ce sens. Vous ne devriez pas vous  

appuyer sur cette information ou prendre des mesures sans avoir obtenu auparavant les conseils d’un spécialiste. Veuillez consulter votre conseiller  

afin de déterminer les stratégies qui conviennent le mieux à votre situation.

Toute reproduction, distribution, transmission ou publication non autorisée sans notre consentement écrit préalable est strictement interdite.

Pour obtenir de plus amples  

renseignements

Vous pouvez obtenir d’autres renseignements sur les Fonds  

communs de placement de la HSBC et les Fonds en gestion  

commune HSBC (collectivement, les « Fonds ») dans le  

prospectus simplifié, dans les rapports annuel et semestriel,  

dans les rapports annuel et intermédiaire de la direction sur le  

rendement des Fonds, ainsi que dans l’aperçu des Fonds. Vous  

pouvez obtenir sans frais un exemplaire de ces documents en  

téléphonant au numéro sans frais 1-888-390-3333, en  

communiquant avec votre courtier autorisé ou en consultant  

notre site Web dédié à l’adresse assetmanagement.hsbc.ca/fr. 

Vous pouvez obtenir ces documents et d’autres  

renseignements concernant les Fonds, comme les circulaires  

de sollicitation de procurations et les contrats importants, à  

l’adresse sedar.com.

Pour nous joindre

Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée

Vancouver

3

rd

 Floor, 885 West Georgia Street 

Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Toronto

Suite 300, 16 York Street 

Toronto (Ontario) M5J 1S9

Numéro sans frais : 1-888-390-3333 

Télécopieur : 604-669-2756 

Courriel : asset.management@hsbc.ca

Site Web dédié : assetmanagement.hsbc.ca/fr

Publié par

Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée
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Analyse du rendement par la direction

Dans le présent document, les mots vous, votre et vos se 

rapportent au porteur de parts du Fonds, les mots nous, notre et 

nos se rapportent à la société Gestion globale d’actifs HSBC 

(Canada) Limitée et le mot Fonds désigne le Fonds en gestion 

commune mondial en actions immobilières HSBC.

Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en 

placement principal du Fonds. Nous avons retenu les services de 

HSBC Global Asset Management (UK) Limited comme 

sousconseiller, qui fournira des services de gestion de 

portefeuille et des conseils en placement au Fonds. La relation 

qui existe entre le sous-conseiller et nous est expliquée sous la 

rubrique Choix des sous-conseillers du prospectus simplifié des 

Fonds.

Introduction

Le présent rapport intermédiaire de la direction sur le rendement 

du Fonds fait état des faits saillants financiers, mais ne comprend 

pas le rapport financier intermédiaire ou les états financiers 

annuels du fonds d’investissement. Il vous est possible d’obtenir 

un exemplaire du rapport financier intermédiaire et des états 

financiers annuels à titre gracieux sur simple demande en 

téléphonant au numéro sans frais 1-888-390-3333, sur notre site 

Web dédié, assetmanagement.hsbc.ca/fr, sur le site Web de 

SEDAR à l’adresse sedar.com, ou en nous écrivant à l’adresse 

suivante :

Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée

3

rd

 Floor, 885 West Georgia Street

Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Vous pouvez également nous contacter de l’une des façons 

mentionnées ci-dessus pour obtenir un exemplaire des politiques 

et des procédures de vote par procuration, le relevé des votes par 

procuration ou l’inventaire trimestriel du portefeuille du Fonds.

Résultats d’exploitation

Au 30 juin 2022, l’actif net du Fonds avait diminué de 20,8 % et 

était passé de 189,7 millions de dollars à la fin de 2021 à 

150,2 millions de dollars. Les retraits nets et le rendement négatif 

du portefeuille ont donné lieu à une baisse globale de la valeur 

liquidative.

Rendement du portefeuille

Le Fonds en gestion commune mondial en actions immobilières 

HSBC a perdu 20,20 % pour le semestre clos le 30 juin 2022, 

tandis que l’indice de référence du Fonds, soit l’indice FTSE 

EPRA/Nareit Developed (en dollars canadiens), a reculé de 

19,03 % pour la même période. Il faut noter que le rendement du 

Fonds est présenté après déduction des frais, alors que l’indice 

de référence ne comporte pas de frais de placement.

Toutes les régions représentées dans le Fonds ont dégagé un 

rendement négatif en dollars canadiens, les sociétés immobilières 

cotées en Bourse n’ayant pas été imperméables aux ventes 

massives généralisées du marché boursier en raison de 

préoccupations liées à l’inflation élevée, aux taux d’intérêt en 

hausse et aux risques accrus de récession.

Parmi les facteurs qui ont nui au rendement relatif du Fonds, on 

retrouve : une surexposition aux FPI japonaises par rapport aux 

promoteurs japonais et une surexposition au Royaume-Uni et à 

l’Allemagne. Au chapitre des actions, les surexpositions à Segro, 

à LEG Immobilien, à Gecina et Inmobiliaria Colonial ont nui au 

rendement, tout comme l’absence de position dans Mitsui 

Fudosan, CK Asset Holdings et VICI Properties.

Les facteurs ayant contribué au rendement au cours de la période 

incluent une sous-exposition à la Suède, une surexposition à 

CapitaLand Integrated Commercial Trust et à Swire Properties 

ainsi qu’une sous-exposition à Simon Property Group, à SSB et à 

Prologis.

Événements récents

Le processus de placement et le positionnement stratégique du 

Fonds n’ont pas subi de changement au cours de la période. 

L’objectif du Fonds est de profiter du rendement à long terme de 

biens immobiliers productifs de revenus en investissant dans des 

actions de sociétés immobilières partout dans le monde. L’équipe 

de gestion du portefeuille met surtout l’accent sur des sociétés à 

grande capitalisation privilégiant les biens qui produisent un 

revenu récurrent (plutôt que l’aménagement de biens 

immobiliers) et qui ont un faible niveau d’endettement.

Au cours de la période, l’équipe a ajouté Big Yellow, Fabege, 

Mapletree Logistics Trust, LondonMetric, Rexford Industrial 

Realty Inc. et Broadstone Net Lease au portefeuille et a liquidé 

ses positions dans CyrusOne, Orion Office REIT, Hongkong Land 

et Hysan.

Au cours de la période allant du 1

er

 janvier 2022 au 30 juin 2022, 

aucun changement n’a été apporté à la composition du comité 

d'examen indépendant (« CEI »).

Opérations entre parties liées

Nous pouvons, à l’occasion, conclure des opérations ou des 

ententes avec d’autres membres du Groupe HSBC ou les visant, 

ou avec d’autres personnes ou sociétés associées ou liées à nous 

ou au Fonds ou les visant. Le Fonds conclut ces opérations en se 

fondant sur la recommandation positive ou l’approbation émise 

par le comité d’examen indépendant du Fonds. La 

recommandation positive ou l’approbation est émise à la 

condition que les opérations soient conclues conformément à 

nos politiques sur ces opérations entre parties liées. Pour de plus 

amples renseignements généraux sur les personnes liées au 

Fonds et sur les types d’opérations visées, il y a lieu de se 

reporter au prospectus simplifié des Fonds.

Voici un résumé des opérations ou ententes actuelles avec des 

entités liées à nous ou au Fonds.

Gestionnaire, fiduciaire et conseiller en placement

Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en 

placement principal du Fonds. À titre de gestionnaire, nous 

gérons l’ensemble des activités et l’exploitation du Fonds. À titre 

de fiduciaire, nous détenons en votre nom le titre de propriété du 

Fonds. À titre de conseiller en placement principal, nous offrons 
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des conseils sur les placements et des services de gestion de 

portefeuille au Fonds. Le Fonds nous verse pour ces services des 

honoraires dont le montant est fondé sur les actifs sous gestion, 

calculé quotidiennement et versé tous les mois.

Nous avons conclu une entente visant des services de 

sous-conseiller avec HSBC Global Asset Management (UK) 

Limited, une société liée, aux termes de laquelle HSBC Global 

Asset Management (UK) Limited fournit des conseils de 

placement et des services de gestion de portefeuille au Fonds. 

Nous versons à HSBC Global Asset Management (UK) Limited 

des honoraires de conseil en placement dont le montant est 

fondé sur les actifs sous gestion, et qui sont calculés 

quotidiennement et versés tous les trimestres. Pour obtenir de 

plus amples renseignements sur notre capacité de retenir les 

services de sous-conseillers, il y a lieu de se reporter à la rubrique 

Responsabilité de l’administration des Fonds communs de 

placement du prospectus simplifié des Fonds.

Services de placement

Les parts du Fonds peuvent être placées par des représentants et 

des courtiers inscrits, notamment Fonds d’investissement HSBC 

(Canada) Inc., notre filiale en propriété exclusive et notre placeur 

principal, et Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., une société 

liée, ou par l’intermédiaire de sa division, InvestDirect HSBC. 

Nous payons à nos placeurs du même groupe, à l'exception 

d'InvestDirect HSBC, des honoraires de placement et de gestion 

dont le montant est fondé sur les actifs détenus dans le compte 

de l’investisseur ainsi que, dans certains cas, sur le montant de 

l’achat initial. Ces sociétés liées pourraient vous demander des 

frais supplémentaires, lesquels comprennent les frais 

d’administration applicables lorsque vous détenez des parts de ce 

Fonds dans un régime enregistré. Ces frais peuvent être perçus 

en rachetant un nombre suffisant de parts du Fonds dans le 

compte de l’investisseur. Pour obtenir de plus amples 

renseignements sur ces frais, veuillez communiquer avec votre 

représentant.

Faits saillants financiers

Les tableaux qui suivent font état de données financières clés 

concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à 

comprendre le rendement du Fonds pour le semestre clos le 

30 juin 2022 et les cinq derniers exercices clos les 31 décembre, 

selon le cas. Pour l’exercice de création d’un fonds, le mot 

« période » désigne la période écoulée entre la date de création et 

le 31 décembre ou le 30 juin de cet exercice, selon le cas. Ces 

renseignements sont tirés des états financiers semestriels non 

audités et des états financiers annuels audités du Fonds. Ils sont 

établis conformément aux règlements en vigueur. C’est pourquoi 

les chiffres figurant dans ces tableaux peuvent ne pas concorder, 

car l’augmentation ou la diminution de l’actif net découlant de 

l’exploitation est calculée en fonction du nombre moyen de parts 

en circulation au cours de la période, alors que tous les autres 

chiffres sont basés sur le nombre réel de parts en circulation à la 

date indiquée.

Fonds en gestion commune mondial en actions  

immobilières HSBC – Actif net par part

1)

Période close le 30 juin 2022 et exercice(s) clos le(s) 31 décembre

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Actif net par part à  

l’ouverture de la  

période

2)

12,26 $ 9,89 $ 11,49 $ 10,33 $ 10,25 $ 10,60 $

Augmentation  

(diminution)  

découlant de  

l’exploitation

Total des produits 0,20 0,33 0,32 0,34 0,35 0,45

Total des charges (0,02) (0,05) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01)

Profits réalisés  

(pertes réalisées) 0,02 0,37 (0,67) (0,02) (0,08) (0,05)

Profits latents  

(pertes latentes) (2,67) 2,04 (1,12) 1,14 0,16 (0,30)

Augmentation  

(diminution) totale  

découlant de  

l’exploitation

2)

(2,47) $ 2,69 $ (1,48) $ 1,45 $ 0,42 $ 0,09 $

Distributions aux  

porteurs de parts

Revenu de  

placement net  

(sauf les  

dividendes) – – – – – –

Dividendes – (0,34) (0,34) (0,31) (0,40) (0,41)

Gains en capital – – – – – –

Remboursement  

de capital – – – – – –

Distributions  

annuelles 

totales

2), 3)

– $ (0,34) $ (0,34) $ (0,31) $ (0,40) $ (0,41) $

Actif net par part à  

la clôture de la  

période

2)

9,79 $ 12,26 $ 9,89 $ 11,49 $ 10,33 $ 10,25 $

  .

Ratios et données supplémentaires

30 juin 

2022

31 déc. 

2021

31 déc. 

2020

31 déc. 

2019

31 déc. 

2018

31 déc. 

2017

Valeur liquidative  

totale (en milliers)

4)

150 173 $ 189 717 $ 158 220 $ 170 758 $ 142 284 $ 178 198 $

Parts en circulation  

(en milliers)

4)

15 346 15 471 16 000 14 858 13 771 17 377

Ratio des frais de  

gestion (« RFG »)

5)

0,06 % 0,07 % 0,12 % 0,12 % 0,10 % 0,10 %

RFG avant les frais  

visés par une  

renonciation ou  

absorbés

5)

0,07 % 0,07 % 0,12 % 0,12 % 0,10 % 0,10 %

Ratio des frais  

d’opérations

6)

0,04 % 0,03 % 0,05 % 0,02 % 0,05 % 0,03 %

Taux de rotation du  

portefeuille

7)

10,37 % 24,13 % 36,91 % 16,75 % 29,24 % 10,03 %

Valeur liquidative  

totale par part

4)

9,79 $ 12,26 $ 9,89 $ 11,49 $ 10,33 $ 10,25 $

{
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1) Ces renseignements proviennent du rapport financier semestriel non  

audité et des états financiers annuels audités du Fonds. Tous les  

soldes ont été établis selon les Normes internationales d’information  

financière (International Financial Reporting Standards, ou « IFRS »).  

Selon les IFRS, l’actif net par part présenté dans les états financiers  

correspond à la valeur liquidative calculée aux fins d’établissement du  

prix des parts.

2) L’actif net par part et les distributions par part sont fonction du nombre  

réel de parts en circulation au moment considéré. L’augmentation ou  

la diminution de l’actif net par part découlant de l’exploitation est  

calculée en fonction du nombre moyen pondéré de parts en circulation  

au cours de la période.

3) Les distributions sont automatiquement réinvesties dans des parts  

additionnelles du Fonds, à moins que le porteur de parts ne se retire du  

régime de réinvestissement automatique des distributions en nous en  

avisant par écrit.

4) Ces renseignements ont été établis en date de la clôture de la période  

de l’exercice indiqué.

5) Le RFG est établi d’après le total des charges de la période indiquée (à  

l’exclusion des distributions, des courtages et des autres coûts  

d’opérations de portefeuille) et est exprimé en pourcentage annualisé  

de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la période. Le  

RFG peut varier d’un fonds commun de placement à l’autre.

6) Le ratio des frais d’opérations représente le total des courtages et des  

autres coûts d’opérations de portefeuille et est exprimé en  

pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au  

cours de la période.

7) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle  

mesure le conseiller en placement du Fonds gère activement les  

placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le  

Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au  

cours de la période. Plus le taux de rotation au cours d’une période est  

élevé, plus les frais d’opérations payables par le Fonds sont élevés au  

cours d’une période, et plus il est probable qu’un porteur réalisera des  

gains en capital imposables au cours de la période. Il n’y a pas  

nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement  

du Fonds. Le taux est calculé en fonction du montant des achats ou  

des ventes de titres, selon le moins élevé des deux, divisé par la valeur  

marchande moyenne pondérée des titres en portefeuille, à l’exclusion  

des titres à court terme.

{

Frais de gestion

Pour le semestre clos le 30 juin 2022, le Fonds n’a pas payé de 

frais de gestion. Vous nous verserez ou vous verserez à Fonds 

d’investissement HSBC (Canada) Inc., à Gestion privée de 

placement HSBC (Canada) Inc. ou à votre représentant autorisé 

des frais de gestion calculés en fonction du montant que vous 

avez investi par notre intermédiaire ou par l’intermédiaire de votre 

représentant autorisé (lesquels peuvent être assujettis à un seuil 

minimum annuel). Ces frais font l’objet d’une entente entre 

vous-même et nous, Fonds d’investissement HSBC (Canada) Inc. 

ou votre représentant autorisé. Pour obtenir de plus amples 

renseignements à ce sujet, veuillez vous reporter au prospectus 

simplifié des Fonds.

Nous avons utilisé les frais de gestion qui nous ont été versés 

pour payer les frais de gestion du portefeuille de placements, les 

analyses et les recommandations en matière de placements, la 

prise des décisions en matière de placements, la négociation des 

ententes de courtage pour l’achat et la vente des placements en 

portefeuille ainsi que la prestation d’autres services. Les frais de 

gestion ont également servi à payer des commissions et autres 

rémunérations (appelées globalement « frais de placement ») à 

des représentants et à des courtiers inscrits, notamment Fonds 

d’investissement HSBC (Canada) Inc. et la Banque HSBC Canada, 

pour les parts du Fonds achetées et détenues par les porteurs de 

parts. Enfin, nous avons utilisé les frais de gestion pour payer des 

services de commercialisation et de placement supplémentaires 

fournis au Fonds.

Pour le semestre clos le 30 juin 2022, environ 37 % du total des 

frais de gestion qui nous ont été versés pour tous les fonds en 

gestion commune HSBC ont servi à défrayer les frais de 

placement.

Rendement passé

Les renseignements présentés sur le rendement supposent que 

toutes les distributions faites par le Fonds dans les périodes 

indiquées ont été réinvesties dans des parts additionnelles du 

Fonds. Ces renseignements ne tiennent pas compte des frais de 

gestion, des frais d’acquisition et de rachat, des frais de 

placement, des frais facultatifs ou des frais qui peuvent vous être 

imposés à l’extérieur du Fonds ni de l’effet de tout impôt sur le 

résultat que vous pourriez devoir payer en raison de votre 

placement dans le Fonds, et qui auraient réduit le rendement. Le 

rendement passé du Fonds n’est pas nécessairement indicatif du 

rendement futur.

Rendements annuels

Le graphique ci-après présente le rendement obtenu par le Fonds 

pour le semestre clos le 30 juin 2022 et pour chacun des 

exercices antérieurs clos les 31 décembre, ainsi que la variation 

du rendement d’un exercice à l’autre. Ce graphique montre le 

taux de croissance ou de décroissance, au dernier jour de la 

période, de la valeur d’un placement effectué le premier jour de 

cette période.

Rendements

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le  

30 juin 2022

31 déc. 

2016 

31 déc. 

2017 

31 déc. 

2018 

31 déc. 

2019 

31 déc. 

2020 

31 déc. 

2021 

30 juin 

2022 

-40 % 

-20 % 

0 % 

20 % 

40 % 

-0,7 % 

0,7 % 

4,7 % 

14,2 % 

-10,9 % 

27,4 % 

-20,2 % 

{

{

{
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Aperçu du portefeuille

Au 30 juin 2022

{

Répartition de l’actif

Pourcentage  

de la VL

Actions américaines 55,71 %

Actions internationales 39,93 %

Actions canadiennes 2,54 %

Trésorerie et équivalents de trésorerie 1,82 %

Total 100,00 %

Répartition géographique

Pourcentage  

de la VL

États-Unis 55,71 %

Japon 11,16 %

Royaume-Uni 8,64 %

Allemagne 4,31 %

Hong Kong 3,16 %

Singapour 2,77 %

France 2,74 %

Australie 2,65 %

Canada 2,54 %

Belgique 2,50 %

Espagne 1,60 %

Suède 0,40 %

Trésorerie et équivalents de trésorerie 1,82 %

Total 100,00 %

Les 25 placements les plus importants

Pourcentage 

de la VL

Duke Realty Corporation 4,55 %

Prologis Inc. 3,49 %

Invitation Homes Inc. 3,06 %

CubeSmart 3,00 %

Public Storage 2,93 %

Segro PLC 2,50 %

Camden Property Trust 2,46 %

Nippon Prologis REIT Inc. 2,45 %

Realty Income Corporation 2,41 %

National Retail Properties Inc. 2,40 %

Equity LifeStyle Properties Inc. 2,37 %

First Industrial Realty Trust Inc. 2,31 %

Advance Residence Investment Corporation 2,30 %

GLP J-Real Estate Investment Trust 2,26 %

LEG Immobilien SE 2,25 %

Store Capital Corporation 2,25 %

Healthcare Trust of America Inc. 2,23 %

CapitaLand Integrated Commercial Trust 2,23 %

Welltower Inc. 2,12 %

Ventas Inc. 2,07 %

Vonovia SE 2,07 %

Gecina S.A. 2,03 %

Regency Centers Corporation 2,02 %

Les 25 placements les plus importants

Kimco Realty Corporation 1,96 %

Federal Realty Investment Trust 1,93 %

Total des 25 placements les plus importants 61,65 %

L’aperçu du portefeuille pourrait varier en fonction des opérations 

de portefeuille effectuées dans le cadre de la gestion du Fonds et 

est disponible sur une base trimestrielle. Les tableaux de 

répartition géographique présentent l’information en fonction du 

pays où le Fonds est assujetti à l’impôt.
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Sources et avis de non-responsabilité relatifs aux indices

Sources : Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée, Bloomberg, MSCI, FTSE Global Debt Capital Markets Inc., Banque du  

Canada, ICE et J.P. Morgan.

MSCI et les personnes participant ou liées à la collecte, à la saisie ou à l’élaboration de données de MSCI ne donnent aucune  

garantie, expresse ou implicite, et ne font aucune promesse relativement à ces données (ou aux résultats obtenus de leur  

utilisation), et se dégagent expressément de toute responsabilité (notamment sur le plan de l’originalité, de l’exactitude, de  

l’exhaustivité, de la qualité marchande et de l’adéquation à un usage particulier) en ce qui concerne ces données. Sans restreindre  

la portée de ce qui précède, MSCI, les sociétés affiliées à MSCI et les tiers participant ou liés à la collecte, à la saisie ou à  

l’élaboration de données ne pourront être tenus responsables de quelque dommage que ce soit, direct, indirect, spécial, punitif ou  

accessoire (manque à gagner compris) qui pourrait en résulter, même s’ils sont avisés de la possibilité de tels dommages. Aucune  

autre distribution ni diffusion des données de MSCI n’est autorisée sans le consentement écrit de MSCI.

London Stock Exchange Group plc et les sociétés de son groupe (collectivement, le « LSE Group »). © LSE Group 2022. FTSE  

Russell est un nom commercial de certaines sociétés du LSE Group. « FTSE® », « Russell® » et « FTSE Russell® » sont des marques  

de commerce des sociétés pertinentes du LSE Group et sont utilisées par toute société du LSE Group sous licence. Tous les droits  

associés aux indices ou aux données de FTSE Russell reposent dans la société pertinente du LSE Group qui détient l’indice ou les  

données. Ni le LSE Group ni ses concédants de licences ne sont responsables des erreurs ou des omissions touchant les indices  

ou les données et aucune partie ne peut se fier à des indices ou à des données contenues dans cette communication. Aucune  

autre distribution de données du LSE Group n’est autorisée sans le consentement écrit du LSE Group. Le LSE Group ne promeut,  

n’endosse, ni ne soutient le contenu de cette communication.

Les indices S&P sont des produits de S&P Dow Jones Indices LLC et/ou de ses sociétés affiliées, et sont utilisés sous licence par  

Gestion globale d'actifs HSBC Limitée Copyright © 2022 par S&P Dow Jones Indices LLC, une filiale de McGraw-Hill Companies,  

Inc., et/ou de ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. La redistribution, la reproduction et/ou la copie en totalité ou en partie  

sont interdites sans autorisation écrite de S&P Dow Jones Indices LLC. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les indices  

de S&P Dow Jones Indices LLC, veuillez consulter le site spdji.com. S&P

MD

 est une marque déposée de Standard & Poor’s  

Financial Services LLC et Dow Jones

MD

 est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC. S&P Dow Jones Indices  

LLC et ses sociétés affiliées ne font aucune déclaration et ne donnent aucune garantie, expresse ou implicite, quant à la capacité  

de tout indice à représenter avec exactitude la catégorie d’actif ou le secteur de marché qu’elles prétendent représenter, et S&P  

Dow Jones Indices ou ses sociétés affiliées ou ses tiers concédants ne peuvent être tenus responsables des erreurs, des omissions  

ou des interruptions des indices ou des données qu’elles comprennent.

Indices Bloomberg et leurs données connexes. Copyright © 2022 Bloomberg Index Services Limited, Bloomberg Finance L.P.,  

leurs sociétés affiliées ou tiers concédants (les « concédants de licences »). Utilisation autorisée. Tous droits réservés. Les  

concédants de licences ne donnent aucune assurance quant à l’utilisation des données sur les indices ou au recours à celles-ci et  

n’assument aucune responsabilité à leur égard.

ICE Bank of America, utilisé avec permission. ICE Bank of America attribue les licences des indices ICE Bank of America « telles  

quelles », ne donne aucune assurance quant à celles-ci, et ne garantit pas le caractère adéquat, la qualité, l’exactitude, le caractère  

actuel ou l’exhaustivité des indices ICE Bank of America ou des données comprises dans les indices, qui y sont liées ou qui en  

découlent, et n’assume aucune responsabilité en ce qui concerne leur utilisation, et n’endosse, ne soutient ni ne recommande  

Gestion globale d'actifs HSBC Limitée, ni aucun de ses produits ou services.

Bien que les renseignements présentés aient été obtenus de sources jugées fiables, J.P. Morgan n’en garantit pas l’exhaustivité ni  

l’exactitude. L’indice est utilisé avec permission. L’indice ne saurait être copié, utilisé ou distribué sans l’autorisation écrite  

préalable de J.P. Morgan. Copyright 2022, J.P. Morgan Chase & Co. Tous droits réservés.



NOTE SUR LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent rapport peut contenir des énoncés prospectifs ayant trait au Fonds, notamment sa stratégie, son rendement et sa situation prévus. Les  

énoncés prospectifs comprennent des déclarations qui sont de nature prévisionnelle, qui reposent sur des événements ou des situations futurs ou  

qui contiennent des termes comme « prévoir », « anticiper », « souhaiter », « planifier », « croire », « estimer » ou la forme négative de ces termes,  

ainsi que d’autres mots et expressions analogues. De plus, tout énoncé ayant trait au rendement, aux stratégies, aux perspectives futurs ou aux  

activités futures éventuelles du Fonds constitue aussi un énoncé prospectif. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes et projections  

actuelles concernant des événements futurs et ils sont de ce fait assujettis notamment à des facteurs de risque, à des incertitudes et à des  

hypothèses concernant le Fonds et les facteurs économiques.

Les énoncés prospectifs ne constituent pas une garantie du rendement futur, et les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qui  

sont avancés ou sous-entendus dans tout énoncé prospectif formulé par le Fonds. De nombreux facteurs importants pourraient donner lieu à ces  

écarts, y compris, mais non exclusivement, la conjoncture économique ou politique et l’évolution des marchés en Amérique du Nord et dans le  

monde, les taux d'intérêt et de change, le marché international des actions et les marchés financiers internationaux, la concurrence que se livrent les  

entreprises, les changements technologiques, les changements apportés à la réglementation par les gouvernements, des procédures judiciaires ou  

réglementaires imprévues et des événements catastrophiques.

Nous insistons sur le fait que l’énumération de facteurs importants présentée ci-dessus n’est pas exhaustive. Nous vous invitons à peser ces  

facteurs et d'autres facteurs avec attention avant de prendre des décisions concernant vos placements et à ne pas vous fier outre mesure aux  

énoncés prospectifs. De plus, vous devez savoir que le Fonds n’a pas l’intention de mettre à jour les énoncés prospectifs, que ce soit par suite de la  

réception de nouvelles informations, de la survenance d’événements futurs ou pour toute autre raison.

Les énoncés prospectifs n’ont pas pour objet de fournir des conseils précis et ne doivent pas être utilisés en ce sens. Vous ne devriez pas vous  

appuyer sur cette information ou prendre des mesures sans avoir obtenu auparavant les conseils d’un spécialiste. Veuillez consulter votre conseiller  

afin de déterminer les stratégies qui conviennent le mieux à votre situation.

Toute reproduction, distribution, transmission ou publication non autorisée sans notre consentement écrit préalable est strictement interdite.

Pour obtenir de plus amples  

renseignements

Vous pouvez obtenir d’autres renseignements sur les Fonds  

communs de placement de la HSBC et les Fonds en gestion  

commune HSBC (collectivement, les « Fonds ») dans le  

prospectus simplifié, dans les rapports annuel et semestriel,  

dans les rapports annuel et intermédiaire de la direction sur le  

rendement des Fonds, ainsi que dans l’aperçu des Fonds. Vous  

pouvez obtenir sans frais un exemplaire de ces documents en  

téléphonant au numéro sans frais 1-888-390-3333, en  

communiquant avec votre courtier autorisé ou en consultant  

notre site Web dédié à l’adresse assetmanagement.hsbc.ca/fr. 

Vous pouvez obtenir ces documents et d’autres  

renseignements concernant les Fonds, comme les circulaires  

de sollicitation de procurations et les contrats importants, à  

l’adresse sedar.com.

Pour nous joindre

Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée

Vancouver

3

rd

 Floor, 885 West Georgia Street 

Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Toronto

Suite 300, 16 York Street 

Toronto (Ontario) M5J 1S9

Numéro sans frais : 1-888-390-3333 

Télécopieur : 604-669-2756 

Courriel : asset.management@hsbc.ca

Site Web dédié : assetmanagement.hsbc.ca/fr

Publié par

Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée
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