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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 annuel de la direction sur le rendement du  

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

les états financiers annuels complets du fonds d’investissement. Il  

vous est possible d’obtenir un exemplaire 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 

rd 

3  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 du rapport  

financier intermédiaire, des politiques et des procédures de vote  

par procuration, le relevé des votes par procuration ou des  

informations trimestrielles sur le portefeuille du Fonds. 

Objectifs et stratégies de placement 

L’objectif de placement fondamental du Fonds est de fournir un  

revenu d’intérêts tout en préservant le capital. 

Pour réaliser ses objectifs, le Fonds investit surtout dans des titres  

à revenu fixe à court terme canadiens de grande qualité libellés en  

dollars canadiens, comme des bons du Trésor et d’autres titres à  

revenu fixe émis ou garantis pour la plupart par le gouvernement  

du Canada ou d’une province canadienne, un gouvernement  

étranger ou un organisme étranger connexe ou encore une  

société canadienne ou étrangère. Le Fonds peut investir jusqu’à  

33 % de son actif dans des titres étrangers libellés en dollars  

canadiens. Tous les titres détenus par le Fonds arrivent à  

échéance en 365 jours ou moins. 

Risque 

Les risques associés à des placements dans le Fonds restent tels  

qu’ils sont exposés dans le prospectus simplifié des Fonds. Au  

cours de l’exercice, aucun changement significatif apporté au  

Fonds n’a eu une incidence sur le niveau de risque global du  

Fonds. 

Le Fonds peut convenir aux investisseurs qui font des placements  

à court terme et qui veulent obtenir un revenu d’intérêts tout en  

préservant leur capital, mais dont la tolérance au risque est faible. 

Résultats d’exploitation 

Au 31 décembre 2022, l’actif net du Fonds avait diminué de 3,6 %  

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

318,7 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 1,17 % pour l’exercice  

clos le 31 décembre 2022, tandis que l’indice de référence du  

Fonds a progressé de 1,70 % 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. 

La hausse du rendement du portefeuille et de la performance du  

marché par rapport à 2021 reflète le contexte d’investissement  

plus favorable. La Banque du Canada a relevé son taux directeur,  

qui est passé de 0,25 % en mars à 4,25 % à la fin de décembre. Il  

s’agit de l’un des cycles de hausses des taux les plus rapides  

jamais observés. La forte demande pour les placements sûrs que  

sont les actifs liquides 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, lui procurant des liquidités suffisantes dans un contexte  

de volatilité des marchés. 

Le Fonds a conservé sa surexposition aux titres de créance de  

sociétés au cours de l’exercice, 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. Nous avons aussi  

maintenu notre exposition aux titres du gouvernement du Canada  

au minimum et ajouté des titres provinciaux à des taux attrayants. 

Le Fonds cherche à accroître sa valeur en ajustant l’échéance  

moyenne pondérée (la duration) des placements en portefeuille  

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

de l’exercice, la duration du Fonds était inférieure à la moyenne  

pondérée de 45 jours de l’indice de référence, ce qui l’a aidé à  

dégager un rendement supérieur à celui de l’indice. La gestion  

active de la duration, jumelée aux pondérations en titres  

provinciaux et de sociétés ainsi qu’à diverses occasions de  

négociation, a favorisé le rendement du Fonds. 

Événements récents 

Les douze derniers mois ont été marqués par un ralentissement  

de la croissance économique, une inflation élevée persistante et  

des hausses de taux d’intérêt énergiques des banques centrales.  

La guerre en Ukraine et les politiques de la Chine liées à 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 prolongée et élevée et  
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d’une hausse continue des taux d’intérêt ont accentué la volatilité  

du marché tout au long de l’exercice. 

Compte tenu de ces conditions financières tendues, nous nous  

attendons à une récession dans les pays développés et à un léger  

repli au Canada, le pays continuant à profiter de la vigueur de son  

marché du travail et du prix de ses marchandises. Le contexte  

macroéconomique difficile a aussi donné lieu à des valorisations  

beaucoup plus attrayantes sur les marchés des actions et des  

titres à revenu fixe en ce début de 2023. 

L’inflation a commencé à reculer aux États-Unis et au Canada,  

mais des améliorations importantes devront être observées en  

2023 pour éviter que des hausses de taux supérieures à celles  

actuellement prévues par le marché aient lieu. Nous nous  

attendons à au moins une autre hausse de 0,25 % au début de  

2023, dans un contexte où le marché du travail et l’inflation  

demeurent vigoureux. Nous avons positionné le Fonds de sorte  

qu’il puisse tirer profit du contexte de taux élevés. 

er 

Au cours de la période allant du 1  janvier 2022 au  

31 décembre 2022, aucun changement n’a été apporté à la  

composition du comité d'examen indépendant (« CEI »). 

Le 29 novembre 2022, HSBC Overseas Holdings (UK) Limited, une 

filiale en propriété exclusive de HSBC Holdings plc, a conclu une  

entente visant à vendre ses activités bancaires au Canada, Banque 

HSBC Canada, à la Banque Royale du Canada (la « transaction »).  

Nous sommes une filiale en propriété exclusive de Banque HSBC  

Canada et la transaction, si elle est réalisée, donnera lieu à un  

changement de contrôle indirect de notre entité, le gestionnaire,  

fiduciaire et conseiller en placement principal de chacun des  

Fonds. La conclusion de la transaction devrait avoir lieu à la fin de  

2023, sous réserve de l’obtention des approbations des  

organismes de réglementation et gouvernementaux. 

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 donnée  

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.  

L'approbation est donnée par le comité d'examen indépendant du  

Fonds, sous forme d'instructions permanentes, 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 une entité  

liée au gestionnaire. 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 les cinq derniers exercices. Ces  

renseignements sont tirés 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 l’exercice, 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) 

Exercice(s) clos le(s) 31 décembre

2022 2021 2020 2019 2018

Actif net par part 

à l’ouverture de 

l’exercice 

2) 

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

Augmentation 

(diminution) 

découlant de 

l’exploitation 

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

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

Profits réalisés 

(pertes réalisées) – – – – –

Profits latents 

(pertes latentes) – – – – –

Augmentation 

(diminution) 

totale découlant 

de l’exploitation 

2) 

0,11 $ 0,01 $ 0,05 $ 0,14 $ 0,08 $

Distributions aux 

porteurs de parts 

Revenu de 

placement net (sauf 

les dividendes) (0,12) (0,01) (0,05) (0,14) (0,08)

Dividendes – – – – –

Gains en capital – – – – –

Remboursement de 

capital – – – – –

Distributions 

annuelles 

totales 

2), 3) 

(0,12) $ (0,01) $ (0,05) $ (0,14) $ (0,08) $

Actif net par part 

au 31 décembre 

de l’exercice 

indiqué 

2) 

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

Ratios et données supplémentaires 

2022 2021 2020 2019 2018

Valeur liquidative 

totale (en milliers) 

4) 

54 992 $ 73 289 $ 85 507 $ 79 791 $ 73 814 $

Parts en circulation 

(en milliers) 

4) 

5 499 7 329 8 551 7 979 7 381

Ratio des frais de 

gestion (« RFG ») 

5) 

0,76 % 0,16 % 0,36 % 0,49 % 0,79 %

RFG avant les frais 

visés par une 

renonciation ou 

absorbés 

5) 

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

Ratio des frais 

d’opérations 

6) 

– – – – –

Valeur liquidative 

totale par part 

4) 

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) 

Exercice(s) clos le(s) 31 décembre

2022 2021 2020 2019 2018

Actif net par part 

à l’ouverture de 

l’exercice 

2) 

10,00 $* – $ – $ – $ – $

Augmentation 

(diminution) 

découlant de 

l’exploitation 

Total des produits 0,25 – – – –

Total des charges (0,04) – – – –

Profits réalisés 

(pertes réalisées) – – – – –

Profits latents 

(pertes latentes) – – – – –

Augmentation 

(diminution) 

totale découlant 

de l’exploitation 

2) 

0,21 $ – $ – $ – $ – $

Distributions aux 

porteurs de parts 

Revenu de 

placement net (sauf 

les dividendes) (0,16) – – – –

Dividendes – – – – –

Gains en capital – – – – –

Remboursement de 

capital – – – – –

Distributions 

annuelles 

totales 

2), 3) 

(0,16) $ – $ – $ – $ – $

Actif net par part 

au 31 décembre 

de l’exercice 

indiqué 

2) 

10,00 $ – $ – $ – $ – $

Ratios et données supplémentaires 

2022 2021 2020 2019 2018

Valeur liquidative 

otale (en milliers) 

4) 

31 537 $ – $ – $ – $ – $

Parts en circulation 

en milliers) 

4) 

3 154 – – – –

Ratio des frais de 

gestion (« RFG ») 

5) 

0,46 % – – – –

RFG avant les frais 

visés par une 

enonciation ou 

absorbés 

5) 

0,46 % – – – –

Ratio des frais 

d’opérations 

6) 

– – – – –

Valeur liquidative 

otale par part 

4) 

10,00 $ – $ – $ – $ – $

* Date de création de la série : le 11 janvier 2022. 
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Fonds en titres du marché monétaire canadien de 

la HSBC – Série privilèges – Actif net par part 

1) 

Exercice(s) clos le(s) 31 décembre

2022 2021 2020 2019 2018

Actif net par part 

à l’ouverture de 

l’exercice 

2) 

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

Augmentation 

(diminution) 

découlant de 

l’exploitation 

Total des produits 0,20 0,02 0,08 0,18 0,16

Total des charges (0,04) (0,01) (0,03) (0,03) (0,05)

Profits réalisés 

(pertes réalisées) – – – – –

Profits latents 

(pertes latentes) – – – – –

Augmentation 

(diminution) 

totale découlant 

de l’exploitation 

2) 

0,16 $ 0,01 $ 0,05 $ 0,15 $ 0,11 $

Distributions aux 

porteurs de parts 

Revenu de 

placement net (sauf 

les dividendes) (0,16) (0,01) (0,05) (0,15) (0,11)

Dividendes – – – – –

Gains en capital – – – – –

Remboursement de 

capital – – – – –

Distributions 

annuelles 

totales 

2), 3) 

(0,16) $ (0,01) $ (0,05) $ (0,15) $ (0,11) $

Actif net par part 

au 31 décembre 

de l’exercice 

indiqué 

2) 

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

Ratios et données supplémentaires 

2022 2021 2020 2019 2018

Valeur liquidative 

totale (en milliers) 

4) 

156 878 $ 178 397 $ 193 296 $ 109 576 $ 27 889 $

Parts en circulation 

(en milliers) 

4) 

15 688 17 840 19 330 10 958 2 789

Ratio des frais de 

gestion (« RFG ») 

5) 

0,40 % 0,13 % 0,26 % 0,28 % 0,46 %

RFG avant les frais 

visés par une 

renonciation ou 

absorbés 

5) 

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

Ratio des frais 

d’opérations 

6) 

– – – – –

Valeur liquidative 

totale par part 

4) 

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) 

Exercice(s) clos le(s) 31 décembre

2022 2021* 2020 2019 2018

Actif net par part 

à l’ouverture de 

l’exercice 

2) 

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

Augmentation 

(diminution) 

découlant de 

l’exploitation 

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

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

Profits réalisés 

(pertes réalisées) – – – – –

Profits latents 

(pertes latentes) – – – – –

Augmentation 

(diminution) 

totale découlant 

de l’exploitation 

2) 

0,11 $ 0,01 $ 0,06 $ 0,16 $ 0,10 $

Distributions aux 

porteurs de parts 

Revenu de 

placement net (sauf 

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

Dividendes – – – – –

Gains en capital – – – – –

Remboursement de 

capital – – – – –

Distributions 

annuelles 

totales 

2), 3) 

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

Actif net par part 

au 31 décembre 

de l’exercice 

indiqué 

2) 

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

Ratios et données supplémentaires 

2022 2021* 2020 2019 2018

Valeur liquidative 

otale (en milliers) 

4) 

69 $ 68 $ 68 $ 68 $ 74 $

Parts en circulation 

en milliers) 

4) 

7 7 7 7 7

Ratio des frais de 

gestion (« RFG ») 

5) 

0,81 % 0,12 % 0,26 % 0,35 % 0,65 %

RFG avant les frais 

visés par une 

enonciation ou 

absorbés 

5) 

1,56 % 1,67 % 1,65 % 2,42 % 1,94 %

Ratio des frais 

d’opérations 

6) 

– – – – –

Valeur liquidative 

otale par part 

4) 

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

* Depuis le 6 décembre 2021, la série gestionnaires n'est plus offerte 

aux nouveaux investisseurs. 
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Fonds en titres du marché monétaire canadien de 

la HSBC – Série institutions – Actif net par part 

1) 

Exercice(s) clos le(s) 31 décembre

2022 2021 2020 2019 2018

Actif net par part 

à l’ouverture de 

l’exercice 

2) 

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

Augmentation 

(diminution) 

découlant de 

l’exploitation 

Total des produits 0,20 0,02 0,09 0,19 0,16

Total des charges (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) 

0,19 $ 0,01 $ 0,08 $ 0,18 $ 0,15 $

Distributions aux 

porteurs de parts 

Revenu de 

placement net (sauf 

les dividendes) (0,19) (0,01) (0,08) (0,18) (0,15)

Dividendes – – – – –

Gains en capital – – – – –

Remboursement de 

capital – – – – –

Distributions 

annuelles 

totales 

2), 3) 

(0,19) $ (0,01) $ (0,08) $ (0,18) $ (0,15) $

Actif net par part 

au 31 décembre 

de l’exercice 

indiqué 

2) 

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

Ratios et données supplémentaires 

2022 2021 2020 2019 2018

Valeur liquidative 

totale (en milliers) 

4) 

75 218 $ 78 797 $ 89 596 $ 75 273 $ 70 883 $

Parts en circulation 

(en milliers) 

4) 

7 522 7 880 8 960 7 527 7 088

Ratio des frais de 

gestion (« RFG ») 

5) 

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

RFG avant les frais 

visés par une 

renonciation ou 

absorbés 

5) 

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

Ratio des frais 

d’opérations 

6) 

– – – – –

Valeur liquidative 

totale par part 

4) 

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

1)  Ces renseignements proviennent 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 »). Aux termes des 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 découlant de 

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

parts de la série considérée en circulation au cours de l’exercice. 

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 au 31 décembre de l’exercice 

présenté. 

5)  Le RFG est établi d’après le total des charges de l’exercice indiqué (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. 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 l’exercice, 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 l’exercice. 

Frais de gestion 

Les frais de gestion pour chaque séries ont calculés comme un  

pourcentage de la valeur liquidative quotidienne de cette série.  

Les frais de gestion du Fonds ont été utilisés 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, le placement des titres du Fonds, la  

commercialisation et la promotion du Fonds ainsi que  

l'organisation ou la prestation d’autres services. Dans certains cas,  

nous pourrions renoncer à notre droit de recevoir une partie des  

frais de gestion payables. 

Pour l’exercice clos le 31 décembre 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 exercices  

indiqués 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  

Fonds en titres du marché monétaire canadien de la HSBC 
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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 

Exercices clos les 31 décembre 

Les graphiques ci-après présentent le rendement annuel obtenu  

par le Fonds pour les exercices indiqués et montrent la variation  

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

taux de croissance ou de décroissance, au dernier jour d’un  

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

cet exercice. 

Rendements annuels – série investisseurs 

31 dé

 2013

0,1 % 

31 dé

 2014

0,1 % 

31 dé

 2015

0,1 % 

31 dé

 2016

0,2 % 

31 dé

 2017

0,3 % 

31 dé

 2018

0,8 % 

31 dé

 2019

1,4 % 

31 dé

 2020

0,5 % 

31 dé

 2021

0,0 % 

31 dé

 2022

1,2 % 

Rendements annuels – série privilèges 

31 dé

 2013

0,6 % 

31 dé

 2014

0,6 % 

31 dé

 2015

0,3 % 

31 dé

 2016

0,3 % 

31 dé

 2017

0,4 % 

31 dé

 2018

1,1 % 

31 dé

 2019

1,6 % 

31 dé

 2020

0,6 % 

31 dé

 2021

0,1 % 

31 dé

 2022

1,6 % 

Rendements annuels – série gestionnaires 

31 déc

 2013 

0,3 % 

31 déc

 2014 

0,4 % 

31 déc

 2015 

0,1 % 

31 déc

 2016 

0,2 % 

31 déc

 2017 

0,3 % 

31 déc

 2018 

1,0 % 

31 déc

 2019 

1,5 % 

31 décc

 2020 

0,6 % 

. 31 dé

 2021

0,1 % 

31 déc

 2022 

1,1 % 

* Depuis le 6 décembre 2021, la série gestionnaires n'est plus offerte aux nouveaux 

investisseurs. 

Rendements annuels – série institutions 

31 déc

 2013 

1,0 % 

31 déc

 2014 

1,0 % 

31 déc

 2015 

0,7 % 

31 déc

 2016 

0,7 % 

31 déc

 2017 

0,8 % 

31 déc

 2018 

1,5 % 

31 déc

 2019 

1,8 % 

31 déc

 2020 

0,8 % 

31 déc

 2021 

0,1 % 

31 déc

 2022 

1,9 % 

Aperçu du portefeuille 

Au 31 décembre 2022 

Répartition de l’actif 

Pourcentage 

de la VL 

Obligations de sociétés 53,04 % 

Obligations d’État 46,96 % 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 0,00 % 

Total 100,00 % 

Fonds en titres du marché monétaire canadien de la HSBC 
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Les 25 placements les plus importants 

Pourcentage 

de la VL 

Gouvernement du Canada, 4,12 %, 2023/03/16 11,32 % 

Banque Nationale du Canada, 4,03 %, 2023/01/03 6,28 % 

Banque Royale du Canada, 4,03 %, 2023/01/03 5,56 % 

Province de la Saskatchewan, 3,91 %, 2023/01/19 3,92 % 

BNP Paribas S.A., 4,41 %, 2023/03/01 3,58 % 

Municipal Finance Authority of British Columbia, 

4,33 %, 2023/01/25 3,00 % 

MUFG Bank Limited, 4,61 %, 2023/03/07 2,90 % 

Province de Québec, 4,05 %, 2023/01/27 2,85 % 

Province du Manitoba, 3,85 %, 2023/01/04 2,82 % 

Sumitomo Mitsui Banking Corporation, 4,52 %, 

2023/03/06 2,80 % 

Toyota Crédit Canada Inc., 2,70 %, 2023/01/25 2,79 % 

La Banque de Nouvelle-Écosse, 2,38 %, 2023/05/01 2,59 % 

Province de l'Île-du-Prince-Édouard, 4,05 %, 2023/01/17 2,35 % 

Banque de Montréal, 4,31 %, 2023/02/06 2,34 % 

Municipal Finance Authority of British Columbia, 

4,20 %, 2023/02/01 2,06 % 

Province du Nouveau-Brunswick, 3,94 %, 2023/01/05 2,04 % 

Municipal Finance Authority of British Columbia, 

4,00 %, 2023/01/11 1,94 % 

Fédération des caisses Desjardins du Québec, 4,31 %, 

2023/01/27 1,91 % 

Ontario Teachers' Finance Trust, 4,28 %, 2023/02/01 1,88 % 

Province du Nouveau-Brunswick, 4,14 %, 2023/02/09 1,72 % 

Banque Manuvie du Canada, 4,37 %, 2023/01/09 1,63 % 

Banque Nationale du Canada, 4,69 %, 2023/02/09 1,54 % 

BNP Paribas S.A., 4,84 %, 2023/06/09 1,41 % 

Banque Canadienne Impériale de Commerce, 4,02 %, 

2023/01/03 1,41 % 

Banque Royale du Canada, 4,41 %, 2023/02/27 1,40 % 

Total des 25 placements les plus importants 74,04 % 

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 titres du marché monétaire canadien de la HSBC 
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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 2023. 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 © 2023 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 

MD 

les indices de S&P Dow Jones Indices LLC, veuillez consulter le site spdji.com. S&P  est une marque déposée de Standard & 

MD 

Poor’s Financial Services LLC et Dow Jones  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 © 2023 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 2023, J.P. Morgan Chase & Co. Tous droits réservés. 
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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 

rd 

3  Floor, 885 West Georgia Street 

Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8 

Toronto 

Suite 300, 16 York Street 

Toronto (Ontario) M5J 0E6 

Numéro sans frais : 1-888-390-3333 

Télécopieur : 604-669-2756 

Courriel : asset.management@hsbc.ca 

Site Web dédié : assetmanagement.hsbc.ca/fr 

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. 

Publié par 

Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée 

www.assetmanagement.hsbc.ca/fr
www.sedar.com
www.assetmanagement.hsbc.ca/fr
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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 annuel de la direction sur le rendement du  

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

les états financiers annuels complets du fonds d’investissement. Il  

vous est possible d’obtenir un exemplaire 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 

rd 

3  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 du rapport  

financier intermédiaire, des politiques et des procédures de vote  

par procuration, le relevé des votes par procuration ou des  

informations trimestrielles sur le portefeuille du Fonds. 

Objectifs et stratégies de placement 

L’objectif de placement fondamental du Fonds est de fournir un  

revenu d’intérêts tout en préservant le capital. 

Pour réaliser ses objectifs, le Fonds investit surtout dans des bons  

du Trésor et d’autres titres à revenu fixe à court terme libellés en  

dollars américains. Tous les titres détenus par le Fonds arrivent à  

échéance en 365 jours ou moins et leur durée moyenne maximale  

est de 60 jours. 

Risque 

Les risques associés à des placements dans le Fonds restent tels  

qu’ils sont exposés dans le prospectus simplifié des Fonds. Au  

cours de l’exercice, aucun changement significatif apporté au  

Fonds n’a eu une incidence sur le niveau de risque global du  

Fonds. 

Le Fonds peut convenir aux investisseurs qui souhaitent investir  

des dollars américains et qui veulent gagner un revenu d’intérêts  

en dollars américains et protéger leur capital en dollars 

américains, qui font des placements à court terme et qui ont une  

tolérance au risque faible. 

Résultats d’exploitation 

Au 31 décembre 2022, l’actif net du Fonds avait diminué de 3,7 %  

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

96,6 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 0,95 % pour  

l’exercice clos le 31 décembre 2022, tandis que l’indice de  

référence du Fonds a augmenté de 1,48 % 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. 

La hausse du rendement du portefeuille et de la performance du  

marché par rapport à 2021 reflète le contexte d’investissement  

plus favorable. La Réserve fédérale américaine a relevé son taux  

directeur, qui est passé de près de 0 % au début de mars à 4,50 %  

à la fin de décembre. Il s’agit de l’un des cycles de hausses des  

taux les plus rapides jamais observés. La forte demande pour les  

placements sûrs que sont les actifs liquides 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, lui procurant des liquidités suffisantes dans un contexte  

de volatilité des marchés. 

Le Fonds a conservé sa surexposition aux titres de créance de  

sociétés au cours de 2022, l’accent ayant été mis sur les  

émissions de grande qualité pour réduire au minimum les risques  

liés au crédit et au manque de liquidité. Nous avons aussi  

maintenu notre exposition aux titres du gouvernement américain  

au minimum et ajouté des titres provinciaux à des taux attrayants. 

Le Fonds cherche à accroître sa valeur en ajustant l’échéance  

moyenne pondérée (la duration) des placements en portefeuille  

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

de l’exercice, la duration du Fonds était inférieure à la moyenne  

pondérée de 45 jours de l’indice de référence. La gestion active de  

la duration, jumelée aux pondérations en titres provinciaux et de  

sociétés ainsi qu’à diverses occasions de négociation, a favorisé le  

rendement du Fonds. 

Événements récents 

Les douze derniers mois ont été marqués par un ralentissement  

de la croissance économique, une inflation élevée persistante et  

des hausses de taux d’intérêt énergiques des banques centrales.  

La guerre en Ukraine et les politiques de la Chine liées à 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 prolongée et élevée et  

d’une hausse continue des taux d’intérêt ont accentué la volatilité  

du marché tout au long de l’exercice. 

Compte tenu de ces conditions financières tendues, nous nous  

attendons à une récession dans les économies développées et à  

un léger repli aux États-Unis, ce pays continuant à profiter de la  

vigueur de son marché du travail et des dépenses de  
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consommation. Le contexte macroéconomique difficile a aussi  

donné lieu à des valorisations beaucoup plus attrayantes sur les  

marchés des actions et des titres à revenu fixe en ce début de  

2023. 

L’inflation a commencé à reculer aux États-Unis et au Canada,  

mais des améliorations importantes devront être observées en  

2023 pour éviter que des hausses de taux supérieures à ce qui est  

actuellement prévu par le marché aient lieu. Lors de sa réunion de  

décembre, le président de la Réserve fédérale américaine (la Fed),  

Jerome Powell, a affirmé que la Fed était résolument déterminée à 

ramener l’inflation à sa cible de 2 % et qu’elle évaluerait les  

données à venir pour établir l’orientation appropriée de la politique 

monétaire. Nous nous attendons à d’autres relèvements de taux  

au cours du premier trimestre de 2023, et nous avons déjà  

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

er 

Au cours de la période allant du 1  janvier 2022 au  

31 décembre 2022, aucun changement n’a été apporté à la  

composition du comité d'examen indépendant (« CEI »). 

Le 29 novembre 2022, HSBC Overseas Holdings (UK) Limited, une 

filiale en propriété exclusive de HSBC Holdings plc, a conclu une  

entente visant à vendre ses activités bancaires au Canada, Banque 

HSBC Canada, à la Banque Royale du Canada (la « transaction »).  

Nous sommes une filiale en propriété exclusive de Banque HSBC  

Canada et la transaction, si elle est réalisée, donnera lieu à un  

changement de contrôle indirect de notre entité, le gestionnaire,  

fiduciaire et conseiller en placement principal de chacun des  

Fonds. La conclusion de la transaction devrait avoir lieu à la fin de  

2023, sous réserve de l’obtention des approbations des  

organismes de réglementation et gouvernementaux. 

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 donnée  

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.  

L'approbation est donnée par le comité d'examen indépendant du  

Fonds, sous forme d'instructions permanentes, 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 une entité  

liée au gestionnaire. 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 les cinq derniers exercices. Ces  

renseignements sont tirés 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 l’exercice, 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) 

Exercice(s) clos le(s) 31 décembre

2022 2021 2020 2019 2018

Actif net par part 

à l’ouverture de 

l’exercice 

2) 

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

Augmentation 

(diminution) 

découlant de 

l’exploitation 

Total des produits 0,13 0,02 0,08 0,24 0,20

Total des charges (0,06) (0,01) (0,05) (0,09) (0,09)

Profits réalisés 

(pertes réalisées) – – – – –

Profits latents 

(pertes latentes) – – – – –

Augmentation 

(diminution) 

totale découlant 

de l’exploitation 

2) 

0,07 $ 0,01 $ 0,03 $ 0,15 $ 0,11 $

Distributions aux 

porteurs de parts 

Revenu de 

placement net (sauf 

les dividendes) (0,10) (0,01) (0,03) (0,15) (0,11)

Dividendes – – – – –

Gains en capital – – – – –

Remboursement de 

capital – – – – –

Distributions 

annuelles 

totales 

2), 3) 

(0,10) $ (0,01) $ (0,03) $ (0,15) $ (0,11) $

Actif net par part 

au 31 décembre 

de l’exercice 

indiqué 

2) 

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

Ratios et données supplémentaires 

2022 2021 2020 2019 2018

Valeur liquidative 

totale (en milliers) 

4) 

5 246 $ 10 853 $ 13 170 $ 14 587 $ 12 834 $

Parts en circulation 

(en milliers) 

4) 

525 1 085 1 317 1 459 1 283

Ratio des frais de 

gestion (« RFG ») 

5) 

0,62 % 0,05 % 0,51 % 0,94 % 0,94 %

RFG avant les frais 

visés par une 

renonciation ou 

absorbés 

5) 

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

Ratio des frais 

d’opérations 

6) 

– – – – –

Valeur liquidative 

totale par part 

4) 

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) 

Exercice(s) clos le(s) 31 décembre

2022 2021 2020 2019 2018

Actif net par part 

à l’ouverture de 

l’exercice 

2) 

10,00 $* – $ – $ – $ – $

Augmentation 

(diminution) 

découlant de 

l’exploitation 

Total des produits 0,23 – – – –

Total des charges (0,05) – – – –

Profits réalisés 

(pertes réalisées) – – – – –

Profits latents 

(pertes latentes) – – – – –

Augmentation 

(diminution) 

totale découlant 

de l’exploitation 

2) 

0,18 $ – $ – $ – $ – $

Distributions aux 

porteurs de parts 

Revenu de 

placement net (sauf 

les dividendes) (0,13) – – – –

Dividendes – – – – –

Gains en capital – – – – –

Remboursement de 

capital – – – – –

Distributions 

annuelles 

totales 

2), 3) 

(0,13) $ – $ – $ – $ – $

Actif net par part 

au 31 décembre 

de l’exercice 

indiqué 

2) 

10,00 $ – $ – $ – $ – $

Ratios et données supplémentaires 

2022 2021 2020 2019 2018

Valeur liquidative 

otale (en milliers) 

4) 

8 005 $ – $ – $ – $ – $

Parts en circulation 

en milliers) 

4) 

801 – – – –

Ratio des frais de 

gestion (« RFG ») 

5) 

0,50 % – – – –

RFG avant les frais 

visés par une 

enonciation ou 

absorbés 

5) 

0,54 % – – – –

Ratio des frais 

d’opérations 

6) 

– – – – –

Valeur liquidative 

otale par part 

4) 

10,00 $ – $ – $ – $ – $

* Date de création de la série : le 20 janvier 2022. 
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Fonds en titres du marché monétaire en dollars 

US de la HSBC – Série privilèges – Actif net par 

part 

1) 

Exercice(s) clos le(s) 31 décembre

2022 2021 2020 2019 2018

Actif net par part 

à l’ouverture de 

l’exercice 

2) 

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

Augmentation 

(diminution) 

découlant de 

l’exploitation 

Total des produits 0,18 0,01 0,07 0,22 0,20

Total des charges (0,04) – (0,03) (0,06) (0,08)

Profits réalisés 

(pertes réalisées) – – – – –

Profits latents 

(pertes latentes) – – – – –

Augmentation 

(diminution) 

totale découlant 

de l’exploitation 

2) 

0,14 $ 0,01 $ 0,04 $ 0,16 $ 0,12 $

Distributions aux 

porteurs de parts 

Revenu de 

placement net (sauf 

les dividendes) (0,13) (0,01) (0,04) (0,16) (0,12)

Dividendes – – – – –

Gains en capital – – – – –

Remboursement de 

capital – – – – –

Distributions 

annuelles 

totales 

2), 3) 

(0,13) $ (0,01) $ (0,04) $ (0,16) $ (0,12) $

Actif net par part 

au 31 décembre 

de l’exercice 

indiqué 

2) 

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

Ratios et données supplémentaires 

2022 2021 2020 2019 2018

Valeur liquidative 

totale (en milliers) 

4) 

72 977 $ 74 204 $ 105 212 $ 80 510 $ 9 103 $

Parts en circulation 

(en milliers) 

4) 

7 298 7 420 10 521 8 051 910

Ratio des frais de 

gestion (« RFG ») 

5) 

0,38 % 0,03 % 0,29 % 0,55 % 0,77 %

RFG avant les frais 

visés par une 

renonciation ou 

absorbés 

5) 

0,55 % 0,55 % 0,56 % 0,55 % 0,83 %

Ratio des frais 

d’opérations 

6) 

– – – – –

Valeur liquidative 

totale par part 

4) 

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

Fonds en titres du marché monétaire en dollars 

US de la HSBC – Série institutions – Actif net par 

part 

1) 

Exercice(s) clos le(s) 31 décembre

2022 2021 2020 2019* 2018*

Actif net par part 

à l’ouverture de 

l’exercice 

2) 

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

Augmentation 

(diminution) 

découlant de 

l’exploitation 

Total des produits 0,16 0,01 0,03 0,07 0,10

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

Profits réalisés 

(pertes réalisées) – – – – –

Profits latents 

(pertes latentes) – – – – –

Augmentation 

(diminution) 

totale découlant 

de l’exploitation 

2) 

0,15 $ 0,01 $ 0,02 $ 0,07 $ 0,08 $

Distributions aux 

porteurs de parts 

Revenu de 

placement net (sauf 

les dividendes) (0,16) (0,01) (0,02) (0,07) (0,08)

Dividendes – – – – –

Gains en capital – – – – –

Remboursement de 

capital – – – – –

Distributions 

annuelles 

totales 

2), 3) 

(0,16) $ (0,01) $ (0,02) $ (0,07) $ (0,08) $

Actif net par part 

au 31 décembre 

de l’exercice 

indiqué 

2) 

10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ – $ – $

Ratios et données supplémentaires 

2022 2021 2020 2019* 2018*

Valeur liquidative 

otale (en milliers) 

4) 

10 397 $ 15 215 $ 7 220 $ – $ – $

Parts en circulation 

en milliers) 

4) 

1 040 1 522 722 – –

Ratio des frais de 

gestion (« RFG ») 

5) 

0,08 % 0,00 % 0,07 % 0,13 % 0,35 %

RFG avant les frais 

visés par une 

enonciation ou 

absorbés 

5) 

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

Ratio des frais 

d’opérations 

6) 

– – – – –

Valeur liquidative 

otale par part 

4) 

10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ – $ – $

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

2018 et de 2019. 

Fonds en titres du marché monétaire en dollars US de la HSBC 
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1)  Ces renseignements proviennent 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 »). Aux termes des 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 découlant de 

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

parts de la série considérée en circulation au cours de l’exercice. 

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 au 31 décembre de l’exercice 

présenté. 

5)  Le RFG est établi d’après le total des charges de l’exercice indiqué (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. 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 l’exercice, 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 l’exercice. 

Frais de gestion 

Les frais de gestion pour chaque séries ont calculés comme un  

pourcentage de la valeur liquidative quotidienne de cette série.  

Les frais de gestion du Fonds ont été utilisés 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, le placement des titres du Fonds, la  

commercialisation et la promotion du Fonds ainsi que  

l'organisation ou la prestation d’autres services. Dans certains cas, 

nous pourrions renoncer à notre droit de recevoir une partie des  

frais de gestion payables. 

Pour l’exercice clos le 31 décembre 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 15 % 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 exercices  

indiqués 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 

Exercices clos les 31 décembre 

Les graphiques ci-après présentent le rendement annuel obtenu  

par le Fonds pour les exercices indiqués et montrent la variation  

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

taux de croissance ou de décroissance, au dernier jour d’un  

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

cet exercice. 

Rendements annuels – série investisseurs 

31 déc

 2013 

0,0 % 

31 déc

 2014 

0,0 % 

31 déc

 2015 

0,0 % 

31 déc

 2016 

0,1 % 

31 déc

 2017 

0,3 % 

31 déc

 2018 

1,1 % 

31 déc

 2019 

1,4 % 

31 déc

 2020 

0,3 % 

31 déc

 2021 

0,0 % 

31 déc

 2022 

1,0 % 

Rendements annuels – série privilèges 

31 déc

 2013 

0,0 % 

31 déc

 2014 

0,0 % 

31 déc

 2015 

0,0 % 

31 déc

 2016 

0,1 % 

31 déc

 2017 

0,4 % 

31 déc

 2018 

1,2 % 

31 déc

 2019 

1,8 % 

31 déc

 2020 

0,5 % 

31 déc

 2021 

0,1 % 

31 déc

 2022 

1,3 % 

Fonds en titres du marché monétaire en dollars US de la HSBC 
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Rendements annuels – série gestionnaires 

31 dé

 2013

0,0 % 

31 dé

 2014

0,0 % 

. 31 dé

 2015

. 31 dé

 2016

. 31 dé

 2017

. 31 dé

 2018

. 31 dé

 2019

. 31 dé

 2020

. 31 dé

 2021

. 31 dé

 2022

* 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 n'est plus offerte aux 

nouveaux investisseurs. 

Rendements annuels – série institutions 

31 dé

 2013

0,1 % 

31 dé

 2014

0,1 % 

31 dé

 2015

0,2 % 

31 dé

 2016

0,3 % 

31 dé

 2017

0,8 % 

. 31 dé

 2018

. 31 dé

 2019

. 31 dé

 2020

31 dé

 2021

0,1 % 

31 dé

 2022

1,6 % 

* La série institutions n’avait aucun porteur de parts pour toute l’année civile, de 201

 à 2020. 

Aperçu du portefeuille 

Au 31 décembre 2022 

Répartition de l’actif 

Pourcentage 

de la VL 

Obligations de sociétés 91,71 % 

Obligations d’État 7,76 % 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 0,53 % 

Total 100,00 % 

Les 25 placements les plus importants 

Pourcentage 

de la VL 

Financement agricole Canada, 4,23 %, 2023/01/09 6,51 % 

Banque Royale du Canada, 4,11 %, 2023/01/03 6,20 % 

Banque Nationale du Canada, 4,12 %, 2023/01/03 5,18 % 

Financement agricole Canada, 4,30 %, 2023/01/13 4,65 % 

Financement agricole Canada, 4,35 %, 2023/01/27 4,64 % 

Financement agricole Canada, 4,37 %, 2023/01/31 4,13 % 

KfW, 3,23 %, 2023/01/10 3,93 % 

La Banque Toronto-Dominion, 4,11 %, 2023/01/27 3,72 % 

PSP Capital Inc., 4,38 %, 2023/02/02 3,09 % 

United Overseas Bank Limited, 4,74 %, 2023/02/14 3,09 % 

Barton Capital S.A., 4,46 %, 2023/01/06 3,00 % 

Barclays Bank PLC, 4,56 %, 2023/01/19 2,89 % 

Banco Santander S.A., 5,35 %, 2023/05/25 2,84 % 

Mizuho Bank Limited, 4,36 %, 2023/01/17 2,79 % 

DBS Bank Limited, 3,38 %, 2023/01/03 2,69 % 

Nieuw Amsterdam Receivables Corporation, 3,84 %, 

2023/01/05 2,59 % 

OMERS Finance Trust, 4,16 %, 2023/01/05 2,59 % 

Province d'Alberta, 4,18 %, 2023/01/10 2,59 % 

Province de Québec, 4,31 %, 2023/01/10 2,58 % 

Svenska Handelsbanken AB, 4,32 %, 2023/01/18 2,48 % 

PSP Capital Inc., 3,70 %, 2023/01/04 2,38 % 

Banque Nationale du Canada, 4,30 %, 2023/02/13 2,37 % 

Skandinaviska Enskilda Banken, 4,19 %, 2023/02/06 2,27 % 

MUFG Bank Limited, 4,75 %, 2023/02/16 2,26 % 

Westpac Banking Corporation, 5,03 %, 2023/07/12 2,07 % 

Total des 25 placements les plus importants 83,53 % 

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 titres du marché monétaire en dollars US de la HSBC 
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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 2023. 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 © 2023 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 

MD 

les indices de S&P Dow Jones Indices LLC, veuillez consulter le site spdji.com. S&P  est une marque déposée de Standard & 

MD 

Poor’s Financial Services LLC et Dow Jones  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 © 2023 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 2023, J.P. Morgan Chase & Co. Tous droits réservés. 
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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 

rd 

3  Floor, 885 West Georgia Street 

Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8 

Toronto 

Suite 300, 16 York Street 

Toronto (Ontario) M5J 0E6 

Numéro sans frais : 1-888-390-3333 

Télécopieur : 604-669-2756 

Courriel : asset.management@hsbc.ca 

Site Web dédié : assetmanagement.hsbc.ca/fr 

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. 

Publié par 

Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée 

www.assetmanagement.hsbc.ca/fr
www.sedar.com
www.assetmanagement.hsbc.ca/fr


Fonds en prêts hypothécaires 

de la HSBC 

Rapport annuel de la direction sur le 

rendement du Fonds 

pour l’exercice clos le 31 décembre 2022 



 

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 annuel de la direction sur le rendement du  

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

les états financiers annuels complets du fonds d’investissement. Il  

vous est possible d’obtenir un exemplaire 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 

rd 

3  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 du rapport  

financier intermédiaire, des politiques et des procédures de vote  

par procuration, le relevé des votes par procuration ou des  

informations trimestrielles sur le portefeuille du Fonds. 

Objectifs et stratégies de placement 

L’objectif de placement fondamental du Fonds est de fournir un  

revenu d’intérêts tout en protégeant le capital investi. 

Pour réaliser ses objectifs, le Fonds investit surtout dans des prêts  

hypothécaires non assurés libellés en dollars canadiens. Le Fonds  

entend acheter des prêts hypothécaires auprès de la Banque  

HSBC Canada (la « Banque ») ou de ses filiales. En cas de  

non-paiement d’un prêt hypothécaire acheté auprès de la Banque  

ou de ses filiales pendant 90 jours ou plus, la Banque le rachètera  

au Fonds. 

Risque 

Les risques associés à des placements dans le Fonds restent tels  

qu’ils sont exposés dans le prospectus simplifié des Fonds. Au  

cours de l’exercice, aucun changement significatif apporté au  

Fonds n’a eu une incidence sur le niveau de risque global du  

Fonds. 

Le Fonds peut convenir aux investisseurs qui veulent gagner un  

revenu d’intérêts, qui font des placements à court terme et qui ont  

une tolérance au risque faible. 

Résultats d’exploitation 

Au 31 décembre 2022, l’actif net du Fonds avait diminué de  

15,4 % et était passé de 2 741,1 millions de dollars à la fin de  

2021 à 2 318,2 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 en prêts  

hypothécaires de la HSBC ont reculé de 2,37 % au cours de  

l’exercice clos le 31 décembre 2022, tandis que l’indice de  

référence, soit l’indice des obligations à court terme FTSE Canada,  

a perdu 4,04 % 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 qui vient de se terminer a été marquée par une inflation  

élevée, qui a entraîné des hausses de taux d’intérêt vigoureuses  

de la part des banques centrales, et ce, partout dans le monde. La  

Banque du Canada a relevé son taux cible de 400 points de base  

en près de neuf mois. Il s’agit du cycle de hausse des taux le plus  

rapide jamais observé. C’est aussi la première fois qu’au cours  

d’une année, les actions et les obligations américaines ont  

enregistré des baisses de plus de 10 % en même temps. En 2022,  

le rendement des obligations du gouvernement du Canada à 5 ans  

est passé de 1,25 % à 3,4 %, ce qui a fait baisser leur prix de  

8,27 % en un an. Les écarts de taux des obligations de sociétés se  

sont élargis, les investisseurs s’étant débarrassés des actifs  

risqués et les banques canadiennes ayant mobilisé des capitaux et  

du financement au-delà de ce à quoi les marchés s’attendaient, ce  

qui a davantage accru les écarts de taux des titres subordonnés  

de premier rang au cours de l’année. Les écarts de taux des prêts  

hypothécaires se sont aussi élargis au cours de l’année  

comparativement aux obligations du gouvernement du Canada à  

échéance comparable, les coûts de financement des banques  

ayant augmenté. 

Le Fonds a affiché un rendement considérablement supérieur à  

celui de son indice de référence, dans un contexte de rendement  

absolu difficile pour les titres à revenu fixe. La sous-exposition du  

Fonds à la duration a été le facteur ayant le plus contribué au  

rendement relatif. 

Événements récents 

En 2022, le taux de financement à un jour a augmenté de 400  

points de base au Canada et de 425 points de base aux  

États-Unis, portant les taux de ces deux pays à 4,25 % et à  

4,50 %, respectivement. Ce cycle rapide de hausses des taux,  

jumelé à une inflation persistante et au ralentissement de la  

croissance économique, a donné lieu à un contexte difficile pour  

les marchés boursiers et obligataires. Même si l’inflation a  

commencé à s’apaiser aux États-Unis et au Canada, des  

améliorations plus importantes seront nécessaires en 2023 pour  

éviter que des hausses de taux supérieures à celles actuellement  

prévues par le marché aient lieu. 

Compte tenu de ces conditions financières tendues, nous nous  

attendons à une récession dans les pays développés et à un léger  

repli au Canada. Toutefois, le contexte macroéconomique difficile  

a donné lieu à des valorisations beaucoup plus attrayantes sur les  

marchés des actions et des titres à revenu fixe, ce qui laisse  

Fonds en prêts hypothécaires de la HSBC 
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entrevoir un potentiel de rendement plus prometteur en 2023  

qu’en 2022. 

Nous maintenons une répartition sobre axée sur le risque en ce  

qui concerne les titres à revenu fixe canadiens, les valorisations  

des titres de créance de gouvernements et de sociétés ayant  

atteint des niveaux plus que jamais attrayants. La Banque du  

Canada a indiqué que la fin du cycle de hausse des taux  

approchait, de sorte que nous entrevoyons maintenant une  

période de stabilité des taux directeurs, ce qui favorisera les titres  

à revenu fixe dans un contexte de taux élevés. Le segment des  

obligations du Fonds affiche une surexposition en obligations de  

sociétés de grande qualité en raison de leurs valorisations  

attrayantes, et sa pondération en prêts hypothécaires est  

légèrement supérieure à celle de l’indice de référence compte  

tenu des écarts de taux historiquement élevés comparativement à  

des obligations du gouvernement du Canada à échéance  

comparable. 

L’indice de référence du Fonds a changé 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 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  

obligations 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. 

er 

Au cours de la période allant du 1  janvier 2022 au  

31 décembre 2022, aucun changement n’a été apporté à la  

composition du comité d'examen indépendant (« CEI »). 

Le 29 novembre 2022, HSBC Overseas Holdings (UK) Limited, une 

filiale en propriété exclusive de HSBC Holdings plc, a conclu une  

entente visant à vendre ses activités bancaires au Canada, Banque 

HSBC Canada, à la Banque Royale du Canada (la « transaction »).  

Nous sommes une filiale en propriété exclusive de Banque HSBC  

Canada et la transaction, si elle est réalisée, donnera lieu à un  

changement de contrôle indirect de notre entité, le gestionnaire,  

fiduciaire et conseiller en placement principal de chacun des  

Fonds. La conclusion de la transaction devrait avoir lieu à la fin de  

2023, sous réserve de l’obtention des approbations des  

organismes de réglementation et gouvernementaux. 

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 donnée  

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. Ce rendement a  

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

racheter les prêts hypothécaires dans certaines circonstances. La  

commission versée s’est élevée à 4 984 027 $ pour l'exercice clos  

le 31 décembre 2022 (5 171 585 $ au 31 décembre 2021). 

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

donnée par le comité d’examen indépendant du Fonds sous  

forme d'instructions 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 de l’exercice clos le 31 décembre 2022, le Fonds a versé  

des frais d’administration de 1 982 432 $ à la Banque (2 193 722 $  

pour l’exercice clos le 31 décembre 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  
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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.  

L'approbation est donnée par le comité d'examen indépendant du  

Fonds, sous forme d'instructions permanentes, 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 une entité  

liée au gestionnaire. 

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 les cinq derniers exercices. Ces  

renseignements sont tirés 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 l’exercice, alors que  

tous les autres chiffres sont basés sur le nombre réel de parts en  

circulation à la date indiquée. 

Fonds en prêts hypothécaires de la HSBC – Série 

investisseurs – Actif net par part 

1) 

Exercice(s) clos le(s) 31 décembre

2022 2021 2020 2019 2018

Actif net par part 

à l’ouverture de 

l’exercice 

2) 

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

Augmentation 

(diminution) 

découlant de 

l’exploitation 

Total des produits 0,28 0,26 0,29 0,31 0,30

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

Profits réalisés 

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

Profits latents 

(pertes latentes) (0,34) (0,19) 0,20 0,14 (0,03)

Augmentation 

(diminution) 

totale découlant 

de l’exploitation 

2) 

(0,30) $ (0,13) $ 0,33 $ 0,26 $ 0,03 $

Distributions aux 

porteurs de parts 

Revenu de 

placement net (sauf 

les dividendes) (0,10) (0,05) (0,11) (0,13) (0,12)

Dividendes – – – – –

Gains en capital – – – – –

Remboursement de 

capital – – – – –

Distributions 

annuelles 

totales 

2), 3) 

(0,10) $ (0,05) $ (0,11) $ (0,13) $ (0,12) $

Actif net par part 

au 31 décembre 

de l’exercice 

indiqué 

2) 

11,15 $ 11,52 $ 11,70 $ 11,49 $ 11,37 $

Ratios et données supplémentaires 

2022 2021 2020 2019 2018

Valeur liquidative 

otale (en milliers) 

4) 

75 685 $ 110 758 $ 122 205 $ 106 065 $ 126 917 $

Parts en circulation 

en milliers) 

4) 

6 789 9 619 10 441 9 230 11 160

Ratio des frais de 

gestion (« RFG ») 

5) 

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

RFG avant les frais 

visés par une 

enonciation ou 

absorbés 

5) 

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

Ratio des frais 

d’opérations 

6) 

– – – – –

Taux de rotation du 

portefeuille 

7) 

26,30 % 12,26 % 40,50 % 32,30 % 35,30 %

Valeur liquidative 

otale par part 

4) 

11,15 $ 11,52 $ 11,70 $ 11,49 $ 11,37 $

Fonds en prêts hypothécaires de la HSBC 
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Fonds en prêts hypothécaires de la HSBC – 

Série D – Actif net par part 

1) 

Exercice(s) clos le(s) 31 décembre

2022 2021 2020 2019 2018

Actif net par part 

à l’ouverture de 

l’exercice 

2) 

10,00 $* – $ – $ – $ – $

Augmentation 

(diminution) 

découlant de 

l’exploitation 

Total des produits 0,18 – – – –

Total des charges (0,07) – – – –

Profits réalisés 

(pertes réalisées) (0,04) – – – –

Profits latents 

(pertes latentes) (0,10) – – – –

Augmentation 

(diminution) 

totale découlant 

de l’exploitation 

2) 

(0,03) $ – $ – $ – $ – $

Distributions aux 

porteurs de parts 

Revenu de 

placement net (sauf 

les dividendes) (0,08) – – – –

Dividendes – – – – –

Gains en capital – – – – –

Remboursement de 

capital – – – – –

Distributions 

annuelles 

totales 

2), 3) 

(0,08) $ – $ – $ – $ – $

Actif net par part 

au 31 décembre 

de l’exercice 

indiqué 

2) 

9,89 $ – $ – $ – $ – $

Ratios et données supplémentaires 

2022 2021 2020 2019 2018

Valeur liquidative 

totale (en milliers) 

4) 

3 207 $ – $ – $ – $ – $

Parts en circulation 

(en milliers) 

4) 

324 – – – –

Ratio des frais de 

gestion (« RFG ») 

5) 

1,07 % – – – –

RFG avant les frais 

visés par une 

renonciation ou 

absorbés 

5) 

1,07 % – – – –

Ratio des frais 

d’opérations 

6) 

– – – – –

Taux de rotation du 

portefeuille 

7) 

26,30 % – – – –

Valeur liquidative 

totale par part 

4) 

9,89 $ – $ – $ – $ – $

* Date de création de la série : le 23 avril 2022. 

Fonds en prêts hypothécaires de la HSBC – Série 

privilèges – Actif net par part 

1) 

Exercice(s) clos le(s) 31 décembre

2022 2021 2020 2019 2018

Actif net par part 

à l’ouverture de 

l’exercice 

2) 

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

Augmentation 

(diminution) 

découlant de 

l’exploitation 

Total des produits 0,24 0,23 0,25 0,27 0,27

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

Profits réalisés 

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

Profits latents 

(pertes latentes) (0,32) (0,17) 0,15 0,12 (0,03)

Augmentation 

(diminution) 

totale découlant 

de l’exploitation 

2) 

(0,24) $ (0,06) $ 0,31 $ 0,27 $ 0,09 $

Distributions aux 

porteurs de parts 

Revenu de 

placement net (sauf 

les dividendes) (0,14) (0,10) (0,16) (0,17) (0,17)

Dividendes – – – – –

Gains en capital – – – – –

Remboursement de 

capital – – – – –

Distributions 

annuelles 

totales 

2), 3) 

(0,14) $ (0,10) $ (0,16) $ (0,17) $ (0,17) $

Actif net par part 

au 31 décembre 

de l’exercice 

indiqué 

2) 

9,85 $ 10,17 $ 10,33 $ 10,15 $ 10,05 $

Ratios et données supplémentaires 

2022 2021 2020 2019 2018

Valeur liquidative 

otale (en milliers) 

4) 

175 695 $ 359 475 $ 422 783 $ 207 122 $ 249 578 $

Parts en circulation 

en milliers) 

4) 

17 846 35 347 40 923 20 410 24 839

Ratio des frais de 

gestion (« RFG ») 

5) 

1,05 % 1,05 % 1,05 % 1,05 % 1,02 %

RFG avant les frais 

visés par une 

enonciation ou 

absorbés 

5) 

1,05 % 1,05 % 1,05 % 1,05 % 1,02 %

Ratio des frais 

d’opérations 

6) 

– – – – –

Taux de rotation du 

portefeuille 

7) 

26,30 % 12,26 % 40,50 % 32,30 % 35,30 %

Valeur liquidative 

otale par part 

4) 

9,85 $ 10,17 $ 10,33 $ 10,15 $ 10,05 $

Fonds en prêts hypothécaires de la HSBC 
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Fonds en prêts hypothécaires de la HSBC – Série 

gestionnaires – Actif net par part 

1) 

Exercice(s) clos le(s) 31 décembre

2022 2021* 2020 2019 2018

Actif net par part 

à l’ouverture de 

l’exercice 

2) 

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

Augmentation 

(diminution) 

découlant de 

l’exploitation 

Total des produits 0,24 0,23 0,26 0,28 0,27

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

Profits réalisés 

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

Profits latents 

(pertes latentes) (0,28) (0,18) 0,17 0,12 (0,02)

Augmentation 

(diminution) 

totale découlant 

de l’exploitation 

2) 

(0,19) $ (0,06) $ 0,34 $ 0,29 $ 0,09 $

Distributions aux 

porteurs de parts 

Revenu de 

placement net (sauf 

les dividendes) (0,14) (0,11) (0,17) (0,19) (0,16)

Dividendes – – – – –

Gains en capital – – – – –

Remboursement de 

capital – – – – –

Distributions 

annuelles 

totales 

2), 3) 

(0,14) $ (0,11) $ (0,17) $ (0,19) $ (0,16) $

Actif net par part 

au 31 décembre 

de l’exercice 

indiqué 

2) 

9,90 $ 10,22 $ 10,40 $ 10,22 $ 10,13 $

Ratios et données supplémentaires 

2022 2021* 2020 2019 2018

Valeur liquidative 

totale (en milliers) 

4) 

573 $ 610 $ 558 $ 1 098 $ 1 094 $

Parts en circulation 

(en milliers) 

4) 

58 60 54 107 108

Ratio des frais de 

gestion (« RFG ») 

5) 

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

RFG avant les frais 

visés par une 

renonciation ou 

absorbés 

5) 

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

Ratio des frais 

d’opérations 

6) 

– – – – –

Taux de rotation du 

portefeuille 

7) 

26,30 % 12,26 % 40,50 % 32,30 % 35,30 %

Valeur liquidative 

totale par part 

4) 

9,90 $ 10,22 $ 10,40 $ 10,22 $ 10,13 $

* Depuis le 6 décembre 2021, la série gestionnaires n'est plus offerte 

aux nouveaux investisseurs. 

Fonds en prêts hypothécaires de la HSBC – Série 

institutions – Actif net par part 

1) 

Exercice(s) clos le(s) 31 décembre

2022 2021 2020 2019 2018

Actif net par part 

à l’ouverture de 

l’exercice 

2) 

10,63 $ 10,81 $ 10,61 $ 10,49 $ 10,57 $

Augmentation 

(diminution) 

découlant de 

l’exploitation 

Total des produits 0,25 0,24 0,27 0,29 0,28

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

Profits réalisés 

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

Profits latents 

(pertes latentes) (0,30) (0,19) 0,18 0,11 (0,02)

Augmentation 

(diminution) 

totale découlant 

de l’exploitation 

2) 

(0,11) $ 0,03 $ 0,46 $ 0,38 $ 0,20 $

Distributions aux 

porteurs de parts 

Revenu de 

placement net (sauf 

les dividendes) (0,24) (0,20) (0,26) (0,27) (0,27)

Dividendes – – – – –

Gains en capital – – – – –

Remboursement de 

capital – – – – –

Distributions 

annuelles 

totales 

2), 3) 

(0,24) $ (0,20) $ (0,26) $ (0,27) $ (0,27) $

Actif net par part 

au 31 décembre 

de l’exercice 

indiqué 

2) 

10,30 $ 10,63 $ 10,81 $ 10,61 $ 10,49 $

Ratios et données supplémentaires 

2022 2021 2020 2019 2018

Valeur liquidative 

otale (en milliers) 

4) 

2 063 084 $ 2 270 292 $ 1 952 572 $ 1 862 095 $ 1

Parts en circulation 

en milliers) 

4) 

200 380 213 478 180 703 175 561 161 000

Ratio des frais de 

gestion (« RFG ») 

5) 

0,13 % 0,13 % 0,13 % 0,13 % 0,10 %

RFG avant les frais 

visés par une 

enonciation ou 

absorbés 

5) 

0,13 % 0,13 % 0,13 % 0,13 % 0,10 %

Ratio des frais 

d’opérations 

6) 

– – – – –

Taux de rotation du 

portefeuille 

7) 

26,30 % 12,26 % 40,50 % 32,30 % 35,30 %

Valeur liquidative 

otale par part 

4) 

10,30 $ 10,63 $ 10,81 $ 10,61 $ 10,49 $

Fonds en prêts hypothécaires de la HSBC 

      

6



{  

20 % 

10 % 

0 % 

-10 % 

-20 % 

. . . . . . . . . . 

{

 

1)  Ces renseignements proviennent 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 »). Aux termes des 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 découlant de 

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

parts de la série considérée en circulation au cours de l’exercice. 

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 au 31 décembre de l’exercice 

présenté. 

5)  Le RFG est établi d’après le total des charges de l’exercice indiqué (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. 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 l’exercice. 

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 l’exercice. Plus le taux de rotation au cours d’un exercice est 

élevé, plus les frais d’opérations payables par le Fonds sont élevés au 

cours d’un exercice, et plus il est probable qu’un porteur réalisera des 

gains en capital imposables au cours de l’exercice. 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 

Les frais de gestion pour chaque séries ont calculés comme un  

pourcentage de la valeur liquidative quotidienne de cette série.  

Les frais de gestion du Fonds ont été utilisés 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, le placement des titres du Fonds, la  

commercialisation et la promotion du Fonds ainsi que  

l'organisation ou la prestation d’autres services. Dans certains cas, 

nous pourrions renoncer à notre droit de recevoir une partie des  

frais de gestion payables. 

Pour l’exercice clos le 31 décembre 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 exercices  

indiqués 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 

Exercices clos les 31 décembre 

Les graphiques ci-après présentent le rendement annuel obtenu  

par le Fonds pour les exercices indiqués et montrent la variation  

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

taux de croissance ou de décroissance, au dernier jour d’un  

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

cet exercice. 

Rendements annuels – série investisseurs 

31 déc

 2013 

1,3 % 

31 déc

 2014 

1,2 % 

31 déc

 2015 

1,1 % 

31 déc

 2016 

1,7 % 

31 déc

 2017 

-0,4 % 

31 déc

 2018 

0,3 % 

31 déc

 2019 

2,2 % 

31 déc

 2020 

2,8 % 

31 déc

 2021 

-1,2 % 

31 déc

 2022 

-2,4 % 

Fonds en prêts hypothécaires de la HSBC 
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Rendements annuels – série privilèges 

31 dé

 2013

1,9 % 

31 dé

 2014

1,7 % 

31 dé

 2015

1,7 % 

31 dé

 2016

2,2 % 

31 dé

 2017

0,1 % 

31 dé

 2018

0,9 % 

31 dé

 2019

2,7 % 

31 dé

 2020

3,4 % 

31 dé

 2021

-0,6 % 

31 dé

 2022

-1,8 % 

Rendements annuels – série gestionnaires 

31 dé

 2013

1,8 % 

31 dé

 2014

1,7 % 

31 dé

 2015

1,7 % 

31 dé

 2016

2,2 % 

31 dé

 2017

0,1 % 

31 dé

 2018

0,8 % 

31 dé

 2019

2,8 % 

31 dé

 2020

3,4 % 

. 31 dé

 2021

-0,6 

31 dé

 2022

-1,8 % 

* Depuis le 6 décembre 2021, la série gestionnaires n'est plus offerte aux nouveaux 

investisseurs. 

Rendements annuels – série institutions 

31 dé

 2013

2,8 % 

31 dé

 2014

2,7 % 

31 dé

 2015

2,6 % 

31 dé

 2016

3,2 % 

31 dé

 2017

1,1 % 

31 dé

 2018

1,8 % 

31 dé

 2019

3,7 % 

31 dé

 2020

4,3 % 

31 dé

 2021

0,3 % 

31 dé

 2022

-0,9 % 

Rendements composés annuels 

Exercice clos le 31 décembre 2022 

Les tableaux ci-après donnent le rendement composé annuel  

global historique du Fonds pour les exercices indiqués ainsi que  

celui de l’indice de référence pour les mêmes périodes. L'indice  

de référence du Fonds a changé au cours de la période. Le nouvel  

indice de référence est l'indice des obligations à court terme FTSE  

Canada. L’ancien indice de référence était un indice pondéré  

composé 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 obligations à court terme FTSE Canada et à 10 % de  

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

d’actualisation. Le nouvel indice de référence est un indice du  

marché global largement reconnu qui est le plus ressemblant et  

qui correspond à la duration à court terme du Fonds. 

L’indice des obligations à court terme FTSE Canada constitue une  

mesure générale du rendement global du marché des obligations  

canadiennes à court terme; il porte sur les obligations  

canadiennes négociables dont la durée jusqu’à l’échéance varie  

de un an à cinq ans. L’indice des prêts hypothécaires résidentiels  

FTSE Canada (1 an, 3 ans et 5 ans) est conçu pour mesurer le  

rendement total d’un prêt hypothécaire résidentiel hypothétique  

en fonction du taux hypothécaire en vigueur. L’indice des Bons du  

Trésor à 91 jours FTSE Canada constitue une mesure générale du  

rendement global du marché des bons du Trésor canadien de 91  

jours; il porte sur les bons du Trésor canadien négociables d’une  

durée maximum de 91 jours. 

Série investisseurs 

1 an 3 ans 5 ans 10 ans

Fonds en prêts hypothécaires 

de la HSBC -2,37 % -0,25 % 0,35 % 0,66 %

Indice des obligations à court 

terme FTSE Canada -4,04 % 0,03 % 1,01 % 1,35 %

45 % indice des prêts 

hypothécaires résidentiels de 

1 an FTSE Canada, 

25 % indice des prêts 

hypothécaires résidentiels de 

3 ans FTSE Canada, 

10 % indice des prêts 

hypothécaires résidentiels de 

5 ans FTSE Canada, 

10 % indice des obligations à 

court terme FTSE Canada, 

10 % indice des Bons du 

Trésor à 91 jours FTSE 

Canada, avec facteur 

d’actualisation -0,30 % 1,49 % 1,80 % 1,90 %

Fonds en prêts hypothécaires de la HSBC 
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Série privilèges 

1 an 3 ans 5 ans 10 ans

Fonds en prêts hypothécaires 

de la HSBC -1,84 % 0,29 % 0,90 % 1,21 %

Indice des obligations à court 

terme FTSE Canada -4,04 % 0,03 % 1,01 % 1,35 %

45 % indice des prêts 

hypothécaires résidentiels de 

1 an FTSE Canada, 

25 % indice des prêts 

hypothécaires résidentiels de 

3 ans FTSE Canada, 

10 % indice des prêts 

hypothécaires résidentiels de 

5 ans FTSE Canada, 

10 % indice des obligations à 

court terme FTSE Canada, 

10 % indice des Bons du 

Trésor à 91 jours FTSE 

Canada, avec facteur 

d’actualisation -0,30 % 1,49 % 1,80 % 1,90 %

Série gestionnaires 

1 an 3 ans 5 ans 10 ans

Fonds en prêts hypothécaires 

de la HSBC -1,78 % 0,33 % 0,91 % 1,20 %

Indice des obligations à court 

terme FTSE Canada -4,04 % 0,03 % 1,01 % 1,35 %

45 % indice des prêts 

hypothécaires résidentiels de 

1 an FTSE Canada, 

25 % indice des prêts 

hypothécaires résidentiels de 

3 ans FTSE Canada, 

10 % indice des prêts 

hypothécaires résidentiels de 

5 ans FTSE Canada, 

10 % indice des obligations à 

court terme FTSE Canada, 

10 % indice des Bons du 

Trésor à 91 jours FTSE 

Canada, avec facteur 

d’actualisation -0,30 % 1,49 % 1,80 % 1,90 %

Série institutions 

1 an 3 ans 5 ans 10 ans

Fonds en prêts hypothécaires 

de la HSBC -0,93 % 1,22 % 1,83 % 2,14 %

Indice des obligations à court 

terme FTSE Canada -4,04 % 0,03 % 1,01 % 1,35 %

45 % indice des prêts 

hypothécaires résidentiels de 

1 an FTSE Canada, 

25 % indice des prêts 

hypothécaires résidentiels de 

3 ans FTSE Canada, 

10 % indice des prêts 

hypothécaires résidentiels de 

5 ans FTSE Canada, 

10 % indice des obligations à 

court terme FTSE Canada, 

10 % indice des Bons du 

Trésor à 91 jours FTSE 

Canada, avec facteur 

d’actualisation -0,30 % 1,49 % 1,80 % 1,90 %

1) Comme les données relatives à plusieurs des indices de référence ne 

sont fournies que mensuellement, les données relatives au rendement 

des Fonds HSBC et aux indices de référence sont calculées à partir de 

valeurs établies en date de la fin du premier mois d’existence du 

Fonds. 

2) Il y a lieu de se reporter à la rubrique Résultats d’exploitation  du 

présent rapport pour obtenir une analyse des placements et la 

performance relative du Fonds par rapport à son indice de référence. 

Aperçu du portefeuille 

Au 31 décembre 2022 

Répartition de l’actif 

Pourcentage 

de la VL 

Prêts hypothécaires résidentiels 79,52 % 

Obligations de sociétés 8,77 % 

Obligations d’État 3,86 % 

Titres adossés à des créances 0,22 % 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 7,63 % 

Total 100,00 % 

Fonds en prêts hypothécaires de la HSBC 
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Les 25 placements les plus importants 

Pourcentage 

de la VL 

Prêts hypothécaires résidentiels 79,52 % 

Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 3,60 %, 

2027/12/15 3,86 % 

Banque Royale du Canada, 4,03 %, 2023/01/03 1,63 % 

Banque Nationale du Canada, 4,03 %, 2023/01/03 1,08 % 

La Banque de Nouvelle-Écosse, 2,38 %, 2023/05/01 1,06 % 

BHP Billiton Finance Limited, 3,23 %, 2023/05/15 0,87 % 

TransCanada PipeLines Limited, 4,36 %, 2023/01/03 0,65 % 

Banque Nationale du Canada, 4,24 %, 2023/01/06 0,65 % 

TransCanada PipeLines Limited, 4,60 %, 2023/01/16 0,65 % 

TransCanada PipeLines Limited, 4,50 %, 2023/01/20 0,52 % 

Enbridge Inc., 5,15 %, 2023/01/11 0,43 % 

Enbridge Inc., 5,19 %, 2023/01/18 0,43 % 

Fédération des caisses Desjardins du Québec, 4,45 %, 

2023/01/27 0,43 % 

La Banque Toronto-Dominion, 3,11 %, 2030/04/22 0,41 % 

Banque Royale du Canada, 4,55 %, 2023/02/16 0,41 % 

Coast Capital Savings Federal Credit Union, 5,00 %, 

2028/05/03 0,36 % 

La Banque Toronto-Dominion, 4,26 %, 2023/01/11 0,35 % 

Enbridge Inc., 5,18 %, 2023/01/20 0,34 % 

Banque Royale du Canada, 4,50 %, 2080/11/24 0,33 % 

La Banque Toronto-Dominion, 4,65 %, 2023/04/06 0,32 % 

Société en commandite Holding FPI Granite, 3,06 %, 

2027/06/04 0,28 % 

Aroundtown S.A., 4,63 %, 2025/09/18 0,26 % 

AIMCo Realty Investors Limited Partnership, 2,20 %, 

2026/11/04 0,23 % 

Bank of America Corporation, 2,93 %, 2025/04/25 0,23 % 

OMERS Realty Corporation, 3,36 %, 2023/06/05 0,21 % 

Total des 25 placements les plus importants 95,51 % 

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 2023. 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 © 2023 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 

MD 

les indices de S&P Dow Jones Indices LLC, veuillez consulter le site spdji.com. S&P  est une marque déposée de Standard & 

MD 

Poor’s Financial Services LLC et Dow Jones  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 © 2023 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 2023, J.P. Morgan Chase & Co. Tous droits réservés. 
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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 

rd 

3  Floor, 885 West Georgia Street 

Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8 

Toronto 

Suite 300, 16 York Street 

Toronto (Ontario) M5J 0E6 

Numéro sans frais : 1-888-390-3333 

Télécopieur : 604-669-2756 

Courriel : asset.management@hsbc.ca 

Site Web dédié : assetmanagement.hsbc.ca/fr 

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. 

Publié par 

Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée 

www.assetmanagement.hsbc.ca/fr
www.sedar.com
www.assetmanagement.hsbc.ca/fr
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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 annuel de la direction sur le rendement du  

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

les états financiers annuels complets du fonds d’investissement. Il  

vous est possible d’obtenir un exemplaire 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 

rd 

3  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 du rapport  

financier intermédiaire, des politiques et des procédures de vote  

par procuration, le relevé des votes par procuration ou des  

informations trimestrielles sur le portefeuille du Fonds. 

Objectifs et stratégies de placement 

L’objectif de placement fondamental du Fonds est de fournir un  

revenu régulier ainsi qu’un certain potentiel de croissance du  

capital à long terme. 

Pour réaliser ses objectifs, le Fonds investit surtout dans des titres  

à revenu fixe à court et à moyen terme de haute qualité, y compris 

des obligations, des débentures, des titres adossés à des créances 

hypothécaires résidentielles ou commerciales, des titres adossés à 

des créances et d’autres titres à revenu fixe émis ou garantis par  

le gouvernement du Canada, une province, une municipalité ou  

une société canadienne ou des fiducies canadiennes qui émettent  

des titres adossés à des créances mobilières. 

Risque 

Les risques associés à des placements dans le Fonds restent tels  

qu’ils sont exposés dans le prospectus simplifié des Fonds. Au  

cours de l’exercice, aucun changement significatif apporté au  

Fonds n’a eu une incidence sur le niveau de risque global du  

Fonds. 

Le Fonds peut convenir aux investisseurs qui veulent gagner un  

revenu d’intérêts, qui font des placements à moyen terme et qui  

ont une tolérance au risque faible. 

Résultats d’exploitation 

Au 31 décembre 2022, l’actif net du Fonds avait diminué de 2,8 %  

et était passé de 114,7 millions de dollars à la fin de 2021 à  

111,5 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 institutions du Fonds en obligations  

canadiennes à court/moyen terme de la HSBC ont reculé de 7,16  

% au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2022, tandis que  

l’indice de référence a perdu 7,18 % au cours de la même  

période. L’indice de référence est un indice pondéré qui est  

composé à 50 % de l’indice des obligations à court terme FTSE  

Canada et à 50 % de l’indice des obligations à moyen 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. 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 qui vient de se terminer a été marquée par une inflation  

élevée, qui a entraîné des hausses de taux d’intérêt vigoureuses  

de la part des banques centrales, et ce, partout dans le monde. La  

Banque du Canada a relevé son taux cible de 400 points de base  

en près de neuf mois. Il s’agit du cycle de hausse des taux le plus  

rapide jamais observé. C’est aussi la première fois qu’au cours  

d’une année, les actions et les obligations américaines ont  

enregistré des baisses de plus de 10 % en même temps. En 2022,  

le rendement des obligations du gouvernement du Canada à  

10 ans est passé de 1,43 % à 3,30 %, ce qui a fait baisser leur prix  

de 14 % en un an. Les écarts de taux des obligations de sociétés  

se sont élargis, les investisseurs s’étant débarrassés des actifs  

risqués et les banques canadiennes ayant mobilisé des capitaux et  

du financement au-delà de ce à quoi les marchés s’attendaient, ce  

qui a davantage accru les écarts de taux des titres subordonnés  

de premier rang au cours de l’année. 

Le Fonds a affiché un rendement légèrement supérieur à celui de  

son indice de référence, dans un contexte de rendement absolu  

difficile pour les titres à revenu fixe. La faible surexposition du  

Fonds aux obligations de sociétés et le choix des titres ont nui à  

son rendement, tandis que sa sous-exposition à la duration et son  

positionnement sur la courbe de rendement aplatie lui ont été  

favorables. 

Événements récents 

En 2022, le taux de financement à un jour a augmenté de 400  

points de base au Canada et de 425 points de base aux  

États-Unis, portant les taux de ces deux pays à 4,25 % et à  

4,50 %, respectivement. Ce cycle rapide de hausses des taux,  

jumelé à une inflation persistante et au ralentissement de la  

croissance économique, a donné lieu à un contexte difficile pour  

les marchés boursiers et obligataires. Même si l’inflation a  

commencé à s’apaiser aux États-Unis et au Canada, des  

améliorations plus importantes seront nécessaires en 2023 pour  

éviter que des hausses de taux supérieures à celles actuellement  

prévues par le marché aient lieu. 

Compte tenu de ces conditions financières tendues, nous nous  

attendons à une récession dans les pays développés et à un léger  

repli au Canada. Toutefois, le contexte macroéconomique difficile  
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a donné lieu à des valorisations beaucoup plus attrayantes sur les  

marchés des actions et des titres à revenu fixe, ce qui laisse donc  

entrevoir un potentiel de rendement plus prometteur en 2023  

qu’en 2022. 

Nous maintenons une répartition sobre axée sur le risque en ce  

qui concerne les titres à revenu fixe canadiens, les valorisations  

des titres de créance de gouvernements et de sociétés ayant  

atteint des niveaux plus que jamais attrayants. La Banque du  

Canada a indiqué que la fin du cycle de hausse des taux  

approchait, de sorte que nous entrevoyons maintenant une  

période de stabilité des taux directeurs, ce qui favorisera les titres  

à revenu fixe dans un contexte de taux élevés. Le Fonds affiche  

une surexposition aux obligations de sociétés de grande qualité et  

à la duration comparativement à l’indice de référence dans le  

segment à dix ans de la courbe de rendement. 

er 

Au cours de la période allant du 1  janvier 2022 au  

31 décembre 2022, aucun changement n’a été apporté à la  

composition du comité d'examen indépendant (« CEI »). 

Le 29 novembre 2022, HSBC Overseas Holdings (UK) Limited, une 

filiale en propriété exclusive de HSBC Holdings plc, a conclu une  

entente visant à vendre ses activités bancaires au Canada, Banque 

HSBC Canada, à la Banque Royale du Canada (la « transaction »).  

Nous sommes une filiale en propriété exclusive de Banque HSBC  

Canada et la transaction, si elle est réalisée, donnera lieu à un  

changement de contrôle indirect de notre entité, le gestionnaire,  

fiduciaire et conseiller en placement principal de chacun des  

Fonds. La conclusion de la transaction devrait avoir lieu à la fin de  

2023, sous réserve de l’obtention des approbations des  

organismes de réglementation et gouvernementaux. 

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 donnée  

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.  

L'approbation est donnée par le comité d'examen indépendant du  

Fonds, sous forme d'instructions permanentes, 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 une entité  

liée au gestionnaire. 

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 les cinq derniers exercices. Ces  

renseignements sont tirés 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 l’exercice, 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 à court/moyen 

terme de la HSBC – Série institutions – Actif net 

par part 

1) 

Exercice(s) clos le(s) 31 décembre

2022 2021 2020 2019 2018

Actif net par part 

à l’ouverture de 

l’exercice 

2) 

9,89 $ 10,29 $ 10,00 $* 10,00 $ – $

Augmentation 

(diminution) 

découlant de 

l’exploitation 

Total des produits 0,25 0,25 0,25 – –

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

Profits réalisés 

(pertes réalisées) (0,52) (0,05) 0,08 – –

Profits latents 

(pertes latentes) (0,40) (0,33) 0,30 – –

Augmentation 

(diminution) 

totale découlant 

de l’exploitation 

2) 

(0,68) $ (0,14) $ 0,61 $ – $ – $

Distributions aux 

porteurs de parts 

Revenu de 

placement net (sauf 

les dividendes) (0,24) (0,23) (0,17) – –

Dividendes – – – – –

Gains en capital – – (0,03) – –

Remboursement de 

capital – – – – –

Distributions 

annuelles 

totales 

2), 3) 

(0,24) $ (0,23) $ (0,20) $ – $ – $

Actif net par part 

au 31 décembre 

de l’exercice 

indiqué 

2) 

8,94 $ 9,89 $ 10,29 $ 10,00 $ – $

Ratios et données supplémentaires 

2022 2021 2020 2019 2018

Valeur liquidative 

totale (en milliers) 

4) 

111 507 $ 114 710 $ 78 927 $ 10 $ – $

Parts en circulation 

(en milliers) 

4) 

12 473 11 603 7 669 1 –

Ratio des frais de 

gestion (« RFG ») 

5) 

0,08 % 0,11 % 0,18 % – –

RFG avant les frais 

visés par une 

renonciation ou 

absorbés 

5) 

0,09 % 0,11 % 0,18 % – –

Ratio des frais 

d’opérations 

6) 

– – – – –

Taux de rotation du 

portefeuille 

7) 

102,92 % 45,92 % 105,56 % – –

Valeur liquidative 

totale par part 

4) 

8,94 $ 9,89 $ 10,29 $ 10,00 $ – $

* Date de création de la série : le 9 mars 2020. 

1)  Ces renseignements proviennent 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 »). Aux termes des 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 découlant de 

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

parts de la série considérée en circulation au cours de l’exercice. 

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 au 31 décembre de l’exercice 

présenté. 

5)? Le RFG est établi d’après le total des charges de l’exercice indiqué (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. 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 consulter 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 l’exercice. 

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 l’exercice. Plus le taux de rotation au cours d’un exercice est 

élevé, plus les frais d’opérations payables par le Fonds sont élevés au 

cours d’un exercice, et plus il est probable qu’un porteur réalisera des 

gains en capital imposables au cours de l’exercice. 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 exercices  

indiqués 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,  

Fonds en obligations canadiennes à court/moyen terme de la HSBC 
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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 

Exercices clos les 31 décembre 

Le graphique ci-après présente le rendement annuel obtenu par le  

Fonds pour les exercices indiqués et montre la variation du  

rendement d’un exercice à l’autre. Ce graphique montre le taux de 

croissance ou de décroissance, au dernier jour d’un exercice, de la 

valeur d’un placement effectué le premier jour de cet exercice. 

Rendements annuels – série institutions 

31 dé

 2021

-1,7 % 

31 dé

 2022

-7,2 % 

Rendements composés annuels 

Exercice clos le 31 décembre 2022 

Le tableau ci-après donne le rendement composé annuel global  

historique du Fonds pour les exercices indiqués ainsi que celui de  

l’indice de référence, composé à 50 % de l’indice des obligations  

à court terme FTSE Canada et à 50 % de l’indice des obligations à  

moyen terme FTSE Canada, pour les mêmes périodes. 

L’indice des obligations à court terme FTSE Canada constitue une  

mesure générale du rendement global du marché des obligations  

canadiennes à court terme; il porte sur les obligations  

canadiennes négociables dont la durée jusqu’à l’échéance varie  

de un an à cinq ans. L’indice des obligations à moyen terme FTSE  

Canada constitue une mesure générale du rendement global du  

marché obligations canadien; il porte sur les obligations  

canadiennes négociables d’une durée de 5 à 10 ans. 

Série institutions 

1 an

Depuis la 

création

Fonds en obligations 

canadiennes à court/moyen 

terme de la HSBC -7,16 % -1,01 %

50 % indice des obligations à 

moyen terme FTSE Canada, 

50 % indice des obligations à 

court terme FTSE Canada -7,18 % -1,55 %

1) Comme les données relatives à plusieurs des indices de référence ne 

sont fournies que mensuellement, les données relatives au rendement 

des Fonds HSBC et aux indices de référence sont calculées à partir de 

valeurs établies en date de la fin du premier mois d’existence du 

Fonds. 

2) Il y a lieu de se reporter à la rubrique Résultats d’exploitation  du 

présent rapport pour obtenir une analyse des placements et la 

performance relative du Fonds par rapport à son indice de référence. 

Aperçu du portefeuille 

Au 31 décembre 2022 

Répartition de l’actif 

Pourcentage 

de la VL 

Obligations d’État 48,04 % 

Obligations de sociétés 47,23 % 

Titres adossés à des créances 2,28 % 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 2,45 % 

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 27,87 % 

Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 3,55  %, 

2032/09/15 11,02 % 

Administration financière des Premières Nations, 

1,71 %, 2030/06/16 3,05 % 

Bank of America Corporation, 5,89 %, 2026/03/16 2,86 % 

Province d'Alberta, 3,90 %, 2033/12/01 2,63 % 

Administration financière des Premières Nations, 

2,85 %, 2032/06/01 2,43 % 

Coast Capital Savings Federal Credit Union, 5,00 %, 

2028/05/03 2,10 % 

CCL Industries Inc., 3,86 %, 2028/04/13 1,97 % 

Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 4,21 %, 

2023/03/16 1,61 % 

Citigroup Inc., 4,09 %, 2025/06/09 1,56 % 

Société en commandite Holding FPI Granite, 3,06 %, 

2027/06/04 1,53 % 

Banque Royale du Canada, 4,50 %, 2080/11/24 1,50 % 

Fonds en obligations canadiennes à court/moyen terme de la HSBC 
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 les plus importants

Banque Royale du Canada, 4,00 %, 2081/02/24 1,43 % 

La Banque Toronto-Dominion, 3,11 %, 2030/04/22 1,40 % 

Brookfield Corporation, 5,04 %, 2024/03/08 1,34 % 

Fiducie de liquidités sur actifs immobiliers, 3,93 %, 

2052/11/12 1,34 % 

Banque Canadienne de l'Ouest, 4,95 %, 2024/01/22 1,26 % 

Brookfield Corporation, 4,82 %, 2026/01/28 1,24 % 

JPMorgan Chase & Company, 1,90 %, 2028/03/05 1,11 % 

Société Financière First National, 2,96 %, 2025/11/17 0,96 % 

Aviva PLC, 4,00 %, 2030/10/02 0,89 % 

Brookfield Infrastructure Finance ULC, 3,32 %, 

2024/02/22 0,88 % 

AIMCo Realty Investors Limited Partnership, 2,20 %, 

2026/11/04 0,87 % 

Brookfield Corporation, 3,80 %, 2027/03/16 0,84 % 

Banque Royale du Canada, 2,09 %, 2030/06/30 0,82 % 

Total des 25 placements les plus importants 74,51 % 

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. 

Fonds en obligations canadiennes à court/moyen terme de la HSBC 

Les 25 placements

Pourcentage 

de la VL 

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 2023. 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 © 2023 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 

MD 

les indices de S&P Dow Jones Indices LLC, veuillez consulter le site spdji.com. S&P  est une marque déposée de Standard & 

MD 

Poor’s Financial Services LLC et Dow Jones  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 © 2023 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 2023, J.P. Morgan Chase & Co. Tous droits réservés. 
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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 

rd 

3  Floor, 885 West Georgia Street 

Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8 

Toronto 

Suite 300, 16 York Street 

Toronto (Ontario) M5J 0E6 

Numéro sans frais : 1-888-390-3333 

Télécopieur : 604-669-2756 

Courriel : asset.management@hsbc.ca 

Site Web dédié : assetmanagement.hsbc.ca/fr 

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. 

Publié par 

Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée 

www.assetmanagement.hsbc.ca/fr
www.sedar.com
www.assetmanagement.hsbc.ca/fr


Fonds en obligations 

canadiennes de la HSBC 
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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 de la HSBC. 

Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en  

placement principal du Fonds. 

Introduction 

Le présent rapport annuel de la direction sur le rendement du  

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

les états financiers annuels complets du fonds d’investissement. Il  

vous est possible d’obtenir un exemplaire 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 

rd 

3  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 du rapport  

financier intermédiaire, des politiques et des procédures de vote  

par procuration, le relevé des votes par procuration ou des  

informations trimestrielles sur le portefeuille du Fonds. 

Objectifs et stratégies de placement 

L’objectif de placement fondamental du Fonds est de fournir un  

revenu régulier et d’assurer la croissance du capital à long terme. 

Pour réaliser ses objectifs, le Fonds investit surtout dans des titres  

à revenu fixe canadiens de haute qualité, y compris des  

obligations, des débentures, des titres adossés à des créances  

hypothécaires résidentielles ou commerciales, des titres adossés à 

des créances et d’autres titres à revenu fixe émis ou garantis par  

le gouvernement du Canada, une province, une municipalité ou  

une société canadienne ou des fiducies canadiennes qui émettent  

des titres adossés à des créances mobilières. 

Risque 

Les risques associés à des placements dans le Fonds restent tels  

qu’ils sont exposés dans le prospectus simplifié des Fonds. Au  

cours de l’exercice, aucun changement significatif apporté au  

Fonds n’a eu une incidence sur le niveau de risque global du  

Fonds. 

Le Fonds peut convenir aux investisseurs qui veulent gagner un  

revenu d’intérêts, qui font des placements à moyen terme et qui  

ont une tolérance au risque faible. 

Résultats d’exploitation 

Au 31 décembre 2022, l’actif net du Fonds avait diminué de  

17,8 % et était passé de 833,4 millions de dollars à la fin de 2021  

à 685,1 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 obligations  

canadiennes de la HSBC ont diminué de 12,83 % au cours de  

l’exercice clos le 31 décembre 2022, tandis que l’indice de  

référence du Fonds, soit l’indice des obligations universelles FTSE  

Canada, a perdu 11,69 % 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 qui vient de se terminer a été marquée par une inflation  

élevée, qui a entraîné des hausses de taux d’intérêt vigoureuses  

de la part des banques centrales, et ce, partout dans le monde. La  

Banque du Canada a relevé son taux cible de 400 points de base  

en près de neuf mois. Il s’agit du cycle de hausse des taux le plus  

rapide jamais observé. C’est aussi la première fois qu’au cours  

d’une année, les actions et les obligations américaines ont  

enregistré des baisses de plus de 10 % en même temps. En 2022,  

le rendement des obligations du gouvernement du Canada à  

10 ans est passé de 1,43 % à 3,30 %, ce qui a fait baisser leur prix  

de 14 % en un an. Les écarts de taux des obligations de sociétés  

se sont élargis, les investisseurs s’étant débarrassés des actifs  

risqués et les banques canadiennes ayant mobilisé des capitaux et  

du financement au-delà de ce à quoi les marchés s’attendaient, ce  

qui a davantage accru les écarts de taux des titres subordonnés  

de premier rang au cours de l’année. Le marché des prêts  

hypothécaires a fait mieux que l’indice des obligations à court  

terme FTSE et que l’indice des obligations universelles FTSE  

Canada, la duration plus courte et le rendement plus élevé des  

prêts hypothécaires le protégeant contre la hausse des taux. 

Le Fonds a affiché un rendement légèrement inférieur à celui de  

son indice de référence, dans un contexte de rendement absolu  

difficile pour les titres à revenu fixe. La faible surexposition du  

Fonds aux obligations de sociétés et le choix des titres ont nui à  

son rendement, tandis que sa sous-exposition à la duration et son  

positionnement sur la courbe de rendement lui ont été favorables.  

Les placements dans des obligations à rendement réel offrant une  

protection contre l’inflation, qui ne font pas partie de l’indice de  

référence, et dans le Fonds en prêts hypothécaires de la HSBC ont  

aussi été des sources de rendement relatif positif en 2022. 

Événements récents 

En 2022, le taux de financement à un jour a augmenté de 400  

points de base au Canada et de 425 points de base aux  

États-Unis, portant les taux de ces deux pays à 4,25 % et à  

4,50 %, respectivement. Ce cycle rapide de hausses des taux,  

jumelé à une inflation persistante et au ralentissement de la  

croissance économique, a donné lieu à un contexte difficile pour  

les marchés boursiers et obligataires. Même si l’inflation a  

commencé à s’apaiser aux États-Unis et au Canada, des  

améliorations plus importantes seront nécessaires en 2023 pour  
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éviter que des hausses de taux supérieures à celles actuellement  

prévues par le marché aient lieu. 

Compte tenu de ces conditions financières tendues, nous nous  

attendons à une récession dans les pays développés et à un léger  

repli au Canada. Toutefois, le contexte macroéconomique difficile  

a donné lieu à des valorisations beaucoup plus attrayantes sur les  

marchés des actions et des titres à revenu fixe, ce qui laisse  

entrevoir un potentiel de rendement plus prometteur en 2023  

qu’en 2022. 

Nous maintenons une répartition sobre axée sur le risque en ce  

qui concerne les titres à revenu fixe canadiens, les valorisations  

des titres de créance de gouvernements et de sociétés ayant  

atteint des niveaux plus que jamais attrayants. La Banque du  

Canada a indiqué que la fin du cycle de hausse des taux  

approchait, de sorte que nous entrevoyons maintenant une  

période de stabilité des taux directeurs, ce qui favorisera les titres  

à revenu fixe dans un contexte de taux élevés. Le Fonds affiche  

une surexposition aux titres de sociétés de grande qualité, et le  

Fonds en prêts hypothécaires de la HSBC reste attrayant en raison 

de sa faible duration et de son avantage en matière de rendement  

par rapport à d’autres placements à duration courte.  

Comparativement à l’indice de référence, nous maintenons une  

duration neutre. 

er 

Au cours de la période allant du 1  janvier 2022 au  

31 décembre 2022, aucun changement n’a été apporté à la  

composition du comité d'examen indépendant (« CEI »). 

Le 29 novembre 2022, HSBC Overseas Holdings (UK) Limited, une 

filiale en propriété exclusive de HSBC Holdings plc, a conclu une  

entente visant à vendre ses activités bancaires au Canada, Banque 

HSBC Canada, à la Banque Royale du Canada (la « transaction »).  

Nous sommes une filiale en propriété exclusive de Banque HSBC  

Canada et la transaction, si elle est réalisée, donnera lieu à un  

changement de contrôle indirect de notre entité, le gestionnaire,  

fiduciaire et conseiller en placement principal de chacun des  

Fonds. La conclusion de la transaction devrait avoir lieu à la fin de  

2023, sous réserve de l’obtention des approbations des  

organismes de réglementation et gouvernementaux. 

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 donnée  

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.  

L'approbation est donnée par le comité d'examen indépendant du  

Fonds, sous forme d'instructions permanentes, 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 une entité  

liée au gestionnaire. 

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 les cinq derniers exercices. Ces  

renseignements sont tirés 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 l’exercice, 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) 

Exercice(s) clos le(s) 31 décembre

2022 2021 2020 2019 2018

Actif net par part 

à l’ouverture de 

l’exercice 

2) 

13,69 $ 14,35 $ 13,73 $ 13,19 $ 13,51 $

Augmentation 

(diminution) 

découlant de 

l’exploitation 

Total des produits 0,39 0,38 0,40 0,42 0,44

Total des charges (0,14) (0,16) (0,16) (0,16) (0,15)

Profits réalisés 

(pertes réalisées) (0,50) 0,05 0,42 0,08 0,02

Profits latents 

(pertes latentes) (1,65) (0,74) 0,47 0,49 (0,34)

Augmentation 

(diminution) 

totale découlant 

de l’exploitation 

2) 

(1,90) $ (0,47) $ 1,13 $ 0,83 $ (0,03) $

Distributions aux 

porteurs de parts 

Revenu de 

placement net (sauf 

les dividendes) (0,25) (0,23) (0,25) (0,27) (0,29)

Dividendes – – – – –

Gains en capital – (0,02) (0,27) (0,01) (0,03)

Remboursement de 

capital – – – – –

Distributions 

annuelles 

totales 

2), 3) 

(0,25) $ (0,25) $ (0,52) $ (0,28) $ (0,32) $

Actif net par part 

au 31 décembre 

de l’exercice 

indiqué 

2) 

11,69 $ 13,69 $ 14,35 $ 13,73 $ 13,19 $

Ratios et données supplémentaires 

2022 2021 2020 2019 2018

Valeur liquidative 

totale (en milliers) 

4) 

100 102 $ 150 003 $ 190 204 $ 173 750 $ 175 288 $

Parts en circulation 

(en milliers) 

4) 

8 564 10 955 13 253 12 656 13 292

Ratio des frais de 

gestion (« RFG ») 

5) 

1,15 % 1,15 % 1,15 % 1,16 % 1,14 %

RFG avant les frais 

visés par une 

renonciation ou 

absorbés 

5) 

1,15 % 1,15 % 1,15 % 1,16 % 1,14 %

Ratio des frais 

d’opérations 

6) 

– – – – –

Taux de rotation du 

portefeuille 

7) 

57,44 % 52,26 % 59,59 % 31,61 % 43,39 %

Valeur liquidative 

totale par part 

4) 

11,69 $ 13,69 $ 14,35 $ 13,73 $ 13,19 $

Fonds en obligations canadiennes de la HSBC – 

Série D – Actif net par part 

1) 

Exercice(s) clos le(s) 31 décembre

2022 2021 2020 2019 2018

Actif net par part 

à l’ouverture de 

l’exercice 

2) 

9,97 $* – $ – $ – $ – $

Augmentation 

(diminution) 

découlant de 

l’exploitation 

Total des produits 0,24 – – – –

Total des charges (0,04) – – – –

Profits réalisés 

(pertes réalisées) (0,34) – – – –

Profits latents 

(pertes latentes) (0,10) – – – –

Augmentation 

(diminution) 

totale découlant 

de l’exploitation 

2) 

(0,24) $ – $ – $ – $ – $

Distributions aux 

porteurs de parts 

Revenu de 

placement net (sauf 

les dividendes) (0,16) – – – –

Dividendes – – – – –

Gains en capital – – – – –

Remboursement de 

capital – – – – –

Distributions 

annuelles 

totales 

2), 3) 

(0,16) $ – $ – $ – $ – $

Actif net par part 

au 31 décembre 

de l’exercice 

indiqué 

2) 

9,36 $ – $ – $ – $ – $

Ratios et données supplémentaires 

2022 2021 2020 2019 2018

Valeur liquidative 

otale (en milliers) 

4) 

5 384 $ – $ – $ – $ – $

Parts en circulation 

en milliers) 

4) 

575 – – – –

Ratio des frais de 

gestion (« RFG ») 

5) 

0,60 % – – – –

RFG avant les frais 

visés par une 

enonciation ou 

absorbés 

5) 

0,61 % – – – –

Ratio des frais 

d’opérations 

6) 

– – – – –

Taux de rotation du 

portefeuille 

7) 

57,44 % – – – –

Valeur liquidative 

otale par part 

4) 

9,36 $ – $ – $ – $ – $

* Date de création de la série : le 7 avril 2022. 
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Fonds en obligations canadiennes de la HSBC – 

Série privilèges – Actif net par part 

1) 

Exercice(s) clos le(s) 31 décembre

2022 2021 2020 2019 2018

Actif net par part 

à l’ouverture de 

l’exercice 

2) 

11,16 $ 11,70 $ 11,19 $ 10,74 $ 11,02 $

Augmentation 

(diminution) 

découlant de 

l’exploitation 

Total des produits 0,32 0,31 0,33 0,34 0,36

Total des charges (0,08) (0,10) (0,10) (0,10) (0,09)

Profits réalisés 

(pertes réalisées) (0,41) 0,04 0,34 0,06 0,02

Profits latents 

(pertes latentes) (1,36) (0,65) 0,30 0,33 (0,29)

Augmentation 

(diminution) 

totale découlant 

de l’exploitation 

2) 

(1,53) $ (0,40) $ 0,87 $ 0,63 $ – $

Distributions aux 

porteurs de parts 

Revenu de 

placement net (sauf 

les dividendes) (0,24) (0,21) (0,23) (0,25) (0,27)

Dividendes – – – – –

Gains en capital – (0,02) (0,22) (0,01) (0,03)

Remboursement de 

capital – – – – –

Distributions 

annuelles 

totales 

2), 3) 

(0,24) $ (0,23) $ (0,45) $ (0,26) $ (0,30) $

Actif net par part 

au 31 décembre 

de l’exercice 

indiqué 

2) 

9,53 $ 11,16 $ 11,70 $ 11,19 $ 10,74 $

Ratios et données supplémentaires 

2022 2021 2020 2019 2018

Valeur liquidative 

totale (en milliers) 

4) 

106 416 $ 170 299 $ 246 114 $ 174 492 $ 139 247 $

Parts en circulation 

(en milliers) 

4) 

11 170 15 259 21 037 15 596 12 961

Ratio des frais de 

gestion (« RFG ») 

5) 

0,88 % 0,87 % 0,88 % 0,88 % 0,86 %

RFG avant les frais 

visés par une 

renonciation ou 

absorbés 

5) 

0,88 % 0,87 % 0,88 % 0,88 % 0,86 %

Ratio des frais 

d’opérations 

6) 

– – – – –

Taux de rotation du 

portefeuille 

7) 

57,44 % 52,26 % 59,59 % 31,61 % 43,39 %

Valeur liquidative 

totale par part 

4) 

9,53 $ 11,16 $ 11,70 $ 11,19 $ 10,74 $

Fonds en obligations canadiennes de la HSBC – 

Série gestionnaires – Actif net par part 

1) 

Exercice(s) clos le(s) 31 décembre

2022 2021* 2020 2019 2018

Actif net par part 

à l’ouverture de 

l’exercice 

2) 

10,06 $ 10,55 $ 10,14 $ 9,79 $ 10,09 $

Augmentation 

(diminution) 

découlant de 

l’exploitation 

Total des produits 0,29 0,28 0,30 0,31 0,33

Total des charges (0,09) (0,11) (0,11) (0,10) (0,11)

Profits réalisés 

(pertes réalisées) (0,38) 0,04 0,31 0,06 0,03

Profits latents 

(pertes latentes) (1,09) (0,56) 0,35 0,35 (0,28)

Augmentation 

(diminution) 

totale découlant 

de l’exploitation 

2) 

(1,27) $ (0,35) $ 0,85 $ 0,62 $ (0,03) $

Distributions aux 

porteurs de parts 

Revenu de 

placement net (sauf 

les dividendes) (0,19) (0,19) (0,23) (0,26) (0,29)

Dividendes – – – – –

Gains en capital – – (0,21) (0,01) (0,03)

Remboursement de 

capital – – – – –

Distributions 

annuelles 

totales 

2), 3) 

(0,19) $ (0,19) $ (0,44) $ (0,27) $ (0,32) $

Actif net par part 

au 31 décembre 

de l’exercice 

indiqué 

2) 

8,60 $ 10,06 $ 10,55 $ 10,14 $ 9,79 $

Ratios et données supplémentaires 

2022 2021* 2020 2019 2018

Valeur liquidative 

otale (en milliers) 

4) 

125 $ 144 $ 171 $ 171 $ 154 $

Parts en circulation 

en milliers) 

4) 

15 14 16 17 16

Ratio des frais de 

gestion (« RFG ») 

5) 

0,99 % 1,13 % 1,07 % 1,04 % 1,09 %

RFG avant les frais 

visés par une 

enonciation ou 

absorbés 

5) 

1,17 % 1,24 % 1,13 % 1,41 % 1,21 %

Ratio des frais 

d’opérations 

6) 

– – – – –

Taux de rotation du 

portefeuille 

7) 

57,44 % 52,26 % 59,59 % 31,61 % 43,39 %

Valeur liquidative 

otale par part 

4) 

8,60 $ 10,06 $ 10,55 $ 10,14 $ 9,79 $

* Depuis le 6 décembre 2021, la série gestionnaires n'est plus offerte 

aux nouveaux investisseurs. 
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Fonds en obligations canadiennes de la HSBC – 

Série institutions – Actif net par part 

1) 

Exercice(s) clos le(s) 31 décembre

2022 2021 2020 2019 2018

Actif net par part 

à l’ouverture de 

l’exercice 

2) 

11,58 $ 12,21 $ 11,68 $ 11,22 $ 11,50 $

Augmentation 

(diminution) 

découlant de 

l’exploitation 

Total des produits 0,33 0,32 0,34 0,36 0,37

Total des charges 0,00 (0,01) (0,01) (0,01) –

Profits réalisés 

(pertes réalisées) (0,44) 0,03 0,36 0,07 0,02

Profits latents 

(pertes latentes) (1,22) (0,51) 0,38 0,41 (0,26)

Augmentation 

(diminution) 

totale découlant 

de l’exploitation 

2) 

(1,33) $ (0,17) $ 1,07 $ 0,83 $ 0,13 $

Distributions aux 

porteurs de parts 

Revenu de 

placement net (sauf 

les dividendes) (0,33) (0,32) (0,33) (0,35) (0,36)

Dividendes – – – – –

Gains en capital – (0,09) (0,24) (0,02) (0,03)

Remboursement de 

capital – – – – –

Distributions 

annuelles 

totales 

2), 3) 

(0,33) $ (0,41) $ (0,57) $ (0,37) $ (0,39) $

Actif net par part 

au 31 décembre 

de l’exercice 

indiqué 

2) 

9,89 $ 11,58 $ 12,21 $ 11,68 $ 11,22 $

Ratios et données supplémentaires 

2022 2021 2020 2019 2018

Valeur liquidative 

totale (en milliers) 

4) 

473 049 $ 512 978 $ 438 566 $ 404 312 $ 384 608 $

Parts en circulation 

(en milliers) 

4) 

47 850 44 297 35 908 34 604 34 271

Ratio des frais de 

gestion (« RFG ») 

5) 

0,06 % 0,06 % 0,07 % 0,07 % 0,05 %

RFG avant les frais 

visés par une 

renonciation ou 

absorbés 

5) 

0,07 % 0,06 % 0,07 % 0,07 % 0,05 %

Ratio des frais 

d’opérations 

6) 

– – – – –

Taux de rotation du 

portefeuille 

7) 

57,44 % 52,26 % 59,59 % 31,61 % 43,39 %

Valeur liquidative 

totale par part 

4) 

9,89 $ 11,58 $ 12,21 $ 11,68 $ 11,22 $

1)  Ces renseignements proviennent 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 »). Aux termes des 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 découlant de 

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

parts de la série considérée en circulation au cours de l’exercice. 

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 au 31 décembre de l’exercice 

présenté. 

5)? Le RFG est établi d’après le total des charges de l’exercice indiqué (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. 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 consulter 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 l’exercice. 

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 l’exercice. Plus le taux de rotation au cours d’un exercice est 

élevé, plus les frais d’opérations payables par le Fonds sont élevés au 

cours d’un exercice, et plus il est probable qu’un porteur réalisera des 

gains en capital imposables au cours de l’exercice. 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 

Les frais de gestion pour chaque séries ont calculés comme un  

pourcentage de la valeur liquidative quotidienne de cette série.  

Les frais de gestion du Fonds ont été utilisés 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, le placement des titres du Fonds, la  

commercialisation et la promotion du Fonds ainsi que  

l'organisation ou la prestation d’autres services. Dans certains cas, 

nous pourrions renoncer à notre droit de recevoir une partie des  

frais de gestion payables. 

Pour l’exercice clos le 31 décembre 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 exercices  

indiqués 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 

Exercices clos les 31 décembre 

Les graphiques ci-après présentent le rendement annuel obtenu  

par le Fonds pour les exercices indiqués et montrent la variation  

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

taux de croissance ou de décroissance, au dernier jour d’un  

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

cet exercice. 

Rendements annuels – série investisseurs 

31 dé

 2013

-1,3 % 

31 dé

 2014

7,5 % 

31 dé

 2015

2,0 % 

31 dé

 2016

1,4 % 

31 dé

 2017

2,7 % 

31 dé

 2018

0,0 % 

31 dé

 2019

6,3 % 

31 dé

 2020

8,4 % 

31 dé

 2021

-2,8 % 

31 dé

 2022

-12,8 

Rendements annuels – série privilèges 

31 déc

 2013 

-1,0 % 

31 déc

 2014 

7,7 % 

31 déc

 2015 

2,3 % 

31 déc

 2016 

1,6 % 

31 déc

 2017 

3,0 % 

31 déc

 2018 

0,3 % 

31 déc

 2019 

6,6 % 

31 déc

 2020 

8,7 % 

31 déc

 2021 

-2,6 % 

31 déc

 2022 

-12,6 %

Rendements annuels – série gestionnaires 

31 déc

 2013 

-0,7 % 

31 déc

 2014 

8,0 % 

31 déc

 2015 

2,2 % 

31 déc

 2016 

1,5 % 

31 déc

 2017 

2,9 % 

31 déc

 2018 

0,0 % 

31 déc

 2019 

6,4 % 

31 décc

 2020 

8,5 % 

. 31 dé

 2021

-2,8 %

31 déc

 2022 

-12,7 %

* Depuis le 6 décembre 2021, la série gestionnaires n'est plus offerte aux nouveaux 

investisseurs. 

Rendements annuels – série institutions 

31 déc

 2013 

-0,2 % 

31 déc

 2014 

8,6 % 

31 déc

 2015 

3,2 % 

31 déc

 2016 

2,5 % 

31 déc

 2017 

3,8 % 

31 déc

 2018 

1,1 % 

31 déc

 2019 

7,5 % 

31 déc

 2020 

9,6 % 

31 déc

 2021 

-1,8 % 

31 déc

 2022 

-11,9 %

Rendements composés annuels 

Exercice clos le 31 décembre 2022 

Les tableaux ci-après donnent le rendement composé annuel  

global historique du Fonds pour les exercices indiqués ainsi que  

celui de l’indice de référence, soit l’indice des obligations  

universelles FTSE Canada, pour les mêmes périodes. Cet indice  

constitue une mesure générale du rendement global du marché  

des obligations canadiennes; il porte sur les obligations  

canadiennes négociables d’une durée de plus de un an. 
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Série investisseurs 

1 an 3 ans 5 ans 10 ans

Fonds en obligations 

canadiennes de la HSBC -12,83 % -2,82 % -0,49 % 0,95 %

Indice des obligations 

universelles FTSE Canada -11,69 % -2,20 % 0,27 % 1,63 %

Série privilèges 

1 an 3 ans 5 ans 10 ans

Fonds en obligations 

canadiennes de la HSBC -12,60 % -2,56 % -0,22 % 1,23 %

Indice des obligations 

universelles FTSE Canada -11,69 % -2,20 % 0,27 % 1,63 %

Série gestionnaires 

1 an 3 ans 5 ans 10 ans

Fonds en obligations 

canadiennes de la HSBC -12,70 % -2,74 % -0,41 % 1,16 %

Indice des obligations 

universelles FTSE Canada -11,69 % -2,20 % 0,27 % 1,63 %

Série institutions 

1 an 3 ans 5 ans 10 ans

Fonds en obligations 

canadiennes de la HSBC -11,89 % -1,76 % 0,60 % 2,06 %

Indice des obligations 

universelles FTSE Canada -11,69 % -2,20 % 0,27 % 1,63 %

1) Comme les données relatives à plusieurs des indices de référence ne 

sont fournies que mensuellement, les données relatives au rendement 

des Fonds HSBC et aux indices de référence sont calculées à partir de 

valeurs établies en date de la fin du premier mois d’existence du 

Fonds. 

2) Il y a lieu de se reporter à la rubrique Résultats d’exploitation  du 

présent rapport pour obtenir une analyse des placements et la 

performance relative du Fonds par rapport à son indice de référence. 

Aperçu du portefeuille 

Au 31 décembre 2022 

Répartition de l’actif 

Pourcentage 

de la VL 

Obligations de sociétés 42,44 % 

Obligations d’État 41,90 % 

Fonds d’investissement 9,07 % 

Titres adossés à des créances 3,57 % 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 3,02 % 

Total 100,00 % 

Les 25 placements les plus importants 

Pourcentage 

de la VL 

Fonds en prêts hypothécaires de la HSBC — série 

institutions 9,07 % 

Province d'Alberta, 3,90 %, 2033/12/01 7,52 % 

Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 3,55  %, 

2032/09/15 6,35 % 

Province d'Ontario, 2,80 %, 2048/06/02 4,64 % 

Province de la Colombie-Britannique, 2,80 %, 

2048/06/18 3,87 % 

Gouvernement du Canada, 1,75 %, 2053/12/01 2,84 % 

Province d'Ontario, 2,90 %, 2049/06/02 2,84 % 

Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 4,19 %, 

2023/03/16 1,98 % 

Société en commandite Holding FPI Granite, 3,06 %, 

2027/06/04 1,61 % 

Banque Royale du Canada, 4,00 %, 2081/02/24 1,34 % 

Province d'Ontario, 4,60 %, 2039/06/02 1,33 % 

La Banque Toronto-Dominion, 3,11 %, 2030/04/22 1,24 % 

Province du Manitoba, 4,10 %, 2041/03/05 1,20 % 

Province de Terre-Neuve-et-Labrador, 3,15 %, 

2052/12/02 1,13 % 

Aviva PLC, 4,00 %, 2030/10/02 1,07 % 

Province de la Saskatchewan, 4,75 %, 2040/06/01 1,04 % 

Province d'Ontario, 4,70 %, 2037/06/02 0,98 % 

Société Financière First National, 2,96 %, 2025/11/17 0,98 % 

La Banque Toronto-Dominion, 1,89 %, 2028/03/08 0,97 % 

AIMCo Realty Investors Limited Partnership, 2,20 %, 

2026/11/04 0,94 % 

Enbridge Inc., 6,63 %, 2078/04/12 0,92 % 

Province d'Ontario, 4,65 %, 2041/06/02 0,91 % 

Citigroup Inc., 4,09 %, 2025/06/09 0,91 % 

Province de la Saskatchewan, 2,75 %, 2046/12/02 0,90 % 

Administration financière des Premières Nations, 

1,71 %, 2030/06/16 0,89 % 

Total des 25 placements les plus importants 57,47 % 

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 2023. 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 © 2023 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 

MD 

les indices de S&P Dow Jones Indices LLC, veuillez consulter le site spdji.com. S&P  est une marque déposée de Standard & 

MD 

Poor’s Financial Services LLC et Dow Jones  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 © 2023 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 2023, J.P. Morgan Chase & Co. Tous droits réservés. 
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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 

rd 

3  Floor, 885 West Georgia Street 

Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8 

Toronto 

Suite 300, 16 York Street 

Toronto (Ontario) M5J 0E6 

Numéro sans frais : 1-888-390-3333 

Télécopieur : 604-669-2756 

Courriel : asset.management@hsbc.ca 

Site Web dédié : assetmanagement.hsbc.ca/fr 

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. 

Publié par 

Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée 

www.assetmanagement.hsbc.ca/fr
www.sedar.com
www.assetmanagement.hsbc.ca/fr


Fonds mondial en obligations 

de sociétés de la HSBC 

Rapport annuel de la direction sur le 

rendement du Fonds 

pour l’exercice clos le 31 décembre 2022 



 

 

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 annuel de la direction sur le rendement du  

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

les états financiers annuels complets du fonds d’investissement. Il  

vous est possible d’obtenir un exemplaire 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 

rd 

3  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 du rapport  

financier intermédiaire, des politiques et des procédures de vote  

par procuration, le relevé des votes par procuration ou des  

informations trimestrielles sur le portefeuille du Fonds. 

Objectifs et stratégies de placement 

L’objectif de placement fondamental du Fonds est de fournir un  

revenu tout en offrant une croissance potentielle du capital à long  

terme. 

Pour réaliser ses objectifs, le Fonds investit surtout dans un large  

éventail de titres à revenu fixe de sociétés du monde entier. Les  

parts du Fonds sont uniquement offertes en dollars américains. 

Risque 

Les risques associés à des placements dans le Fonds restent tels  

qu’ils sont exposés dans le prospectus simplifié des Fonds. Au  

cours de l’exercice, aucun changement important apporté au  

Fonds n’a eu une incidence sur le niveau de risque global du  

Fonds. 

Le Fonds peut convenir aux investisseurs qui souhaitent investir  

des dollars américains et qui cherchent à obtenir un revenu  

d’intérêts ainsi qu’une croissance modérée du capital à long  

terme, ont un horizon de placement à moyen terme et un degré de 

tolérance au risque faible. 

Résultats d’exploitation 

Au 31 décembre 2022, l’actif net du Fonds avait diminué de  

30,2 % et était passé de 108,3 millions de dollars à la fin de 2021  

à 75,6 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 

Les parts de la série investisseurs du Fonds mondial en  

obligations de sociétés de la HSBC ont reculé de 14,70 % au  

cours de l’exercice clos le 31 décembre 2022, tandis que l’indice  

de référence, soit l’indice Bloomberg Global Aggregate Corporates  

AWS, couvert par rapport au dollar américain, a perdu 13,96 % 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 écoulée a été particulièrement difficile pour les marchés  

des titres à revenu fixe et du crédit, les indices d’obligations de  

qualité supérieure et d’obligations à rendement élevé ayant  

enregistré, en fin d’année, des rendements négatifs à  

deux chiffres. Ces mauvais rendements découlent notamment de  

la guerre en Ukraine, des conséquences des confinements liés à la  

COVID-19 sur l’économie chinoise (surtout dans le secteur  

immobilier déjà malmené), de la hausse des taux d’intérêt à  

l’échelle mondiale attribuable aux efforts des banques centrales  

pour maîtriser l’inflation, du ralentissement des perspectives  

économiques un peu partout dans le monde et des risques de  

récession. 

Le rendement des bons du Trésor américain a grimpé  

considérablement en 2022, les titres à plus courte échéance ayant  

souffert d’une inversion de la courbe de rendement. Le rendement  

des obligations à 2, 5, 10 et 30 ans a augmenté de 3,69 %, de  

2,74 %, de 2,36 % et de 2,06 %, respectivement, pour s’établir à  

4,43 %, à 4,00 %, à 3,87 % et à 3,96 %, respectivement, à la fin  

de 2022. Les écarts de taux des obligations mondiales de qualité  

investissement et des obligations mondiales à rendement élevé se  

sont creusés de 48 points de base et de 142 points de base,  

respectivement, clôturant l’année à 148 et à 515, respectivement. 

Le Fonds a affiché un rendement absolu négatif au cours de la  

période, surpassant néanmoins son indice de référence si l’on  

tient compte des frais. C’est le choix des titres qui a le plus  

contribué au rendement, tous les segments régionaux du  

portefeuille ayant été favorables. La sous-exposition aux  

États-Unis et à la duration a contribué au rendement. 

Événements récents 

Le Fonds affiche une sous-exposition aux obligations en dollars  

américains et en euros et une surexposition aux obligations du  

Royaume-Uni. Dans l’ensemble, la qualité du crédit est la même  

pour les titres en portefeuille que pour ceux de l’indice de  

référence; elle s’établit dans la fourchette A-/ BBB+. Le Fonds est  
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ainsi surexposé aux obligations notées AAA et BBB et  

sous-exposé aux obligations notées AA et A. 

Pour ce qui est de la répartition sectorielle, les secteurs des  

services financiers et des agences constituent les surexpositions  

les plus importantes par rapport à l’indice de référence, et les  

secteurs des produits de consommation cyclique et non cyclique  

sont les plus sous-représentés. La duration actuelle du Fonds est  

de 6,03 ans, ce qui constitue une surexposition comparativement  

à l’indice de référence, dont la duration est de 0,3 an. 

er 

Au cours de la période allant du 1  janvier 2022 au  

31 décembre 2022, aucun changement n’a été apporté à la  

composition du comité d'examen indépendant (« CEI »). 

Le 29 novembre 2022, HSBC Overseas Holdings (UK) Limited, une 

filiale en propriété exclusive de HSBC Holdings plc, a conclu une  

entente visant à vendre ses activités bancaires au Canada, Banque 

HSBC Canada, à la Banque Royale du Canada (la « transaction »).  

Nous sommes une filiale en propriété exclusive de Banque HSBC  

Canada et la transaction, si elle est réalisée, donnera lieu à un  

changement de contrôle indirect de notre entité, le gestionnaire,  

fiduciaire et conseiller en placement principal de chacun des  

Fonds. La conclusion de la transaction devrait avoir lieu à la fin de  

2023, sous réserve de l’obtention des approbations des  

organismes de réglementation et gouvernementaux. 

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 donnée  

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 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.  

L'approbation est donnée par le comité d'examen indépendant du  

Fonds, sous forme d'instructions permanentes, 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 une entité  

liée au gestionnaire. 

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 les cinq derniers exercices. Ces  

renseignements sont tirés 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 l’exercice, 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) 

Exercice(s) clos le(s) 31 décembre

2022 2021 2020 2019 2018

Actif net par part 

à l’ouverture de 

l’exercice 

2) 

10,80 $ 11,14 $ 10,60 $ 9,78 $ 10,45 $

Augmentation 

(diminution) 

découlant de 

l’exploitation 

Total des produits 0,24 0,24 0,28 0,31 0,31

Total des charges (0,17) (0,11) (0,20) (0,20) (0,19)

Profits réalisés 

(pertes réalisées) (0,06) 0,39 0,01 0,16 0,26

Profits latents 

(pertes latentes) (1,68) (0,79) 0,47 0,66 (0,67)

Augmentation 

(diminution) 

totale découlant 

de l’exploitation 

2) 

(1,67) $ (0,27) $ 0,56 $ 0,93 $ (0,29) $

Distributions aux 

porteurs de parts 

Revenu de 

placement net (sauf 

les dividendes) (0,05) (0,05) (0,08) (0,11) (0,11)

Dividendes – – – – –

Gains en capital (0,38) (0,02) – (0,14) (0,23)

Remboursement de 

capital – – – – –

Distributions 

annuelles 

totales 

2), 3) 

(0,43) $ (0,07) $ (0,08) $ (0,25) $ (0,34) $

Actif net par part 

au 31 décembre 

de l’exercice 

indiqué 

2) 

8,79 $ 10,80 $ 11,14 $ 10,60 $ 9,78 $

Ratios et données supplémentaires 

2022 2021 2020 2019 2018

Valeur liquidative 

totale (en milliers) 

4) 

6 036 $ 9 702 $ 11 105 $ 7 322 $ 4 289 $

Parts en circulation 

(en milliers) 

4) 

687 898 997 691 438

Ratio des frais de 

gestion (« RFG ») 

5) 

1,76 % 1,77 % 1,85 % 1,88 % 1,88 %

RFG avant les frais 

visés par une 

renonciation ou 

absorbés 

5) 

1,78 % 1,77 % 1,85 % 1,88 % 1,89 %

Ratio des frais 

d’opérations 

6) 

– – – – –

Taux de rotation du 

portefeuille 

7) 

39,45 % 53,49 % 48,74 % 82,70 % 81,74 %

Valeur liquidative 

totale par part 

4) 

8,79 $ 10,80 $ 11,14 $ 10,60 $ 9,78 $

Fonds mondial en obligations de sociétés de la 

HSBC – Série D – Actif net par part 

1) 

Exercice(s) clos le(s) 31 décembre

2022 2021 2020 2019 2018

Actif net par part 

à l’ouverture de 

l’exercice 

2) 

10,00 $* – $ – $ – $ – $

Augmentation 

(diminution) 

découlant de 

l’exploitation 

Total des produits 0,17 – – – –

Total des charges (0,09) – – – –

Profits réalisés 

(pertes réalisées) (0,17) – – – –

Profits latents 

(pertes latentes) (0,50) – – – –

Augmentation 

(diminution) 

totale découlant 

de l’exploitation 

2) 

(0,59) $ – $ – $ – $ – $

Distributions aux 

porteurs de parts 

Revenu de 

placement net (sauf 

les dividendes) (0,05) – – – –

Dividendes – – – – –

Gains en capital (0,38) – – – –

Remboursement de 

capital – – – – –

Distributions 

annuelles 

totales 

2), 3) 

(0,43) $ – $ – $ – $ – $

Actif net par part 

au 31 décembre 

de l’exercice 

indiqué 

2) 

8,98 $ – $ – $ – $ – $

Ratios et données supplémentaires 

2022 2021 2020 2019 2018

Valeur liquidative 

otale (en milliers) 

4) 

9 $ – $ – $ – $ – $

Parts en circulation 

en milliers) 

4) 

1 – – – –

Ratio des frais de 

gestion (« RFG ») 

5) 

1,44 % – – – –

RFG avant les frais 

visés par une 

enonciation ou 

absorbés 

5) 

12,21 % – – – –

Ratio des frais 

d’opérations 

6) 

– – – – –

Taux de rotation du 

portefeuille 

7) 

39,45 % – – – –

Valeur liquidative 

otale par part 

4) 

8,98 $ – $ – $ – $ – $

* Date de création de la série : le 23 avril 2022. 
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Fonds mondial en obligations de sociétés de la 

HSBC – Série privilèges – Actif net par part 

1) 

Exercice(s) clos le(s) 31 décembre

2022 2021 2020 2019 2018

Actif net par part 

à l’ouverture de 

l’exercice 

2) 

10,72 $ 11,14 $ 10,61 $ 9,79 $ 10,45 $

Augmentation 

(diminution) 

découlant de 

l’exploitation 

Total des produits 0,24 0,24 0,28 0,31 0,30

Total des charges (0,14) (0,18) (0,16) (0,16) (0,16)

Profits réalisés 

(pertes réalisées) (0,07) 0,38 0,02 0,15 0,27

Profits latents 

(pertes latentes) (1,64) (0,69) 0,42 0,72 (0,71)

Augmentation 

(diminution) 

totale découlant 

de l’exploitation 

2) 

(1,61) $ (0,25) $ 0,56 $ 1,02 $ (0,30) $

Distributions aux 

porteurs de parts 

Revenu de 

placement net (sauf 

les dividendes) (0,07) (0,11) (0,12) (0,14) (0,15)

Dividendes – – – – –

Gains en capital (0,37) (0,07) – (0,14) (0,23)

Remboursement de 

capital – – – – –

Distributions 

annuelles 

totales 

2), 3) 

(0,44) $ (0,18) $ (0,12) $ (0,28) $ (0,38) $

Actif net par part 

au 31 décembre 

de l’exercice 

indiqué 

2) 

8,74 $ 10,72 $ 11,14 $ 10,61 $ 9,79 $

Ratios et données supplémentaires 

2022 2021 2020 2019 2018

Valeur liquidative 

totale (en milliers) 

4) 

23 851 $ 35 162 $ 45 227 $ 23 653 $ 19 828 $

Parts en circulation 

(en milliers) 

4) 

2 729 3 280 4 059 2 230 2 026

Ratio des frais de 

gestion (« RFG ») 

5) 

1,40 % 1,44 % 1,48 % 1,54 % 1,52 %

RFG avant les frais 

visés par une 

renonciation ou 

absorbés 

5) 

1,43 % 1,44 % 1,48 % 1,54 % 1,53 %

Ratio des frais 

d’opérations 

6) 

– – – – –

Taux de rotation du 

portefeuille 

7) 

39,45 % 53,49 % 48,74 % 82,70 % 81,74 %

Valeur liquidative 

totale par part 

4) 

8,74 $ 10,72 $ 11,14 $ 10,61 $ 9,79 $

Fonds mondial en obligations de sociétés de la 

HSBC – Série gestionnaires – Actif net par part 

1) 

Exercice(s) clos le(s) 31 décembre

2022* 2021* 2020* 2019* 2018*

Actif net par part 

à l’ouverture de 

l’exercice 

2) 

– $ – $ – $ – $ 10,62 $

Augmentation 

(diminution) 

découlant de 

l’exploitation 

Total des produits – – – – –

Total des charges – – – – –

Profits réalisés 

(pertes réalisées) – – – – 0,18

Profits latents 

(pertes latentes) – – – – (0,18)

Augmentation 

(diminution) 

totale découlant 

de l’exploitation 

2) 

– $ – $ – $ – $ – $

Distributions aux 

porteurs de parts 

Revenu de 

placement net (sauf 

les dividendes) – – – – (0,12)

Dividendes – – – – –

Gains en capital – – – – –

Remboursement de 

capital – – – – –

Distributions 

annuelles 

totales 

2), 3) 

– $ – $ – $ – $ (0,12) $

Actif net par part 

au 31 décembre 

de l’exercice 

indiqué 

2) 

– $ – $ – $ – $ – $

Ratios et données supplémentaires 

2022* 2021* 2020* 2019* 2018*

Valeur liquidative 

otale (en milliers) 

4) 

– $ – $ – $ – $ – $

Parts en circulation 

en milliers) 

4) 

– – – – –

Ratio des frais de 

gestion (« RFG ») 

5) 

– – – – –

RFG avant les frais 

visés par une 

enonciation ou 

absorbés 

5) 

– – – – –

Ratio des frais 

d’opérations 

6) 

– – – – –

Taux de rotation du 

portefeuille 

7) 

– – – – 81,74 %

Valeur liquidative 

otale par part 

4) 

– $ – $ – $ – $ – $

* 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 n'est plus offerte aux nouveaux investisseurs. 
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Fonds mondial en obligations de sociétés de la 

HSBC – Série institutions – Actif net par part 

1) 

Exercice(s) clos le(s) 31 décembre

2022 2021 2020 2019 2018

Actif net par part 

à l’ouverture de 

l’exercice 

2) 

10,63 $ 11,10 $ 10,57 $ 9,75 $ 10,42 $

Augmentation 

(diminution) 

découlant de 

l’exploitation 

Total des produits 0,24 0,24 0,28 0,31 0,30

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

Profits réalisés 

(pertes réalisées) (0,02) 0,43 0,02 0,15 0,27

Profits latents 

(pertes latentes) (1,66) (0,70) 0,56 0,76 (0,70)

Augmentation 

(diminution) 

totale découlant 

de l’exploitation 

2) 

(1,45) $ (0,05) $ 0,84 $ 1,19 $ (0,16) $

Distributions aux 

porteurs de parts 

Revenu de 

placement net (sauf 

les dividendes) (0,18) (0,23) (0,26) (0,27) (0,27)

Dividendes – – – – –

Gains en capital (0,37) (0,14) – (0,15) (0,24)

Remboursement de 

capital – – – – –

Distributions 

annuelles 

totales 

2), 3) 

(0,55) $ (0,37) $ (0,26) $ (0,42) $ (0,51) $

Actif net par part 

au 31 décembre 

de l’exercice 

indiqué 

2) 

8,68 $ 10,63 $ 11,10 $ 10,57 $ 9,75 $

Ratios et données supplémentaires 

2022 2021 2020 2019 2018

Valeur liquidative 

totale (en milliers) 

4) 

45 704 $ 63 451 $ 45 582 $ 27 026 $ 20 339 $

Parts en circulation 

(en milliers) 

4) 

5 266 5 970 4 107 2 558 2 086

Ratio des frais de 

gestion (« RFG ») 

5) 

0,11 % 0,14 % 0,19 % 0,25 % 0,25 %

RFG avant les frais 

visés par une 

renonciation ou 

absorbés 

5) 

0,14 % 0,14 % 0,19 % 0,25 % 0,25 %

Ratio des frais 

d’opérations 

6) 

– – – – –

Taux de rotation du 

portefeuille 

7) 

39,45 % 53,49 % 48,74 % 82,70 % 81,74 %

Valeur liquidative 

totale par part 

4) 

8,68 $ 10,63 $ 11,10 $ 10,57 $ 9,75 $

1)  Ces renseignements proviennent 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 »). Aux termes des 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 découlant de 

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

parts de la série considérée en circulation au cours de l’exercice. 

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 au 31 décembre de l’exercice 

présenté. 

5)  Le RFG est établi d’après le total des charges de l’exercice indiqué (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. 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 l’exercice. 

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 l’exercice. Plus le taux de rotation au cours d’un exercice est 

élevé, plus les frais d’opérations payables par le Fonds sont élevés au 

cours d’un exercice, et plus il est probable qu’un porteur réalisera des 

gains en capital imposables au cours de l’exercice. 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 

Les frais de gestion pour chaque séries ont calculés comme un  

pourcentage de la valeur liquidative quotidienne de cette série.  

Les frais de gestion du Fonds ont été utilisés 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, le placement des titres du Fonds, la  

commercialisation et la promotion du Fonds ainsi que  

l'organisation ou la prestation d’autres services. Dans certains cas,  
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nous pourrions renoncer à notre droit de recevoir une partie des  

frais de gestion payables. 

Pour l’exercice clos le 31 décembre 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 exercices  

indiqués 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 

Exercices clos les 31 décembre 

Les graphiques ci-après présentent le rendement annuel obtenu  

par le Fonds pour les exercices indiqués et montrent la variation  

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

taux de croissance ou de décroissance, au dernier jour d’un  

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

cet exercice. 

Rendements annuels – série investisseurs 

31 dé

 2016

3,9 % 

31 dé

 2017

3,8 % 

31 dé

 2018

-3,1 % 

31 dé

 2019

10,9 %

31 dé

 2020

5,9 % 

31 dé

 2021

-2,5 % 

31 dé

 2022

-14,7 

Rendements annuels – série privilèges 

31 déc

 2016 

4,2 % 

31 déc

 2017 

4,1 % 

31 déc

 2018 

-2,8 % 

31 déc

 2019 

11,3 % 

31 déc

 2020 

6,3 % 

31 déc

 2021 

-2,2 % 

31 déc

 2022 

-14,4 %

Rendements annuels – série gestionnaires 

31 déc

 2016 

5,8 % 

31 décc

 2017 

5,1 % 

. 31 dé

 2018

. 31 dé

 2019

. 31 dé

 2020

. 31 dé

 2021

. 31 dé

 2022

* 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 n'est plus offerte aux 

nouveaux investisseurs. 

Rendements annuels – série institutions 

31 déc

 2016 

5,6 % 

31 déc

 2017 

5,5 % 

31 déc

 2018 

-1,5 % 

31 déc

 2019 

12,8 % 

31 déc

 2020 

7,7 % 

31 déc

 2021 

-0,9 % 

31 déc

 2022 

-13,3 %

Rendements composés annuels 

Exercice clos le 31 décembre 2022 

Les tableaux ci-après donnent le rendement composé annuel  

global historique du Fonds pour les exercices indiqués ainsi que  

celui de l’indice de référence, soit l’indice Bloomberg Global  

Aggregate Corporates AWS, couvert par rapport au dollar  

américain, au cours de la même période. L’indice Bloomberg  

Global Aggregate Corporates AWS est un indice de mesure des  
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titres de créance de sociétés de qualité supérieure dans  

24 marchés monétaires locaux. 

Série investisseurs 

1 an 3 ans 5 ans

Depuis la 

création

Fonds mondial en obligations 

de sociétés de la HSBC -14,70 % -4,14 % -1,08 % 0,20 %

Indice Bloomberg Global 

Aggregate Corporates AWS 

(couvert par rapport au $ US) -13,96 % -2,83 % 0,43 % 1,93 %

Série privilèges 

1 an 3 ans 5 ans

Depuis la 

création

Fonds mondial en obligations 

de sociétés de la HSBC -14,39 % -3,80 % -0,74 % 0,54 %

Indice Bloomberg Global 

Aggregate Corporates AWS 

(couvert par rapport au $ US) -13,96 % -2,83 % 0,43 % 1,93 %

Série institutions 

1 an 3 ans 5 ans

Depuis la 

création

Fonds mondial en obligations 

de sociétés de la HSBC -13,28 % -2,55 % 0,55 % 1,85 %

Indice Bloomberg Global 

Aggregate Corporates AWS 

(couvert par rapport au $ US) -13,96 % -2,83 % 0,43 % 1,93 %

1) Comme les données relatives à plusieurs des indices de référence ne 

sont fournies que mensuellement, les données relatives au rendement 

des Fonds HSBC et aux indices de référence sont calculées à partir de 

valeurs établies en date de la fin du premier mois d’existence du 

Fonds. 

2) Il y a lieu de se reporter à la rubrique Résultats d’exploitation  du 

présent rapport pour obtenir une analyse des placements et la 

performance relative du Fonds par rapport à son indice de référence. 

Aperçu du portefeuille 

Au 31 décembre 2022 

Répartition de l’actif 

Pourcentage 

de la VL 

Obligations de sociétés 93,24 % 

Obligations d’État 3,59 % 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 3,17 % 

Total 100,00 % 

Répartition géographique 

Pourcentage 

de la VL 

États-Unis 39,71 % 

France 13,89 % 

Royaume-Uni 10,75 % 

Pays-Bas 9,89 % 

Allemagne 4,28 % 

Irlande 2,98 % 

Luxembourg 2,40 % 

Espagne 2,22 % 

Suisse 2,11 % 

Finlande 1,54 % 

Italie 1,32 % 

Norvège 1,12 % 

Belgique 0,96 % 

Portugal 0,88 % 

Australie 0,80 % 

Autriche 0,69 % 

Jersey 0,40 % 

Émirats arabes unis 0,31 % 

Arabie saoudite 0,23 % 

Suède 0,14 % 

Danemark 0,14 % 

Canada 0,07 % 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 3,17 % 

Total 100,00 % 

Les 25 placements les plus importants 

Pourcentage 

de la VL 

U.S. Bancorp, 2,49 %, 2036/11/03 1,17 % 

UBS Group AG, 1,01 %, 2024/07/30 0,94 % 

RTE Réseau de transport d'électricité, 1,63 %, 

2025/11/27 0,94 % 

Obligations du Trésor des États-Unis, 3,88 %, 

2027/11/30 0,92 % 

Intesa Sanpaolo S.p.A., 0,75 %, 2024/12/04 0,86 % 

Regions Financial Corporation, 1,80 %, 2028/08/12 0,81 % 

Électricité de France S.A., 1,00 %, 2026/10/13 0,77 % 

Aircastle Limited, 5,25 %, 2025/08/11 0,74 % 

AT&T Inc., 2,90 %, 2026/12/04 0,74 % 

DNB Bank ASA, 1,13 %, 2028/03/20 0,70 % 

Coöperatieve Rabobank U.A., 0,75 %, 2023/08/29 0,70 % 

Standard Chartered PLC, 1,82 %, 2025/11/23 0,70 % 

Enel Finance International N.V., 2,88 %, 2041/07/12 0,69 % 

UBS Group AG, 1,50 %, 2024/11/30 0,69 % 

Obligations du Trésor des États-Unis, 2,88 %, 

2052/05/15 0,69 % 

Fonds mondial en obligations de sociétés de la HSBC 
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 les plus importants

AXA S.A., 3,88 %, 2049/12/31 0,69 % 

BNP Paribas S.A., 1,13 %, 2024/08/28 0,68 % 

Southern Gas Networks PLC, 2,50 %, 2025/02/03 0,68 % 

Société Générale S.A., 5,38 %, 2026/01/21 0,68 % 

Santander UK plc, 3,88 %, 2029/10/15 0,66 % 

John Deere Capital Corporation, 4,05 %, 2025/09/08 0,65 % 

SCOR SE, 3,00 %, 2046/06/08 0,65 % 

Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A., 4,75 %, 

2027/07/13 0,65 % 

Fortum Oyj, 0,88 %, 2023/02/27 0,64 % 

Credit Suisse AG, 0,45 %, 2025/05/19 0,63 % 

Total des 25 placements les plus importants 18,67 % 

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 mondial en obligations de sociétés de la HSBC 

Les 25 placements

Pourcentage 

de la VL 

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 2023. 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 © 2023 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 

MD 

les indices de S&P Dow Jones Indices LLC, veuillez consulter le site spdji.com. S&P  est une marque déposée de Standard & 

MD 

Poor’s Financial Services LLC et Dow Jones  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 © 2023 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 2023, J.P. Morgan Chase & Co. Tous droits réservés. 
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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 

rd 

3  Floor, 885 West Georgia Street 

Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8 

Toronto 

Suite 300, 16 York Street 

Toronto (Ontario) M5J 0E6 

Numéro sans frais : 1-888-390-3333 

Télécopieur : 604-669-2756 

Courriel : asset.management@hsbc.ca 

Site Web dédié : assetmanagement.hsbc.ca/fr 

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. 

Publié par 

Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée 

www.assetmanagement.hsbc.ca/fr
www.sedar.com
www.assetmanagement.hsbc.ca/fr


Fonds en titres de créance 

des nouveaux marchés de la 

HSBC 

Rapport annuel de la direction sur le 

rendement du Fonds 

pour l’exercice clos le 31 décembre 2022 



 

 

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 annuel de la direction sur le rendement du  

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

les états financiers annuels complets du fonds d’investissement. Il  

vous est possible d’obtenir un exemplaire 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 

rd 

3  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 du rapport  

financier intermédiaire, des politiques et des procédures de vote  

par procuration, le relevé des votes par procuration ou des  

informations trimestrielles sur le portefeuille du Fonds. 

Objectifs et stratégies de placement 

L’objectif de placement fondamental de ce Fonds est de  

maximiser le rendement, soit tant le revenu que la plus-value du  

capital à long terme. 

Pour réaliser ses objectifs, le Fonds investit surtout, directement  

ou indirectement, dans un portefeuille diversifié de titres de  

créance de qualité supérieure et de qualité inférieure émis par des  

gouvernements de pays émergents et par des sociétés ou d’autres 

émetteurs établis dans des pays émergents ou qui entretiennent  

des liens d’affaires importants ou effectuent des placements  

importants dans ces pays. Ces titres de créance peuvent être  

libellés en dollars américains et en d’autres devises, notamment  

en la devise locale de pays de marché émergent. Le Fonds peut  

également avoir recours à des dérivés pour obtenir une exposition  

aux titres à revenu fixe et aux devises des pays émergents ou  

réduire celle-ci, ou à des dérivés à des fins de couverture. 

Risque 

Les risques associés à des placements dans le Fonds restent tels  

qu’ils sont exposés dans le prospectus simplifié des Fonds. Au  

cours de l’exercice, aucun changement important apporté au  

Fonds n’a eu une incidence sur le niveau de risque global du  

Fonds. 

Le Fonds peut convenir aux investisseurs qui souhaitent gagner  

un revenu sous forme d’intérêts et obtenir une croissance du  

capital à long terme modérée, qui ont un horizon de placement à  

long terme et dont la tolérance au risque est faible à moyenne à  

l’égard de leur rendement. 

Résultats d’exploitation 

Au 31 décembre 2022, l’actif net du Fonds avait diminué de  

26,9 % et était passé de 408,5 millions de dollars à la fin de 2021  

à 298,8 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 en titres de créance  

des nouveaux marchés de la HSBC ont reculé de 12,13 % au  

cours de l’exercice clos le 31 décembre 2022, tandis que l’indice  

de référence a perdu 10,75 % 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 (couvert par rapport au dollar canadien), 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. 

En 2022, les titres de créance des nouveaux marchés ont  

enregistré un de leurs pires rendements historiques. Ce mauvais  

résultat est attribuable à différents chocs, dont le refinancement  

de la dette lié en partie au soutien financier d’urgence dans un  

contexte de COVID-19, le ralentissement de l’économie de la  

Chine, qui s’adapte à un nouveau modèle économique, la guerre  

entre la Russie et l’Ukraine, l’inflation élevée aggravée par des  

problèmes mondiaux chroniques et graves associés à la chaîne  

d’approvisionnement et le cycle coordonné de resserrement des  

politiques monétaires des banques centrales partout dans le  

monde. 

Au cours de la période, le portefeuille s’est mieux comporté que  

son indice de référence (compte tenu des frais). La  

sous-exposition à la Russie et la duration des monnaies fortes a  

contribué au rendement relatif. La surexposition au Ghana, au Sri  

Lanka, à l’Ukraine et au Kazakhstan, de même qu’aux émetteurs  

du secteur immobilier chinois, ont nui au rendement relatif. 
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Événements récents 

Au cours de l’année, l’équipe de gestion du portefeuille a accru la  

duration relative aux écarts de taux dans les pays du Conseil de  

coopération du Golfe et dans certaines régions d’Asie, et a réduit  

ses positions en Amérique latine. 

Compte tenu des ventes massives disproportionnées dans les  

marchés émergents par rapport à d’autres catégories d’actifs à  

revenu fixe, les valorisations relatives sont très attrayantes pour  

les investisseurs à long terme. Selon l’équipe de gestion du  

portefeuille, le ralentissement de la croissance mondiale aura pour 

effet de modifier le prix des marchandises et de faire baisser  

l’inflation au cours des prochains mois. Si l’on ajoute à cela la  

réduction des tensions sur les chaînes d’approvisionnement et la  

déflation de certains éléments du secteur des services, les  

banques centrales à l’échelle mondiale stopperont leurs mesures  

de resserrement, ce qui permettra aux valorisations des  

obligations des marchés émergents de se replacer et aux  

rendements de s’améliorer en 2023. Le ralentissement de  

l’économie mondiale entraînera inévitablement une contraction  

des rendements et, au bout du compte, un désintérêt des  

investisseurs pour les titres à revenu fixe et les obligations des  

marchés émergents. En résumé, l’équipe demeure prudente à  

court terme, mais croit qu’il pourrait y avoir des occasions  

intéressantes pour les titres de créance des nouveaux marchés  

dans quelques mois, lorsque les difficultés se dissiperont. 

er 

Au cours de la période allant du 1  janvier 2022 au  

31 décembre 2022, aucun changement n’a été apporté à la  

composition du comité d'examen indépendant (« CEI »). 

Le 29 novembre 2022, HSBC Overseas Holdings (UK) Limited, une 

filiale en propriété exclusive de HSBC Holdings plc, a conclu une  

entente visant à vendre ses activités bancaires au Canada, Banque 

HSBC Canada, à la Banque Royale du Canada (la « transaction »).  

Nous sommes une filiale en propriété exclusive de Banque HSBC  

Canada et la transaction, si elle est réalisée, donnera lieu à un  

changement de contrôle indirect de notre entité, le gestionnaire,  

fiduciaire et conseiller en placement principal de chacun des  

Fonds. La conclusion de la transaction devrait avoir lieu à la fin de  

2023, sous réserve de l’obtention des approbations des  

organismes de réglementation et gouvernementaux. 

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 donnée  

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.  

L'approbation est donnée par le comité d'examen indépendant du  

Fonds, sous forme d'instructions permanentes, 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 une entité  

liée au gestionnaire. 

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 les cinq derniers exercices. Ces  

renseignements sont tirés des états financiers annuels audités du  

Fonds. Ils sont établis conformément aux règlements en vigueur.  

Fonds en titres de créance des nouveaux marchés de la HSBC 
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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 l’exercice, alors que  

tous les autres chiffres sont basés sur le nombre réel de parts en  

circulation à la date indiquée. 

Fonds en titres de créance des nouveaux 

marchés de la HSBC – Série investisseurs – Actif 

net par part 

1) 

Exercice(s) clos le(s) 31 décembre

2022 2021 2020 2019 2018

Actif net par part 

à l’ouverture de 

l’exercice 

2) 

9,11 $ 9,88 $ 10,03 $ 9,73 $ 10,38 $

Augmentation 

(diminution) 

découlant de 

l’exploitation 

Total des produits 0,34 0,32 0,48 0,51 0,54

Total des charges (0,15) (0,17) (0,18) (0,18) (0,18)

Profits réalisés 

(pertes réalisées) (1,44) (0,26) (0,22) 0,01 (0,49)

Profits latents 

(pertes latentes) 0,06 (0,49) 0,06 0,28 (0,19)

Augmentation 

(diminution) 

totale découlant 

de l’exploitation 

2) 

(1,19) $ (0,60) $ 0,14 $ 0,62 $ (0,32) $

Distributions aux 

porteurs de parts 

Revenu de 

placement net (sauf 

les dividendes) (0,21) (0,18) (0,29) (0,32) (0,33)

Dividendes – – – – –

Gains en capital – – – – –

Remboursement de 

capital – – – – –

Distributions 

annuelles 

totales 

2), 3) 

(0,21) $ (0,18) $ (0,29) $ (0,32) $ (0,33) $

Actif net par part 

au 31 décembre 

de l’exercice 

indiqué 

2) 

7,80 $ 9,11 $ 9,88 $ 10,03 $ 9,73 $

Ratios et données supplémentaires 

2022 2021 2020 2019 2018

Valeur liquidative 

otale (en milliers) 

4) 

5 542 $ 7 368 $ 9 478 $ 10 603 $ 12 018 $

Parts en circulation 

en milliers) 

4) 

711 809 959 1 057 1 234

Ratio des frais de 

gestion (« RFG ») 

5) 

1,76 % 1,78 % 1,91 % 1,84 % 1,80 %

RFG avant les frais 

visés par une 

enonciation ou 

absorbés 

5) 

1,78 % 1,78 % 1,91 % 1,84 % 1,80 %

Ratio des frais 

d’opérations 

6) 

– – – – –

Taux de rotation du 

portefeuille 

7) 

108,49 % 123,73 % 115,15 % 88,20 % 84,05 %

Valeur liquidative 

otale par part 

4) 

7,80 $ 9,11 $ 9,88 $ 10,03 $ 9,73 $

Fonds en titres de créance des nouveaux 

marchés de la HSBC – Série D – Actif net par 

part 

1) 

Exercice(s) clos le(s) 31 décembre

2022 2021 2020 2019 2018

Actif net par part 

à l’ouverture de 

l’exercice 

2) 

10,00 $* – $ – $ – $ – $

Augmentation 

(diminution) 

découlant de 

l’exploitation 

Total des produits 0,30 – – – –

Total des charges (0,11) – – – –

Profits réalisés 

(pertes réalisées) (1,41) – – – –

Profits latents 

(pertes latentes) 1,20 – – – –

Augmentation 

(diminution) 

totale découlant 

de l’exploitation 

2) 

(0,02) $ – $ – $ – $ – $

Distributions aux 

porteurs de parts 

Revenu de 

placement net (sauf 

les dividendes) (0,19) – – – –

Dividendes – – – – –

Gains en capital – – – – –

Remboursement de 

capital – – – – –

Distributions 

annuelles 

totales 

2), 3) 

(0,19) $ – $ – $ – $ – $

Actif net par part 

au 31 décembre 

de l’exercice 

indiqué 

2) 

9,79 $ – $ – $ – $ – $

Fonds en titres de créance des nouveaux marchés de la HSBC 
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Ratios et données supplémentaires 

2022 2021 2020 2019 2018

Valeur liquidative 

totale (en milliers) 

4) 

153 $ – $ – $ – $ – $

Parts en circulation 

(en milliers) 

4) 

16 – – – –

Ratio des frais de 

gestion (« RFG ») 

5) 

1,69 % – – – –

RFG avant les frais 

visés par une 

renonciation ou 

absorbés 

5) 

2,08 % – – – –

Ratio des frais 

d’opérations 

6) 

– – – – –

Taux de rotation du 

portefeuille 

7) 

108,49 % – – – –

Valeur liquidative 

totale par part 

4) 

9,79 $ – $ – $ – $ – $

* Date de création de la série : le 23 avril 2022. 

Fonds en titres de créance des nouveaux 

marchés de la HSBC – Série privilèges – Actif net 

par part 

1) 

Exercice(s) clos le(s) 31 décembre

2022 2021 2020 2019 2018

Actif net par part 

à l’ouverture de 

l’exercice 

2) 

9,08 $ 9,85 $ 9,98 $ 9,69 $ 10,33 $

Augmentation 

(diminution) 

découlant de 

l’exploitation 

Total des produits 0,34 0,33 0,47 0,51 0,54

Total des charges (0,12) (0,14) (0,15) (0,15) (0,14)

Profits réalisés 

(pertes réalisées) (1,42) (0,27) (0,22) 0,01 (0,49)

Profits latents 

(pertes latentes) 0,10 (0,48) 0,10 0,28 (0,23)

Augmentation 

(diminution) 

totale découlant 

de l’exploitation 

2) 

(1,10) $ (0,56) $ 0,20 $ 0,65 $ (0,32) $

Distributions aux 

porteurs de parts 

Revenu de 

placement net (sauf 

les dividendes) (0,23) (0,21) (0,32) (0,36) (0,36)

Dividendes – – – – –

Gains en capital – – – – –

Remboursement de 

capital – – – – –

Distributions 

annuelles 

totales 

2), 3) 

(0,23) $ (0,21) $ (0,32) $ (0,36) $ (0,36) $

Actif net par part 

au 31 décembre 

de l’exercice 

indiqué 

2) 

7,77 $ 9,08 $ 9,85 $ 9,98 $ 9,69 $

Ratios et données supplémentaires 

2022 2021 2020 2019 2018

Valeur liquidative 

otale (en milliers) 

4) 

2 963 $ 4 147 $ 4 901 $ 5 054 $ 5 532 $

Parts en circulation 

en milliers) 

4) 

381 457 498 506 571

Ratio des frais de 

gestion (« RFG ») 

5) 

1,42 % 1,44 % 1,54 % 1,48 % 1,43 %

RFG avant les frais 

visés par une 

enonciation ou 

absorbés 

5) 

1,44 % 1,44 % 1,54 % 1,48 % 1,43 %

Ratio des frais 

d’opérations 

6) 

– – – – –

Taux de rotation du 

portefeuille 

7) 

108,49 % 123,73 % 115,15 % 88,20 % 84,05 %

Valeur liquidative 

otale par part 

4) 

7,77 $ 9,08 $ 9,85 $ 9,98 $ 9,69 $

Fonds en titres de créance des nouveaux 

marchés de la HSBC – Série gestionnaires – Actif 

net par part 

1) 

Exercice(s) clos le(s) 31 décembre

2022** 2021** 2020** 2019** 2018

Actif net par part 

à l’ouverture de 

l’exercice 

2) 

– $ – $ – $ 9,32 $ 9,99 $

Augmentation 

(diminution) 

découlant de 

l’exploitation 

Total des produits – – – 0,14 0,52

Total des charges – – – (0,04) (0,16)

Profits réalisés 

(pertes réalisées) – – – (0,01) (0,47)

Profits latents 

(pertes latentes) – – – 0,23 (0,18)

Augmentation 

(diminution) 

totale découlant 

de l’exploitation 

2) 

– $ – $ – $ 0,32 $ (0,29) $

Distributions aux 

porteurs de parts 

Revenu de 

placement net (sauf 

les dividendes) – – – (0,11) (0,37)

Dividendes – – – – –

Gains en capital – – – – –

Remboursement de 

capital – – – – –

Distributions 

annuelles 

totales 

2), 3) 

– $ – $ – $ (0,11) $ (0,37) $

Actif net par part 

au 31 décembre 

de l’exercice 

indiqué 

2) 

– $ – $ – $ – $ 9,32 $
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Ratios et données supplémentaires 

2022** 2021** 2020** 2019** 2018

Valeur liquidative 

totale (en milliers) 

4) 

– $ – $ – $ – $ 3 $

Parts en circulation 

(en milliers) 

4) 

– – – – –*

Ratio des frais de 

gestion (« RFG ») 

5) 

– – – 1,46 % 1,70 %

RFG avant les frais 

visés par une 

renonciation ou 

absorbés 

5) 

– – – 21,13 % 29,90 %

Ratio des frais 

d’opérations 

6) 

– – – – –

Taux de rotation du 

portefeuille 

7) 

– – – 88,20 % 84,05 %

Valeur liquidative 

totale par part 

4) 

– $ – $ – $ – $ 9,32 $

* 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 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) 

Exercice(s) clos le(s) 31 décembre

2022 2021 2020 2019 2018

Actif net par part 

à l’ouverture de 

l’exercice 

2) 

9,17 $ 9,94 $ 10,06 $ 9,77 $ 10,40 $

Augmentation 

(diminution) 

découlant de 

l’exploitation 

Total des produits 0,34 0,33 0,48 0,51 0,55

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

Profits réalisés 

(pertes réalisées) (1,45) (0,29) (0,21) 0,01 (0,50)

Profits latents 

(pertes latentes) 0,01 (0,45) 0,04 0,31 (0,18)

Augmentation 

(diminution) 

totale découlant 

de l’exploitation 

2) 

(1,11) $ (0,43) $ 0,29 $ 0,81 $ (0,15) $

Distributions aux 

porteurs de parts 

Revenu de 

placement net (sauf 

les dividendes) (0,33) (0,33) (0,43) (0,49) (0,49)

Dividendes – – – – –

Gains en capital – – – – –

Remboursement de 

capital – – – – –

Distributions 

annuelles 

totales 

2), 3) 

(0,33) $ (0,33) $ (0,43) $ (0,49) $ (0,49) $

Actif net par part 

au 31 décembre 

de l’exercice 

indiqué 

2) 

7,85 $ 9,17 $ 9,94 $ 10,06 $ 9,77 $

Ratios et données supplémentaires 

2022 2021 2020 2019 2018

Valeur liquidative 

otale (en milliers) 

4) 

290 148 $ 396 994 $ 358 665 $ 427 330 $ 492 884 $

Parts en circulation 

en milliers) 

4) 

36 940 43 294 36 087 42 478 50 468

Ratio des frais de 

gestion (« RFG ») 

5) 

0,13 % 0,14 % 0,25 % 0,20 % 0,16 %

RFG avant les frais 

visés par une 

enonciation ou 

absorbés 

5) 

0,15 % 0,14 % 0,25 % 0,20 % 0,16 %

Ratio des frais 

d’opérations 

6) 

– – – – –

Taux de rotation du 

portefeuille 

7) 

108,49 % 123,73 % 115,15 % 88,20 % 84,05 %

Valeur liquidative 

otale par part 

4) 

7,85 $ 9,17 $ 9,94 $ 10,06 $ 9,77 $

Fonds en titres de créance des nouveaux marchés de la HSBC 
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1)  Ces renseignements proviennent 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 »). Aux termes des 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 découlant de 

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

parts de la série considérée en circulation au cours de l’exercice. 

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 au 31 décembre de l’exercice 

présenté. 

5)  Le RFG est établi d’après le total des charges de l’exercice indiqué (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. 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 l’exercice. 

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 l’exercice. Plus le taux de rotation au cours d’un exercice est 

élevé, plus les frais d’opérations payables par le Fonds sont élevés au 

cours d’un exercice, et plus il est probable qu’un porteur réalisera des 

gains en capital imposables au cours de l’exercice. 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 

Les frais de gestion pour chaque séries ont calculés comme un  

pourcentage de la valeur liquidative quotidienne de cette série.  

Les frais de gestion du Fonds ont été utilisés 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, le placement des titres du Fonds, la  

commercialisation et la promotion du Fonds ainsi que  

l'organisation ou la prestation d’autres services. Dans certains cas, 

nous pourrions renoncer à notre droit de recevoir une partie des  

frais de gestion payables. 

Pour l’exercice clos le 31 décembre 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 36 % 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 exercices  

indiqués 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 

Exercices clos les 31 décembre 

Les graphiques ci-après présentent le rendement annuel obtenu  

par le Fonds pour les exercices indiqués et montrent la variation  

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

taux de croissance ou de décroissance, au dernier jour d’un  

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

cet exercice. 

Rendements annuels – série investisseurs 

31 déc

 2013 

-4,1 % 

31 déc

 2014 

3,2 % 

31 déc

 2015 

2,1 % 

31 déc

 2016 

3,6 % 

31 déc

 2017 

5,3 % 

31 déc

 2018 

-3,0 % 

31 déc

 2019 

6,4 % 

31 déc

 2020 

1,7 % 

31 déc

 2021 

-6,0 % 

31 déc

 2022 

-12,1 %
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Rendements annuels – série privilèges 

31 dé

 2013

-3,7 % 

31 dé

 2014

3,5 % 

31 dé

 2015

2,5 % 

31 dé

 2016

3,9 % 

31 dé

 2017

5,6 % 

31 dé

 2018

-2,7 % 

31 dé

 2019

6,8 % 

31 dé

 2020

2,0 % 

31 dé

 2021

-5,7 % 

31 dé

 2022

-11,8 

Rendements annuels – série gestionnaires 

31 dé

 2013

-3,5 % 

31 dé

 2014

3,8 % 

31 dé

 2015

0,1 % 

31 dé

 2016

3,5 % 

31 dé

 2017

5,3 % 

31 dé

 2018

-2,9 % 

. 31 dé

 2019

. 31 dé

 2020

. 31 dé

 2021

. 31 dé

 2022

* 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 n'est plus offerte aux 

nouveaux investisseurs. 

Rendements annuels – série institutions 

31 dé

 2013

-2,5 % 

31 dé

 2014

4,9 % 

31 dé

 2015

3,8 % 

31 dé

 2016

5,3 % 

31 dé

 2017

7,0 % 

31 dé

 2018

-1,4 % 

31 dé

 2019

8,2 % 

31 dé

 2020

3,4 % 

31 dé

 2021

-4,5 % 

31 dé

 2022

-10,7 

Rendements composés annuels 

Exercice clos le 31 décembre 2022 

Les tableaux ci-après donnent le rendement composé annuel  

global historique du Fonds pour les exercices indiqués ainsi que  

celui de l’indice de référence pour la même période. L’indice de  

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

JP Morgan Emerging Markets Bond – Global Diversified (couvert  

par rapport au dollar canadien), à 25 % de l’indice JP Morgan  

Emerging Local Markets Plus (en dollars canadiens) et à 25 % de  

l’indice JP Morgan Government Bond – Emerging Markets Global  

Diversified Unhedged (en dollars canadiens). 

L’indice JP Morgan Emerging Market Bond – Global Diversified  

(couvert par rapport au dollar canadien) suit le rendement total de  

titres de créance négociés dans des marchés émergents. L’indice  

diversifié limite la pondération des pays de l’indice en incluant  

seulement une partie déterminée de la valeur nominale des titres  

d’emprunt en cours admissibles de ces pays, ce qui offre une  

répartition plus égale de la pondération entre les pays de l’indice.  

L’indice JP Morgan Emerging Local Markets Plus (en dollars  

canadiens) suit les rendements globaux d’instruments du marché  

monétaire libellés en monnaie locale sur des marchés émergents.  

L’indice JP Morgan Government Bond – Emerging Markets Global  

Diversified Unhedged (en dollars canadiens) est un indice global  

mondial en monnaie locale de marchés émergents et il est  

composé d’obligations gouvernementales liquides et à taux fixe  

libellées en monnaie nationale. 

Série investisseurs 

1 an 3 ans 5 ans 10 ans

Fonds en titres de créance des 

nouveaux marchés de la HSBC -12,13 % -5,67 % -2,83 % -0,46 %

50 % indice JP Morgan 

Emerging Market Bond – 

Global Diversified (couvert par 

rapport au $ CA), 

25 % indice JP Morgan 

Emerging Local Markets 

Plus ($ CA), 

25 % indice JP Morgan 

Government Bond – Emerging 

Markets Global Diversified 

Unhedged ($ CA) -10,75 % -4,38 % -1,13 % 1,51 %

Série privilèges 

1 an 3 ans 5 ans 10 ans

Fonds en titres de créance des 

nouveaux marchés de la HSBC -11,83 % -5,33 % -2,48 % -0,11 %

50 % indice JP Morgan 

Emerging Market Bond – 

Global Diversified (couvert par 

rapport au $ CA), 

25 % indice JP Morgan 

Emerging Local Markets 

Plus ($ CA), 

25 % indice JP Morgan 

Government Bond – Emerging 

Markets Global Diversified 

Unhedged ($ CA) -10,75 % -4,38 % -1,13 % 1,51 %

Fonds en titres de créance des nouveaux marchés de la HSBC 
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Série institutions 

1 an 3 ans 5 ans 10 ans

Fonds en titres de créance des 

nouveaux marchés de la HSBC -10,68 % -4,11 % -1,22 % 1,19 %

50 % indice JP Morgan 

Emerging Market Bond – 

Global Diversified (couvert par 

rapport au $ CA), 

25 % indice JP Morgan 

Emerging Local Markets 

Plus ($ CA), 

25 % indice JP Morgan 

Government Bond – Emerging 

Markets Global Diversified 

Unhedged ($ CA) -10,75 % -4,38 % -1,13 % 1,51 %

1) Comme les données relatives à plusieurs des indices de référence ne 

sont fournies que mensuellement, les données relatives au rendement 

des Fonds HSBC et aux indices de référence sont calculées à partir de 

valeurs établies en date de la fin du premier mois d’existence du 

Fonds. 

2) Il y a lieu de se reporter à la rubrique Résultats d’exploitation  du 

présent rapport pour obtenir une analyse des placements et la 

performance relative du Fonds par rapport à son indice de référence. 

Aperçu du portefeuille 

Au 31 décembre 2022 

Répartition sectorielle 

Pourcentage 

de la VL 

Obligations d’État 57,22 % 

Obligations de sociétés 16,32 % 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 26,46 % 

Total 100,00 % 

Répartition géographique 

Pourcentage 

de la VL 

Mexique 9,02 % 

Pologne 6,92 % 

Afrique du Sud 4,89 % 

Indonésie 4,31 % 

Malaisie 3,28 % 

États-Unis 2,79 % 

République tchèque 2,44 % 

Chili 2,41 % 

Émirats arabes unis 2,40 % 

Brésil 1,96 % 

Colombie 1,95 % 

République dominicaine 1,89 % 

Roumanie 1,86 % 

Qatar 1,68 % 

Arabie saoudite 1,58 % 

Pourcentage 

de la VL 

Pérou 1,58 % 

Panama 1,52 % 

Égypte 1,51 % 

Nigéria 1,45 % 

Turquie 1,15 % 

Îles Caïmans 1,11 % 

Thaïlande 0,93 % 

Uruguay 0,84 % 

Pays-Bas 0,84 % 

Équateur 0,83 % 

Bahreïn 0,82 % 

Kazakhstan 0,77 % 

Oman 0,76 % 

Philippines 0,74 % 

Luxembourg 0,72 % 

Irak 0,63 % 

Argentine 0,59 % 

Ghana 0,50 % 

Hongrie 0,46 % 

Kenya 0,42 % 

Costa Rica 0,41 % 

Ukraine 0,38 % 

Chine 0,35 % 

Guatemala 0,35 % 

Jamaïque 0,34 % 

Jordanie 0,30 % 

Gabon 0,29 % 

Inde 0,28 % 

Hong Kong 0,26 % 

Sri Lanka 0,25 % 

Îles Vierges britanniques 0,25 % 

Canada 0,25 % 

Azerbaïdjan 0,25 % 

Ouzbékistan 0,23 % 

Angola 0,22 % 

Maroc 0,21 % 

Pakistan 0,21 % 

El Salvador 0,20 % 

Côte d’Ivoire 0,20 % 

Fonds en titres de créance des nouveaux marchés de la HSBC 
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es plus importants 
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Paraguay 0,16 % 

Sénégal 0,15 % 

Biélorussie 0,11 % 

Mongolie 0,08 % 

Mozambique 0,07 % 

Tunisie 0,07 % 

Zambie 0,06 % 

Honduras 0,06 % 

Russie 0,00 % 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 26,46 % 

Total 100,00 % 

Les 25 placements les plus importants 

Pourcentage 

de la VL 

Bon du Trésor des États-Unis, 4,70 %, 2023/01/26 7,91 % 

Bon du Trésor des États-Unis, 6,14 %, 2023/04/20 6,71 % 

Bon du Trésor des États-Unis, 4,26 %, 2023/01/19 4,71 % 

République de Pologne, 2,50 %, 2027/07/25 4,41 % 

États-Unis du Mexique, 7,50 %, 2027/06/03 3,58 % 

Bon du Trésor de la république fédérative du Brésil, 

3,49 %, 2023/07/01 1,92 % 

République tchèque, 2,40 %, 2025/09/17 1,45 % 

République sud-africaine, 8,50 %, 2037/01/31 1,36 % 

République fédérative du Brésil, série F, 0,00 %, 

2029/01/01 1,23 % 

Qatar Energy, 2,25 %, 2031/07/12 1,16 % 

Obligation du Trésor de la République d’Indonésie, 

8,25 %, 2029/05/15 1,04 % 

République de Pologne, 3,25 %, 2025/07/25 0,80 % 

Gouvernement de Malaisie, 3,90 %, 2026/11/30 0,77 % 

République sud-africaine, 5,88 %, 2030/06/22 0,72 % 

République orientale de l'Uruguay, 5,10 %, 2050/06/18 0,69 % 

États-Unis du Mexique, série M, 7,75 %, 2031/05/29 0,69 % 

États-Unis du Mexique, 5,75 %, 2026/03/05 0,67 % 

République de Colombie, série B, 7,75 %, 2030/09/18 0,67 % 

Obligations du Trésor des États-Unis, 1,88 %, 

2032/02/15 0,64 % 

République tchèque, 0,95 %, 2030/05/15 0,63 % 

Galaxy Pipeline Assets Bidco Limited, 2,94 %, 

2040/09/30 0,61 % 

Petróleos Mexicanos, 6,88 %, 2026/08/04 0,61 % 

République fédérale du Nigéria, 6,13 %, 2028/09/28 0,60 % 

Royaume d'Arabie saoudite, 5,00 %, 2049/04/17 0,60 % 

République sud-africaine, 8,88 %, 2035/02/28 0,60 % 

Total des 25 placements les plus importants 44,78 % 

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. 

Fonds en titres de créance des nouveaux marchés de la HSBC 
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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 2023. 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 © 2023 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 

MD 

les indices de S&P Dow Jones Indices LLC, veuillez consulter le site spdji.com. S&P  est une marque déposée de Standard & 

MD 

Poor’s Financial Services LLC et Dow Jones  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 © 2023 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 2023, J.P. Morgan Chase & Co. Tous droits réservés. 

Fonds en titres de créance des nouveaux marchés de la HSBC 
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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 

rd 

3  Floor, 885 West Georgia Street 

Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8 

Toronto 

Suite 300, 16 York Street 

Toronto (Ontario) M5J 0E6 

Numéro sans frais : 1-888-390-3333 

Télécopieur : 604-669-2756 

Courriel : asset.management@hsbc.ca 

Site Web dédié : assetmanagement.hsbc.ca/fr 

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. 

Publié par 

Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée 

www.assetmanagement.hsbc.ca/fr
www.sedar.com
www.assetmanagement.hsbc.ca/fr


Fonds revenu mensuel de la 

HSBC 

Rapport annuel de la direction sur le 

rendement du Fonds 

pour l’exercice clos le 31 décembre 2022 



 

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 annuel de la direction sur le rendement du  

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

les états financiers annuels complets du fonds d’investissement. Il  

vous est possible d’obtenir un exemplaire 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 

rd 

3  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 du rapport  

financier intermédiaire, des politiques et des procédures de vote  

par procuration, le relevé des votes par procuration ou des  

informations trimestrielles sur le portefeuille du Fonds. 

Objectifs et stratégies de placement 

L’objectif de placement fondamental du Fonds est de fournir un  

niveau raisonnablement stable de revenu mensuel tout en  

cherchant à préserver le capital, de moyen à long terme. 

Pour réaliser ses objectifs, le Fonds investit surtout dans un  

portefeuille diversifié de titres de capitaux propres et de titres de  

créance. La stratégie de placement consiste à positionner le  

Fonds de manière à maximiser le revenu et à procurer une  

protection du capital tout en offrant un potentiel de plus-value du  

capital à long terme. 

Risque 

Les risques associés à des placements dans le Fonds restent tels  

qu’ils sont exposés dans le prospectus simplifié des Fonds. Au  

cours de l’exercice, aucun changement important apporté au  

Fonds n’a eu une incidence sur le niveau de risque global du  

Fonds. 

Le Fonds peut convenir aux investisseurs qui veulent obtenir des  

niveaux raisonnablement stables de revenu mensuel et qui  

cherchent à préserver la valeur de leur capital, de moyen à long  

terme, avec un certain potentiel de croissance. Les investisseurs  

auxquels il s’adresse font des placements à moyen terme et ont  

une tolérance au risque faible à l’égard de leur rendement. 

Résultats d’exploitation 

Au 31 décembre 2022, l’actif net du Fonds avait diminué de 2,7 %  

et était passé de 1 510,9 millions de dollars à la fin de 2021 à  

1 470,1 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 revenu mensuel de la  

HSBC ont diminué de 3,39 % au cours de l’exercice clos le  

31 décembre 2022, tandis que l’indice de référence du Fonds a  

perdu 4,16 % 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. 

Les marchés boursiers ont subi d’importantes pertes en 2022, en  

raison des hausses de taux aussi rapides qu’imprévues et du  

spectre d’une récession. Toutefois, le marché boursier canadien  

s’en est un peu mieux tiré que ses pairs à l’échelle mondiale,  

grâce à sa forte exposition aux titres du secteur de l’énergie et à  

des valorisations relativement plus attrayantes. 

Le marché canadien des titres à revenu fixe s’est stabilisé vers la  

fin du quatrième trimestre, après avoir subi des pertes  

importantes tout au long de l’année attribuables aux taux d’intérêt  

plus élevés et à l’élargissement des écarts de taux des obligations  

de sociétés. 

La surexposition en actions canadiennes et la sous-exposition en  

titres à revenu fixe ont eu un effet bénéfique sur le rendement du  

Fonds. Notre légère préférence pour les prêts hypothécaires plutôt  

que pour les obligations dans le segment des titres à revenu fixe,  

tout comme notre exposition aux équivalents de trésorerie, ont été  

favorables au Fonds. En ce qui concerne le choix des titres, les  

actions et les titres à revenu fixe ont contribué au rendement  

relatif. 

Nous avons réduit les placements en actions canadiennes du  

Fonds à plusieurs reprises au cours de l’exercice afin de tirer profit  

du rendement supérieur relatif et pour conserver une légère  

surexposition compte tenu du contexte macroéconomique  

incertain. Le produit obtenu a servi à faire des ajouts au segment  

des titres à revenu fixe du portefeuille, la hausse des rendements  

offrant des occasions d’achat de plus en plus intéressantes. 

Événements récents 

En 2022, le taux de financement à un jour a augmenté de 400  

points de base au Canada et de 425 points de base aux  

États-Unis, portant les taux de ces deux pays à 4,25 % et à  

4,50 %, respectivement. Ce cycle de hausses rapide, jumelé à une  

inflation persistante et au ralentissement de la croissance  

économique, a donné lieu à un contexte difficile pour les marchés  

boursiers et obligataires. Même si l’inflation a commencé à  

s’apaiser aux États-Unis et au Canada, des améliorations plus  

importantes seront nécessaires en 2023 pour éviter que des  
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hausses de taux supérieures à celles actuellement prévues par le  

marché aient lieu. 

Compte tenu de ces conditions financières tendues, nous nous  

attendons à une récession dans les pays développés et à un léger  

repli au Canada. Toutefois, le contexte macroéconomique difficile  

a donné lieu à des valorisations beaucoup plus attrayantes sur les  

marchés des actions et des titres à revenu fixe en ce début de  

2023. Le potentiel de rendement semble donc plus prometteur en  

2023 qu’il ne l’était en 2022. 

Nous avons opté pour une pondération plus prudente en raison de 

l’incertitude persistante sur le plan macroéconomique et du fait  

que la fin du cycle de hausse est tributaire de la baisse marquée  

de l’inflation. Le rythme de croissance des bénéfices au Canada  

devrait aussi ralentir en 2023, ce qui pourrait constituer un  

obstacle. Nous privilégions légèrement les actions canadiennes  

plutôt que les titres à revenu fixe, puisque les perspectives  

économiques du Canada sont moins négatives que celles des  

autres marchés développés et que les valorisations de ses  

sociétés sont plus favorables. 

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; elle 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. 

er 

Au cours de la période allant du 1  janvier 2022 au  

31 décembre 2022, aucun changement n’a été apporté à la  

composition du comité d'examen indépendant (« CEI »). 

Le 29 novembre 2022, HSBC Overseas Holdings (UK) Limited, une 

filiale en propriété exclusive de HSBC Holdings plc, a conclu une  

entente visant à vendre ses activités bancaires au Canada, Banque 

HSBC Canada, à la Banque Royale du Canada (la « transaction »).  

Nous sommes une filiale en propriété exclusive de Banque HSBC  

Canada et la transaction, si elle est réalisée, donnera lieu à un  

changement de contrôle indirect de notre entité, le gestionnaire,  

fiduciaire et conseiller en placement principal de chacun des  

Fonds. La conclusion de la transaction devrait avoir lieu à la fin de  

2023, sous réserve de l’obtention des approbations des  

organismes de réglementation et gouvernementaux. 

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 donnée  

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.  

L'approbation est donnée par le comité d'examen indépendant du  

Fonds, sous forme d'instructions permanentes, 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 une entité  

liée au gestionnaire. 

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 les cinq derniers exercices. Ces  

renseignements sont tirés 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 l’exercice, 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) 

Exercice(s) clos le(s) 31 décembre

2022 2021 2020 2019 2018

Actif net par part 

à l’ouverture de 

l’exercice 

2) 

11,57 $ 10,70 $ 10,61 $ 9,98 $ 10,65 $

Augmentation 

(diminution) 

découlant de 

l’exploitation 

Total des produits 0,34 0,29 0,31 0,32 0,32

Total des charges (0,16) (0,16) (0,15) (0,15) (0,15)

Profits réalisés 

(pertes réalisées) 0,14 0,21 0,09 0,05 0,17

Profits latents 

(pertes latentes) (0,71) 0,75 0,05 0,65 (0,76)

Augmentation 

(diminution) 

totale découlant 

de l’exploitation 

2) 

(0,39) $ 1,09 $ 0,30 $ 0,87 $ (0,42) $

Distributions aux 

porteurs de parts 

Revenu de 

placement net (sauf 

les dividendes) (0,05) (0,02) (0,07) (0,08) (0,07)

Dividendes (0,12) (0,13) (0,10) (0,11) (0,12)

Gains en capital – (0,05) – – (0,01)

Remboursement de 

capital (0,03) (0,02) (0,07) (0,05) (0,04)

Distributions 

annuelles 

totales 

2), 3) 

(0,20) $ (0,22) $ (0,24) $ (0,24) $ (0,24) $

Actif net par part 

au 31 décembre 

de l’exercice 

indiqué 

2) 

10,98 $ 11,57 $ 10,70 $ 10,61 $ 9,98 $

Ratios et données supplémentaires 

2022 2021 2020 2019 2018

Valeur liquidative 

totale (en milliers) 

4) 

373 200 $ 404 875 $ 350 304 $ 348 342 $ 326 163 $

Parts en circulation 

(en milliers) 

4) 

33 993 34 988 32 749 32 821 32 683

Ratio des frais de 

gestion (« RFG ») 

5) 

1,45 % 1,44 % 1,46 % 1,46 % 1,43 %

RFG avant les frais 

visés par une 

renonciation ou 

absorbés 

5) 

1,45 % 1,44 % 1,46 % 1,46 % 1,43 %

Ratio des frais 

d’opérations 

6) 

0,01 % 0,02 % 0,02 % 0,02 % 0,01 %

Taux de rotation du 

portefeuille 

7) 

45,06 % 23,59 % 38,82 % 16,64 % 34,21 %

Valeur liquidative 

totale par part 

4) 

10,98 $ 11,57 $ 10,70 $ 10,61 $ 9,98 $

Fonds revenu mensuel de la HSBC – Série 

Investisseurs, série T – Actif net par part 

1) 

Exercice(s) clos le(s) 31 décembre

2022 2021 2020 2019 2018

Actif net par part 

à l’ouverture de 

l’exercice 

2) 

10,44 $ 9,88 $ 10,03 $ 10,00 $* – $

Augmentation 

(diminution) 

découlant de 

l’exploitation 

Total des produits 0,30 0,27 0,29 0,05 –

Total des charges (0,14) (0,14) (0,13) (0,02) –

Profits réalisés 

(pertes réalisées) 0,12 0,19 0,11 0,01 –

Profits latents 

(pertes latentes) (0,65) 0,68 0,28 0,01 –

Augmentation 

(diminution) 

totale découlant 

de l’exploitation 

2) 

(0,37) $ 1,00 $ 0,55 $ 0,05 $ – $

Distributions aux 

porteurs de parts 

Revenu de 

placement net (sauf 

les dividendes) (0,06) – (0,14) (0,02) –

Dividendes (0,13) (0,01) (0,19) (0,04) –

Gains en capital – (0,35) – – –

Remboursement de 

capital (0,28) (0,09) (0,12) (0,02) –

Distributions 

annuelles 

totales 

2), 3) 

(0,47) $ (0,45) $ (0,45) $ (0,08) $ – $

Actif net par part 

au 31 décembre 

de l’exercice 

indiqué 

2) 

9,63 $ 10,44 $ 9,88 $ 10,03 $ – $

Ratios et données supplémentaires 

2022 2021 2020 2019 2018

Valeur liquidative 

otale (en milliers) 

4) 

2 646 $ 2 635 $ 1 796 $ 356 $ – $

Parts en circulation 

en milliers) 

4) 

275 252 182 35 –

Ratio des frais de 

gestion (« RFG ») 

5) 

1,39 % 1,39 % 1,41 % 1,41 % –

RFG avant les frais 

visés par une 

enonciation ou 

absorbés 

5) 

1,47 % 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) 

45,06 % 23,59 % 38,82 % 16,64 % –

Valeur liquidative 

otale par part 

4) 

9,63 $ 10,44 $ 9,88 $ 10,03 $ – $

* Date de création de la série : le 5 novembre 2019. 
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Fonds revenu mensuel de la HSBC – Série D – 

Actif net par part 

1) 

Exercice(s) clos le(s) 31 décembre

2022 2021 2020 2019 2018

Actif net par part 

à l’ouverture de 

l’exercice 

2) 

10,04 $* – $ – $ – $ – $

Augmentation 

(diminution) 

découlant de 

l’exploitation 

Total des produits 0,28 – – – –

Total des charges (0,08) – – – –

Profits réalisés 

(pertes réalisées) 0,08 – – – –

Profits latents 

(pertes latentes) (0,62) – – – –

Augmentation 

(diminution) 

totale découlant 

de l’exploitation 

2) 

(0,34) $ – $ – $ – $ – $

Distributions aux 

porteurs de parts 

Revenu de 

placement net (sauf 

les dividendes) (0,05) – – – –

Dividendes (0,13) – – – –

Gains en capital – – – – –

Remboursement de 

capital (0,07) – – – –

Distributions 

annuelles 

totales 

2), 3) 

(0,25) $ – $ – $ – $ – $

Actif net par part 

au 31 décembre 

de l’exercice 

indiqué 

2) 

9,37 $ – $ – $ – $ – $

Ratios et données supplémentaires 

2022 2021 2020 2019 2018

Valeur liquidative 

totale (en milliers) 

4) 

11 457 $ – $ – $ – $ – $

Parts en circulation 

(en milliers) 

4) 

1 222 – – – –

Ratio des frais de 

gestion (« RFG ») 

5) 

0,92 % – – – –

RFG avant les frais 

visés par une 

renonciation ou 

absorbés 

5) 

0,93 % – – – –

Ratio des frais 

d’opérations 

6) 

0,01 % – – – –

Taux de rotation du 

portefeuille 

7) 

45,06 % – – – –

Valeur liquidative 

totale par part 

4) 

9,37 $ – $ – $ – $ – $

* Date de création de la série : le 2 février 2022. 

Fonds revenu mensuel de la HSBC – Série DT – 

Actif net par part 

1) 

Exercice(s) clos le(s) 31 décembre

2022 2021 2020 2019 2018

Actif net par part 

à l’ouverture de 

l’exercice 

2) 

10,00 $* – $ – $ – $ – $

Augmentation 

(diminution) 

découlant de 

l’exploitation 

Total des produits 0,21 – – – –

Total des charges (0,07) – – – –

Profits réalisés 

(pertes réalisées) 0,06 – – – –

Profits latents 

(pertes latentes) (0,45) – – – –

Augmentation 

(diminution) 

totale découlant 

de l’exploitation 

2) 

(0,25) $ – $ – $ – $ – $

Distributions aux 

porteurs de parts 

Revenu de 

placement net (sauf 

les dividendes) (0,05) – – – –

Dividendes (0,11) – – – –

Gains en capital – – – – –

Remboursement de 

capital (0,18) – – – –

Distributions 

annuelles 

totales 

2), 3) 

(0,34) $ – $ – $ – $ – $

Actif net par part 

au 31 décembre 

de l’exercice 

indiqué 

2) 

9,41 $ – $ – $ – $ – $

Ratios et données supplémentaires 

2022 2021 2020 2019 2018

Valeur liquidative 

otale (en milliers) 

4) 

583 $ – $ – $ – $ – $

Parts en circulation 

en milliers) 

4) 

62 – – – –

Ratio des frais de 

gestion (« RFG ») 

5) 

1,07 % – – – –

RFG avant les frais 

visés par une 

enonciation ou 

absorbés 

5) 

1,07 % – – – –

Ratio des frais 

d’opérations 

6) 

0,01 % – – – –

Taux de rotation du 

portefeuille 

7) 

45,06 % – – – –

Valeur liquidative 

otale par part 

4) 

9,41 $ – $ – $ – $ – $

* Date de création de la série : le 23 avril 2022. 
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Fonds revenu mensuel de la HSBC – Série 

privilèges – Actif net par part 

1) 

Exercice(s) clos le(s) 31 décembre

2022 2021 2020 2019 2018

Actif net par part 

à l’ouverture de 

l’exercice 

2) 

12,01 $ 11,09 $ 11,00 $ 10,33 $ 11,02 $

Augmentation 

(diminution) 

découlant de 

l’exploitation 

Total des produits 0,35 0,30 0,32 0,34 0,33

Total des charges (0,10) (0,10) (0,09) (0,09) (0,09)

Profits réalisés 

(pertes réalisées) 0,14 0,22 0,09 0,06 0,17

Profits latents 

(pertes latentes) (0,75) 0,75 0,04 0,65 (0,80)

Augmentation 

(diminution) 

totale découlant 

de l’exploitation 

2) 

(0,36) $ 1,17 $ 0,36 $ 0,96 $ (0,39) $

Distributions aux 

porteurs de parts 

Revenu de 

placement net (sauf 

les dividendes) (0,07) (0,03) (0,09) (0,10) (0,08)

Dividendes (0,18) (0,15) (0,13) (0,14) (0,15)

Gains en capital – (0,07) – – (0,02)

Remboursement de 

capital (0,03) (0,03) (0,08) (0,06) (0,05)

Distributions 

annuelles 

totales 

2), 3) 

(0,28) $ (0,28) $ (0,30) $ (0,30) $ (0,30) $

Actif net par part 

au 31 décembre 

de l’exercice 

indiqué 

2) 

11,39 $ 12,01 $ 11,09 $ 11,00 $ 10,33 $

Ratios et données supplémentaires 

2022 2021 2020 2019 2018

Valeur liquidative 

totale (en milliers) 

4) 

938 167 $ 983 233 $ 706 810 $ 669 916 $ 583 711 $

Parts en circulation 

(en milliers) 

4) 

82 371 81 900 63 715 60 906 56 485

Ratio des frais de 

gestion (« RFG ») 

5) 

0,90 % 0,90 % 0,91 % 0,91 % 0,88 %

RFG avant les frais 

visés par une 

renonciation ou 

absorbés 

5) 

0,90 % 0,90 % 0,91 % 0,91 % 0,88 %

Ratio des frais 

d’opérations 

6) 

0,01 % 0,02 % 0,02 % 0,02 % 0,01 %

Taux de rotation du 

portefeuille 

7) 

45,06 % 23,59 % 38,82 % 16,64 % 34,21 %

Valeur liquidative 

totale par part 

4) 

11,39 $ 12,01 $ 11,09 $ 11,00 $ 10,33 $

Fonds revenu mensuel de la HSBC – Série 

privilèges, série T – Actif net par part 

1) 

Exercice(s) clos le(s) 31 décembre

2022 2021 2020 2019 2018

Actif net par part 

à l’ouverture de 

l’exercice 

2) 

10,58 $ 9,96 $ 10,05 $ 10,00 $* – $

Augmentation 

(diminution) 

découlant de 

l’exploitation 

Total des produits 0,30 0,27 0,29 0,05 –

Total des charges (0,08) (0,08) (0,08) (0,01) –

Profits réalisés 

(pertes réalisées) 0,13 0,21 0,11 0,01 –

Profits latents 

(pertes latentes) (0,67) 0,61 0,19 (0,02) –

Augmentation 

(diminution) 

totale découlant 

de l’exploitation 

2) 

(0,32) $ 1,01 $ 0,51 $ 0,03 $ – $

Distributions aux 

porteurs de parts 

Revenu de 

placement net (sauf 

les dividendes) (0,07) (0,03) (0,14) (0,02) –

Dividendes (0,18) (0,16) (0,19) (0,04) –

Gains en capital – (0,19) – – –

Remboursement de 

capital (0,23) (0,07) (0,12) (0,02) –

Distributions 

annuelles 

totales 

2), 3) 

(0,48) $ (0,45) $ (0,45) $ (0,08) $ – $

Actif net par part 

au 31 décembre 

de l’exercice 

indiqué 

2) 

9,81 $ 10,58 $ 9,96 $ 10,05 $ – $

Ratios et données supplémentaires 

2022 2021 2020 2019 2018

Valeur liquidative 

otale (en milliers) 

4) 

142 380 $ 118 563 $ 52 112 $ 6 295 $ – $

Parts en circulation 

en milliers) 

4) 

14 511 11 208 5 234 626 –

Ratio des frais de 

gestion (« RFG ») 

5) 

0,84 % 0,84 % 0,86 % 0,86 % 0,00 %

RFG avant les frais 

visés par une 

enonciation ou 

absorbés 

5) 

0,89 % 0,89 % 0,91 % 0,93 % 0,00 %

Ratio des frais 

d’opérations 

6) 

0,01 % 0,02 % 0,02 % 0,02 % 0,00 %

Taux de rotation du 

portefeuille 

7) 

45,06 % 23,59 % 38,82 % 16,64 % 0,00 %

Valeur liquidative 

otale par part 

4) 

9,81 $ 10,58 $ 9,96 $ 10,05 $ – $

* Date de création de la série : le 4 novembre 2019. 
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Fonds revenu mensuel de la HSBC – Série 

gestionnaires – Actif net par part 

1) 

Exercice(s) clos le(s) 31 décembre

2022 2021* 2020 2019 2018

Actif net par part 

à l’ouverture de 

l’exercice 

2) 

11,92 $ 11,05 $ 11,00 $ 10,37 $ 11,11 $

Augmentation 

(diminution) 

découlant de 

l’exploitation 

Total des produits 0,35 0,30 0,32 0,34 0,33

Total des charges (0,13) (0,13) (0,13) (0,13) (0,13)

Profits réalisés 

(pertes réalisées) 0,15 0,21 0,10 0,06 0,19

Profits latents 

(pertes latentes) (0,73) 0,78 0,10 0,79 (0,55)

Augmentation 

(diminution) 

totale découlant 

de l’exploitation 

2) 

(0,36) $ 1,16 $ 0,39 $ 1,06 $ (0,16) $

Distributions aux 

porteurs de parts 

Revenu de 

placement net (sauf 

les dividendes) (0,07) (0,03) (0,10) (0,10) (0,08)

Dividendes (0,16) (0,14) (0,13) (0,14) (0,15)

Gains en capital – (0,09) – – (0,02)

Remboursement de 

capital (0,05) (0,03) (0,08) (0,07) (0,06)

Distributions 

annuelles 

totales 

2), 3) 

(0,28) $ (0,29) $ (0,31) $ (0,31) $ (0,31) $

Actif net par part 

au 31 décembre 

de l’exercice 

indiqué 

2) 

11,28 $ 11,92 $ 11,05 $ 11,00 $ 10,37 $

Ratios et données supplémentaires 

2022 2021* 2020 2019 2018

Valeur liquidative 

totale (en milliers) 

4) 

220 $ 219 $ 191 $ 176 $ 154 $

Parts en circulation 

(en milliers) 

4) 

19 18 17 16 15

Ratio des frais de 

gestion (« RFG ») 

5) 

1,11 % 1,11 % 1,25 % 1,22 % 1,22 %

RFG avant les frais 

visés par une 

renonciation ou 

absorbés 

5) 

1,16 % 1,23 % 1,30 % 1,64 % 1,22 %

Ratio des frais 

d’opérations 

6) 

0,01 % 0,02 % 0,02 % 0,02 % 0,01 %

Taux de rotation du 

portefeuille 

7) 

45,06 % 23,59 % 38,82 % 16,64 % 34,21 %

Valeur liquidative 

totale par part 

4) 

11,28 $ 11,92 $ 11,05 $ 11,00 $ 10,37 $

* Depuis le 6 décembre 2021, la série gestionnaires n'est plus offerte 

aux nouveaux investisseurs. 

Fonds revenu mensuel de la HSBC – Série 

institutions – Actif net par part 

1) 

Exercice(s) clos le(s) 31 décembre

2022 2021 2020 2019 2018

Actif net par part 

à l’ouverture de 

l’exercice 

2) 

10,02 $ 9,25 $ 9,19 $ 8,66 $ 9,27 $

Augmentation 

(diminution) 

découlant de 

l’exploitation 

Total des produits 0,29 0,25 0,27 0,28 0,30

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

Profits réalisés 

(pertes réalisées) 0,11 0,15 0,09 0,06 0,15

Profits latents 

(pertes latentes) (0,53) 0,80 0,23 0,40 (0,94)

Augmentation 

(diminution) 

totale découlant 

de l’exploitation 

2) 

(0,14) $ 1,19 $ 0,57 $ 0,72 $ (0,52) $

Distributions aux 

porteurs de parts 

Revenu de 

placement net (sauf 

les dividendes) (0,08) (0,02) (0,10) (0,11) (0,09)

Dividendes (0,20) (0,12) (0,14) (0,15) (0,17)

Gains en capital – (0,14) – – (0,02)

Remboursement de 

capital (0,02) (0,03) (0,09) (0,07) (0,05)

Distributions 

annuelles 

totales 

2), 3) 

(0,30) $ (0,31) $ (0,33) $ (0,33) $ (0,33) $

Actif net par part 

au 31 décembre 

de l’exercice 

indiqué 

2) 

9,51 $ 10,02 $ 9,25 $ 9,19 $ 8,66 $

Ratios et données supplémentaires 

2022 2021 2020 2019 2018

Valeur liquidative 

otale (en milliers) 

4) 

1 481 $ 1 352 $ 1 390 $ 831 $ 332 $

Parts en circulation 

en milliers) 

4) 

156 135 150 90 38

Ratio des frais de 

gestion (« RFG ») 

5) 

0,13 % 0,15 % 0,21 % 0,31 % 0,39 %

RFG avant les frais 

visés par une 

enonciation ou 

absorbés 

5) 

0,13 % 0,15 % 0,21 % 0,31 % 0,45 %

Ratio des frais 

d’opérations 

6) 

0,01 % 0,02 % 0,02 % 0,02 % 0,01 %

Taux de rotation du 

portefeuille 

7) 

45,06 % 23,59 % 38,82 % 16,64 % 34,21 %

Valeur liquidative 

otale par part 

4) 

9,51 $ 10,02 $ 9,25 $ 9,19 $ 8,66 $
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1)  Ces renseignements proviennent 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 »). Aux termes des 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 découlant de 

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

parts de la série considérée en circulation au cours de l’exercice. 

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 au 31 décembre de l’exercice 

présenté. 

5)? Le RFG est établi d’après le total des charges de l’exercice indiqué (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. 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 consulter 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 l’exercice. 

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 l’exercice. Plus le taux de rotation au cours d’un exercice est 

élevé, plus les frais d’opérations payables par le Fonds sont élevés au 

cours d’un exercice, et plus il est probable qu’un porteur réalisera des 

gains en capital imposables au cours de l’exercice. 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 

Les frais de gestion pour chaque séries ont calculés comme un  

pourcentage de la valeur liquidative quotidienne de cette série.  

Les frais de gestion du Fonds ont été utilisés 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, le placement des titres du Fonds, la  

commercialisation et la promotion du Fonds ainsi que  

l'organisation ou la prestation d’autres services. Dans certains cas,  

nous pourrions renoncer à notre droit de recevoir une partie des  

frais de gestion payables. 

Pour l’exercice clos le 31 décembre 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 exercices  

indiqués 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 

Exercices clos les 31 décembre 

Les graphiques ci-après présentent le rendement annuel obtenu  

par le Fonds pour les exercices indiqués et montrent la variation  

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

taux de croissance ou de décroissance, au dernier jour d’un  

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

cet exercice. 

Rendements annuels – série investisseurs 

31 déc

 2013 

5,9 % 

31 déc

 2014 

6,0 % 

31 déc

 2015 

-2,5 % 

31 déc

 2016 

9,9 % 

31 déc

 2017 

4,5 % 

31 déc

 2018 

-4,1 % 

31 déc

 2019 

8,8 % 

31 déc

 2020 

3,2 % 

31 déc

 2021 

10,3 % 

31 déc

 2022 

-3,4 % 
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-15 % 

-30 % 
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{

Rendements annuels – série investisseurs, série T 

31 dé

 2020

3,3 % 

31 dé

 2021

10,4 %

31 dé

 2022

-3,3 % 

Rendements annuels – série privilèges 

31 dé

 2013

6,5 % 

31 dé

 2014

6,6 % 

31 dé

 2015

-1,9 % 

31 dé

 2016

10,5 %

31 dé

 2017

5,1 % 

31 dé

 2018

-3,5 % 

31 dé

 2019

9,4 % 

31 dé

 2020

3,7 % 

31 dé

 2021

10,9 %

31 dé

 2022

-2,9 % 

Rendements annuels – série privilèges, série T 

31 dé

 2020

3,8 % 

31 dé

 2021

11,0 %

31 dé

 2022

-2,8 % 

Rendements annuels – série gestionnaires 

31 déc

 2013 

6,5 % 

31 déc

 2014 

6,5 % 

31 déc

 2015 

-2,5 % 

31 déc

 2016 

10,1 % 

31 déc

 2017 

4,8 % 

31 déc

 2018 

-4,0 % 

31 déc

 2019 

9,1 % 

31 décc

 2020 

3,4 % 

. 31 dé

 2021

10,7 %

31 déc

 2022 

-3,1 % 

* Depuis le 6 décembre 2021, la série gestionnaires n'est plus offerte aux nouveaux 

investisseurs. 

Rendements annuels – série institutions 

31 déc

 2013 

7,4 % 

31 déc

 2014 

7,4 % 

31 déc

 2015 

-2,4 % 

31 déc

 2016 

11,2 % 

31 déc

 2017 

4,3 % 

31 déc

 2018 

-3,1 % 

31 déc

 2019 

10,0 % 

31 déc

 2020 

4,5 % 

31 déc

 2021 

11,8 % 

31 déc

 2022 

-2,1 % 

Rendements composés annuels 

Exercice clos le 31 décembre 2022 

Les tableaux ci-après donnent le rendement composé annuel  

global historique du Fonds pour les exercices indiqués ainsi que  

celui de l’indice de référence, pour les mêmes périodes. L'une des  

composantes de l'indice de référence composé du Fonds a  

changé au cours de la période. Le nouvel indice de référence est  

un indice pondéré 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. L’ancien indice était un indice pondéré composé à  

35 % de l’indice de dividendes composé S&P/TSX, à 30 % de  

l’indice de référence du Fonds en prêts hypothécaires de la HSBC,  

à 15 % de l’indice des obligations à court terme FTSE Canada, à  

15 % de l’indice des obligations à moyen terme FTSE Canada et à  

5 % de l’indice S&P/TSX actions privilégiées. L'indice de référence  

du Fonds en prêts hypothécaires, composante de l'indice de  

référence composé, a été remplacé par l'indice des obligations à  

court terme FTSE Canada afin de tenir compte du nouvel indice de  

référence du Fonds en prêts hypothécaires de la HSBC. 

L’indice des obligations à moyen terme FTSE Canada constitue  

une mesure générale du rendement global du marché des  

obligations canadiennes; il porte sur les obligations canadiennes  

négociables d’une durée de 5 à 10 ans. L’indice des obligations à  

Fonds revenu mensuel de la HSBC 
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.

?? 

{  

.

?? 

{  

.

?? 

{  

court terme FTSE Canada constitue une mesure générale du  

rendement global d’un segment du marché des obligations  

canadiennes; il porte sur les obligations canadiennes négociables  

d’une durée de un an à cinq ans. L’indice d’actions privilégiées  

S&P/TSX est conçu pour suivre le marché canadien des actions  

privilégiées. L’indice composé de dividendes S&P/TSX vise à offrir  

un indice de référence général pour les actions canadiennes  

versant des dividendes. Il comprend toutes les actions de l’indice  

composé S&P/TSX affichant un rendement en dividende annuel  

positif en date du plus récent rééquilibrage de l’indice composé  

S&P/TSX. L’indice de référence Fonds en prêts hypothécaires de  

la HSBC était une combinaison 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, ajustée pour tenir compte des taux  

hypothécaires en vigueur au cours de la même période. 

Série investisseurs 

1 an 3 ans 5 ans 10 ans

Fonds revenu mensuel 

de la HSBC -3,39 % 3,21 % 2,79 % 3,73 %

45 % indice des obligations à 

court terme FTSE Canada, 

15 % indice des obligations à 

moyen terme FTSE Canada, 

35 % indice composé de 

dividendes S&P/TSX, 

5 % indice S&P/TSX 

actions privilégiées -4,16 % 3,29 % 3,42 % 4,04 %

15 % indice des obligations à 

court terme FTSE Canada, 

15 % indice des obligations à 

moyen terme FTSE Canada, 

35 % indice composé de 

dividendes S&P/TSX, 

30 % indice de référence du 

Fonds en prêts hypothécaires 

de la HSBC, 

5 % indice S&P/TSX actions 

privilégiées -3,04 % 3,83 % 3,76 % 4,28 %

Série investisseurs, série T 

1 an 3 ans

Depuis la 

création

Fonds revenu mensuel 

de la HSBC -3,33 % 3,28 % 3,14 %

45 % indice des obligations à 

court terme FTSE Canada, 

15 % indice des obligations à 

moyen terme FTSE Canada, 

35 % indice composé de 

dividendes S&P/TSX, 

5 % indice S&P/TSX 

actions privilégiées -4,16 % 3,29 % 3,15 %

15 % indice des obligations à 

court terme FTSE Canada, 

15 % indice des obligations à 

moyen terme FTSE Canada, 

35 % indice composé de 

dividendes S&P/TSX, 

30 % indice de référence du 

Fonds en prêts hypothécaires 

de la HSBC, 

5 % indice S&P/TSX actions 

privilégiées -3,04 % 3,83 % 3,71 %

Série privilèges 

1 an 3 ans 5 ans 10 ans

Fonds revenu mensuel 

de la HSBC -2,86 % 3,78 % 3,36 % 4,31 %

45 % indice des obligations à 

court terme FTSE Canada, 

15 % indice des obligations à 

moyen terme FTSE Canada, 

35 % indice composé de 

dividendes S&P/TSX, 

5 % indice S&P/TSX 

actions privilégiées -4,16 % 3,29 % 3,42 % 4,04 %

15 % indice des obligations à 

court terme FTSE Canada, 

15 % indice des obligations à 

moyen terme FTSE Canada, 

35 % indice composé de 

dividendes S&P/TSX, 

30 % indice de référence du 

Fonds en prêts hypothécaires 

de la HSBC, 

5 % indice S&P/TSX actions 

privilégiées -3,04 % 3,83 % 3,76 % 4,28 %

Fonds revenu mensuel de la HSBC 
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Série privilèges, série T 

1 an 3 ans

Depuis la 

création

Fonds revenu mensuel 

de la HSBC -2,81 % 3,83 % 3,70 %

45 % indice des obligations à 

court terme FTSE Canada, 

15 % indice des obligations à 

moyen terme FTSE Canada, 

35 % indice composé de 

dividendes S&P/TSX, 

5 % indice S&P/TSX 

actions privilégiées -4,16 % 3,29 % 3,15 %

15 % indice des obligations à 

court terme FTSE Canada, 

15 % indice des obligations à 

moyen terme FTSE Canada, 

35 % indice composé de 

dividendes S&P/TSX, 

30 % indice de référence du 

Fonds en prêts hypothécaires 

de la HSBC, 

5 % indice S&P/TSX actions 

privilégiées -3,04 % 3,83 % 3,71 %

Série gestionnaires 

1 an 3 ans 5 ans

Depuis la 

création

Fonds revenu mensuel 

de la HSBC -3,07 % 3,50 % 3,03 % 4,01 %

45 % indice des obligations à 

court terme FTSE Canada, 

15 % indice des obligations à 

moyen terme FTSE Canada, 

35 % indice composé de 

dividendes S&P/TSX, 

5 % indice S&P/TSX 

actions privilégiées -4,16 % 3,29 % 3,42 % 4,04 %

15 % indice des obligations à 

court terme FTSE Canada, 

15 % indice des obligations à 

moyen terme FTSE Canada, 

35 % indice composé de 

dividendes S&P/TSX, 

30 % indice de référence du 

Fonds en prêts hypothécaires 

de la HSBC, 

5 % indice S&P/TSX actions 

privilégiées -3,04 % 3,83 % 3,76 % 4,28 %

Série institutions 

1 an 3 ans 5 ans 10 ans

Fonds revenu mensuel 

de la HSBC -2,11 % 4,56 % 4,04 % 4,76 %

45 % indice des obligations à 

court terme FTSE Canada, 

15 % indice des obligations à 

moyen terme FTSE Canada, 

35 % indice composé de 

dividendes S&P/TSX, 

5 % indice S&P/TSX 

actions privilégiées -4,16 % 3,29 % 3,42 % 4,04 %

15 % indice des obligations à 

court terme FTSE Canada, 

15 % indice des obligations à 

moyen terme FTSE Canada, 

35 % indice composé de 

dividendes S&P/TSX, 

30 % indice de référence du 

Fonds en prêts hypothécaires 

de la HSBC, 

5 % indice S&P/TSX actions 

privilégiées -3,04 % 3,83 % 3,76 % 4,28 %

1) Comme les données relatives à plusieurs des indices de référence ne 

sont fournies que mensuellement, les données relatives au rendement 

des Fonds HSBC et aux indices de référence sont calculées à partir de 

valeurs établies en date de la fin du premier mois d’existence du 

Fonds. 

2) Il y a lieu de se reporter à la rubrique Résultats d’exploitation  du 

présent rapport pour obtenir une analyse des placements et la 

performance relative du Fonds par rapport à son indice de référence. 

Aperçu du portefeuille 

Au 31 décembre 2022 

Répartition de l’actif 

Pourcentage 

de la VL 

Actions canadiennes 40,59 % 

Fonds d’investissement 31,20 % 

Obligations de sociétés 15,82 % 

Obligations d’État 9,51 % 

Actions américaines 0,84 % 

Titres adossés à des créances 0,71 % 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 1,33 % 

Total 100,00 % 

Fonds revenu mensuel de la HSBC 
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es plus importants 

{

{

Répartition sectorielle 

Pourcentage 

de la VL 

Fonds d’investissement 31,20 % 

Obligations de sociétés 15,82 % 

Services financiers 14,02 % 

Obligations d’État 9,51 % 

Énergie 7,87 % 

Matières 5,05 % 

Produits industriels 5,01 % 

Services de communication 2,33 % 

Produits de consommation discrétionnaire 2,00 % 

Produits de consommation courante 1,75 % 

Services publics 1,74 % 

Technologies de l'information 1,18 % 

Titres adossés à des créances 0,71 % 

Immobilier 0,48 % 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 1,33 % 

Total 100,00 % 

Les 25 placements les plus importants 

Pourcentage 

de la VL 

Fonds en prêts hypothécaires de la HSBC — série 

institutions 31,20 % 

Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 3,55  %, 

2032/09/15 5,65 % 

Banque Royale du Canada 2,70 % 

Province d'Alberta, 3,90 %, 2033/12/01 2,39 % 

La Banque Toronto-Dominion 2,27 % 

Enbridge Inc. 1,99 % 

Suncor Énergie Inc. 1,85 % 

Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée 1,73 % 

Brookfield Corporation 1,29 % 

La Banque Toronto-Dominion, actions privilégiées de 

série 7 1,28 % 

Banque de Montréal 1,23 % 

Rogers Communications Inc., catégorie B 1,21 % 

Alimentation Couche-Tard Inc. 1,16 % 

Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 1,12 % 

Cenovus Energy Inc. 1,11 % 

La Banque de Nouvelle-Écosse 1,09 % 

Nutrien Limited 0,99 % 

Brookfield Corporation, 4,82 %, 2026/01/28 0,97 % 

Restaurant Brands International Inc. 0,88 % 

Ressources Teck Limitée, catégorie B 0,87 % 

Shaw Communications Inc., catégorie B 0,87 % 

Wheaton Precious Metals Corporation 0,78 % 

Mines Agnico Eagle Limitée 0,73 % 

Stantec Inc. 0,73 % 

Brookfield Infrastructure Partners Limited Partnership 0,68 % 

Total des 25 placements les plus importants 66,77 % 

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 revenu mensuel de la HSBC 
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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 2023. 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 © 2023 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 

MD 

les indices de S&P Dow Jones Indices LLC, veuillez consulter le site spdji.com. S&P  est une marque déposée de Standard & 

MD 

Poor’s Financial Services LLC et Dow Jones  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 © 2023 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 2023, J.P. Morgan Chase & Co. Tous droits réservés. 
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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 

rd 

3  Floor, 885 West Georgia Street 

Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8 

Toronto 

Suite 300, 16 York Street 

Toronto (Ontario) M5J 0E6 

Numéro sans frais : 1-888-390-3333 

Télécopieur : 604-669-2756 

Courriel : asset.management@hsbc.ca 

Site Web dédié : assetmanagement.hsbc.ca/fr 

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. 

Publié par 

Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée 

www.assetmanagement.hsbc.ca/fr
www.sedar.com
www.assetmanagement.hsbc.ca/fr
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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 annuel de la direction sur le rendement du  

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

les états financiers annuels complets du fonds d’investissement. Il  

vous est possible d’obtenir un exemplaire 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 

rd 

3  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 du rapport  

financier intermédiaire, des politiques et des procédures de vote  

par procuration, le relevé des votes par procuration ou des  

informations trimestrielles sur le portefeuille du Fonds. 

Objectifs et stratégies de placement 

L’objectif de placement fondamental du Fonds est de fournir un  

niveau raisonnablement stable de revenu mensuel tout en  

cherchant à préserver le capital, de moyen à long terme. 

Pour réaliser ses objectifs, le Fonds investit surtout dans un  

portefeuille diversifié d’obligations d’État et de sociétés, de prêts  

hypothécaires, d’actions ordinaires et privilégiées qui versent des  

dividendes élevés, de parts de fiducies de revenu et d’autres titres  

offrant un rendement élevé libellés en dollars américains. Lorsqu’il  

investit dans des titres à revenu fixe, le Fonds privilégie les titres  

de qualité supérieure. Lorsqu’il investit dans des actions  

ordinaires, le Fonds privilégie la qualité, la stabilité et la capacité  

d’augmenter les dividendes ou le bénéfice distribuable au fil du  

temps. Ces titres et les titres de fiducies de revenu auront  

généralement un rendement plus élevé que celui de l’ensemble du 

marché. 

Risque 

Les risques associés à des placements dans le Fonds restent tels  

qu’ils sont exposés dans le prospectus simplifié des Fonds. Au  

cours de l’exercice, aucun changement significatif apporté au  

Fonds n’a eu une incidence sur le niveau de risque global du  

Fonds. 

Le Fonds peut convenir aux investisseurs qui souhaitent investir  

des dollars américains, qui veulent obtenir des niveaux  

raisonnablement stables de revenu mensuel et qui cherchent à  

préserver la valeur de leur capital en dollars américains de moyen  

à long terme ainsi qu’un certain potentiel de croissance. Les  

investisseurs auxquels il s’adresse font des placements à moyen  

terme et ont une tolérance au risque faible à moyenne à l’égard de  

leur rendement. 

Résultats d’exploitation 

Au 31 décembre 2022, l’actif net du Fonds avait diminué de  

11,7 % et était passé de 844,5 millions de dollars à la fin de 2021  

à 745,9 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 4,26 % au cours de  

l’exercice clos le 31 décembre 2022, tandis que l’indice de  

référence du Fonds a perdu 5,79 % au cours de la même période.  

L’indice de référence 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. 

L’année écoulée a été particulièrement difficile pour les marchés  

des titres à revenu fixe et des actions, notamment en raison de la  

guerre en Ukraine, des conséquences des confinements liés à la  

COVID-19 sur l’économie chinoise (surtout dans le secteur  

immobilier déjà malmené), de la hausse des taux d’intérêt à  

l’échelle mondiale attribuable aux efforts des banques centrales  

pour maîtriser l’inflation, du ralentissement des perspectives  

économiques un peu partout dans le monde et des risques de  

récession. 

La composante en actions du portefeuille a affiché une  

augmentation des dividendes (37 sociétés les ont accrus 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 considérablement contribué au  

rendement, tandis que celui des services de communication y a  

nui. Le portefeuille a aussi affiché un dividende spécial et  

deux rajustements de dividende. Ceux-ci découlent de nouveaux  

modèles d’affaires suivant des ventes d’actifs. 

Du côté des titres à revenu fixe, la sous-exposition du portefeuille  

à la duration a été le principal moteur de rendement, les taux  

ayant augmenté abruptement au cours de l’année. Celui-ci a été  
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contrebalancé en partie par les effets négatifs liés au choix de  

titres (positions dans l’immobilier, les services financiers et  

l’énergie). 

Événements récents 

En ce qui concerne les actions, le portefeuille mise surtout sur les  

secteurs des produits de consommation courante, les sociétés  

pharmaceutiques, les services de télécommunications, les  

sociétés énergétiques intégrées ainsi que les services publics. Les  

sociétés de ces secteurs affichent des dividendes intéressants  

recherchés par le gestionnaire du portefeuille, qui permettent  

d’offrir aux investisseurs un revenu de dividendes élevé bonifié  

par une croissance des dividendes, de façon à maintenir ce  

rendement élevé et à compenser l’inflation. 

Dans la composante des titres à revenu fixe du portefeuille, la  

note de crédit moyenne des titres est plus élevée que celle de  

l’indice de référence, s’établissant à A+/A, contre A/A- pour  

l’indice. Le portefeuille affiche ainsi une surexposition aux  

obligations notées AAA, AA et BBB et une sous-exposition aux  

obligations notées A. Sur le plan de la répartition sectorielle, les  

principales surexpositions du portefeuille concernaient les titres  

souverains, les communications 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. 

La duration de la composante en titres à revenu fixe du  

portefeuille est généralement conforme à celle de l’indice de  

référence, s’établissant à 3,88 années; le portefeuille affiche une  

sous-exposition au segment des titres de deux à cinq ans et une  

surexposition au segment des titres de cinq à dix ans. 

er 

Au cours de la période allant du 1  janvier 2022 au  

31 décembre 2022, aucun changement n’a été apporté à la  

composition du comité d'examen indépendant (« CEI »). 

Le 29 novembre 2022, HSBC Overseas Holdings (UK) Limited, une 

filiale en propriété exclusive de HSBC Holdings plc, a conclu une  

entente visant à vendre ses activités bancaires au Canada, Banque 

HSBC Canada, à la Banque Royale du Canada (la « transaction »).  

Nous sommes une filiale en propriété exclusive de Banque HSBC  

Canada et la transaction, si elle est réalisée, donnera lieu à un  

changement de contrôle indirect de notre entité, le gestionnaire,  

fiduciaire et conseiller en placement principal de chacun des  

Fonds. La conclusion de la transaction devrait avoir lieu à la fin de  

2023, sous réserve de l’obtention des approbations des  

organismes de réglementation et gouvernementaux. 

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 est  

donnée 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.  

L'approbation est donnée par le comité d'examen indépendant du  

Fonds, sous forme d'instructions permanentes, 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 une entité  

liée au gestionnaire. 
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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 les cinq derniers exercices. Ces  

renseignements sont tirés 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 l’exercice, alors que  

tous les autres chiffres sont basés sur le nombre réel de parts en  

circulation à la date indiquée. 

Tous les chiffres sont présentés en dollars américains. 

Fonds revenu mensuel en dollars US de la HSBC 

– Série investisseurs – Actif net par part 

1) 

Exercice(s) clos le(s) 31 décembre

2022 2021 2020 2019 2018

Actif net par part 

à l’ouverture de 

l’exercice 

2) 

10,79 $ 10,56 $ 10,68 $ 10,08 $ 10,95 $

Augmentation 

(diminution) 

découlant de 

l’exploitation 

Total des produits 0,38 0,36 0,36 0,39 0,38

Total des charges (0,20) (0,20) (0,18) (0,19) (0,18)

Profits réalisés 

(pertes réalisées) 0,30 0,26 (0,18) 0,17 0,12

Profits latents 

(pertes latentes) (0,95) 0,01 0,05 0,74 (0,79)

Augmentation 

(diminution) 

totale découlant 

de l’exploitation 

2) 

(0,47) $ 0,43 $ 0,05 $ 1,11 $ (0,47) $

Distributions aux 

porteurs de parts 

Revenu de 

placement net (sauf 

les dividendes) (0,18) (0,14) (0,11) (0,12) (0,12)

Dividendes (0,02) (0,02) (0,07) (0,09) (0,08)

Gains en capital (0,37) (0,03) (0,03) (0,29) (0,20)

Remboursement de 

capital – – – – –

Distributions 

annuelles 

totales 

2), 3) 

(0,57) $ (0,19) $ (0,21) $ (0,50) $ (0,40) $

Actif net par part 

au 31 décembre 

de l’exercice 

indiqué 

2) 

9,77 $ 10,79 $ 10,56 $ 10,68 $ 10,08 $

Ratios et données supplémentaires 

2022 2021 2020 2019 2018

Valeur liquidative 

otale (en milliers) 

4) 

131 597 $ 150 461 $ 151 922 $ 165 487 $ 156 472 $

Parts en circulation 

en milliers) 

4) 

13 476 13 941 14 390 15 490 15 527

Ratio des frais de 

gestion (« RFG ») 

5) 

1,73 % 1,74 % 1,76 % 1,75 % 1,73 %

RFG avant les frais 

visés par une 

enonciation ou 

absorbés 

5) 

1,73 % 1,74 % 1,76 % 1,75 % 1,73 %

Ratio des frais 

d’opérations 

6) 

0,04 % 0,03 % 0,03 % 0,03 % 0,01 %

Taux de rotation du 

portefeuille 

7) 

57,68 % 39,03 % 49,50 % 57,81 % 57,60 %

Valeur liquidative 

otale par part 

4) 

9,77 $ 10,79 $ 10,56 $ 10,68 $ 10,08 $

Fonds revenu mensuel en dollars US de la HSBC 
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Fonds revenu mensuel en dollars US de la HSBC 

– Série Investisseurs, série T – Actif net par part 

1) 

Exercice(s) clos le(s) 31 décembre

2022 2021 2020 2019 2018

Actif net par part 

à l’ouverture de 

l’exercice 

2) 

9,35 $ 9,40 $ 9,78 $ 10,00 $* – $

Augmentation 

(diminution) 

découlant de 

l’exploitation 

Total des produits 0,32 0,32 0,32 0,04 –

Total des charges (0,17) (0,18) (0,17) (0,02) –

Profits réalisés 

(pertes réalisées) 0,24 0,24 (0,12) 0,03 –

Profits latents 

(pertes latentes) (0,76) 5,43 0,11 0,06 –

Augmentation 

(diminution) 

totale découlant 

de l’exploitation 

2) 

(0,37) $ 5,81 $ 0,14 $ 0,11 $ – $

Distributions aux 

porteurs de parts 

Revenu de 

placement net (sauf 

les dividendes) (0,38) (0,13) (0,24) (0,04) –

Dividendes (0,04) (0,02) (0,17) (0,03) –

Gains en capital (0,32) (0,27) (0,03) (0,27) –

Remboursement de 

capital – – – – –

Distributions 

annuelles 

totales 

2), 3) 

(0,74) $ (0,42) $ (0,44) $ (0,34) $ – $

Actif net par part 

au 31 décembre 

de l’exercice 

indiqué 

2) 

8,22 $ 9,35 $ 9,40 $ 9,78 $ – $

Ratios et données supplémentaires 

2022 2021 2020 2019 2018

Valeur liquidative 

totale (en milliers) 

4) 

690 $ 688 $ 248 $ 179 $ – $

Parts en circulation 

(en milliers) 

4) 

84 74 26 18 –

Ratio des frais de 

gestion (« RFG ») 

5) 

1,73 % 1,74 % 1,71 % 1,70 % –

RFG avant les frais 

visés par une 

renonciation ou 

absorbés 

5) 

1,82 % 1,97 % 2,19 % 1,86 % –

Ratio des frais 

d’opérations 

6) 

0,04 % 0,03 % 0,03 % 0,03 % –

Taux de rotation du 

portefeuille 

7) 

57,68 % 39,03 % 49,50 % 57,81 % –

Valeur liquidative 

totale par part 

4) 

8,22 $ 9,35 $ 9,40 $ 9,78 $ – $

* Date de création de la série : le 20 novembre 2019. 

Fonds revenu mensuel en dollars US de la HSBC 

– Série D – Actif net par part 

1) 

Exercice(s) clos le(s) 31 décembre

2022 2021 2020 2019 2018

Actif net par part 

à l’ouverture de 

l’exercice 

2) 

10,01 $* – $ – $ – $ – $

Augmentation 

(diminution) 

découlant de 

l’exploitation 

Total des produits 0,32 – – – –

Total des charges (0,12) – – – –

Profits réalisés 

(pertes réalisées) 0,20 – – – –

Profits latents 

(pertes latentes) (0,66) – – – –

Augmentation 

(diminution) 

totale découlant 

de l’exploitation 

2) 

(0,26) $ – $ – $ – $ – $

Distributions aux 

porteurs de parts 

Revenu de 

placement net (sauf 

les dividendes) (0,17) – – – –

Dividendes (0,02) – – – –

Gains en capital (0,39) – – – –

Remboursement de 

capital – – – – –

Distributions 

annuelles 

totales 

2), 3) 

(0,58) $ – $ – $ – $ – $

Actif net par part 

au 31 décembre 

de l’exercice 

indiqué 

2) 

9,05 $ – $ – $ – $ – $

Ratios et données supplémentaires 

2022 2021 2020 2019 2018

Valeur liquidative 

otale (en milliers) 

4) 

4 074 $ – $ – $ – $ – $

Parts en circulation 

en milliers) 

4) 

450 – – – –

Ratio des frais de 

gestion (« RFG ») 

5) 

1,14 % – – – –

RFG avant les frais 

visés par une 

enonciation ou 

absorbés 

5) 

1,16 % – – – –

Ratio des frais 

d’opérations 

6) 

0,04 % – – – –

Taux de rotation du 

portefeuille 

7) 

57,68 % – – – –

Valeur liquidative 

otale par part 

4) 

9,05 $ – $ – $ – $ – $

* Date de création de la série : le 27 janvier 2022. 

Fonds revenu mensuel en dollars US de la HSBC 
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Fonds revenu mensuel en dollars US de la HSBC 

– Série privilèges – Actif net par part 

1) 

Exercice(s) clos le(s) 31 décembre

2022 2021 2020 2019 2018

Actif net par part 

à l’ouverture de 

l’exercice 

2) 

10,83 $ 10,60 $ 10,73 $ 10,12 $ 10,99 $

Augmentation 

(diminution) 

découlant de 

l’exploitation 

Total des produits 0,38 0,36 0,36 0,39 0,38

Total des charges (0,17) (0,17) (0,15) (0,15) (0,15)

Profits réalisés 

(pertes réalisées) 0,30 0,27 (0,18) 0,17 0,12

Profits latents 

(pertes latentes) (0,95) (0,23) 0,01 0,74 (0,80)

Augmentation 

(diminution) 

totale découlant 

de l’exploitation 

2) 

(0,44) $ 0,23 $ 0,04 $ 1,15 $ (0,45) $

Distributions aux 

porteurs de parts 

Revenu de 

placement net (sauf 

les dividendes) (0,21) (0,16) (0,12) (0,15) (0,14)

Dividendes (0,02) (0,02) (0,09) (0,10) (0,09)

Gains en capital (0,38) (0,06) (0,03) (0,30) (0,20)

Remboursement de 

capital – – – – –

Distributions 

annuelles 

totales 

2), 3) 

(0,61) $ (0,24) $ (0,24) $ (0,55) $ (0,43) $

Actif net par part 

au 31 décembre 

de l’exercice 

indiqué 

2) 

9,80 $ 10,83 $ 10,60 $ 10,73 $ 10,12 $

Ratios et données supplémentaires 

2022 2021 2020 2019 2018

Valeur liquidative 

totale (en milliers) 

4) 

578 435 $ 657 978 $ 626 539 $ 647 234 $ 620 789 $

Parts en circulation 

(en milliers) 

4) 

59 054 60 769 59 082 60 327 61 356

Ratio des frais de 

gestion (« RFG ») 

5) 

1,39 % 1,41 % 1,43 % 1,41 % 1,39 %

RFG avant les frais 

visés par une 

renonciation ou 

absorbés 

5) 

1,39 % 1,41 % 1,43 % 1,41 % 1,39 %

Ratio des frais 

d’opérations 

6) 

0,04 % 0,03 % 0,03 % 0,03 % 0,01 %

Taux de rotation du 

portefeuille 

7) 

57,68 % 39,03 % 49,50 % 57,81 % 57,60 %

Valeur liquidative 

totale par part 

4) 

9,80 $ 10,83 $ 10,60 $ 10,73 $ 10,12 $

Fonds revenu mensuel en dollars US de la HSBC 

– Série privilèges, série T – Actif net par part 

1) 

Exercice(s) clos le(s) 31 décembre

2022 2021 2020 2019 2018

Actif net par part 

à l’ouverture de 

l’exercice 

2) 

9,45 $ 9,46 $ 9,80 $ 10,00 $* – $

Augmentation 

(diminution) 

découlant de 

l’exploitation 

Total des produits 0,33 0,32 0,32 0,05 –

Total des charges (0,14) (0,23) (0,13) (0,02) –

Profits réalisés 

(pertes réalisées) 0,26 0,24 (0,15) 0,03 –

Profits latents 

(pertes latentes) (0,85) (0,04) 0,10 0,09 –

Augmentation 

(diminution) 

totale découlant 

de l’exploitation 

2) 

(0,40) $ 0,29 $ 0,14 $ 0,15 $ – $

Distributions aux 

porteurs de parts 

Revenu de 

placement net (sauf 

les dividendes) (0,39) (0,15) (0,24) (0,04) –

Dividendes (0,04) (0,02) (0,17) (0,03) –

Gains en capital (0,32) (0,26) (0,03) (0,27) –

Remboursement de 

capital – – – – –

Distributions 

annuelles 

totales 

2), 3) 

(0,75) $ (0,43) $ (0,44) $ (0,34) $ – $

Actif net par part 

au 31 décembre 

de l’exercice 

indiqué 

2) 

8,33 $ 9,45 $ 9,46 $ 9,80 $ – $

Ratios et données supplémentaires 

2022 2021 2020 2019 2018

Valeur liquidative 

otale (en milliers) 

4) 

20 298 $ 20 090 $ 12 001 $ 308 $ – $

Parts en circulation 

en milliers) 

4) 

2 436 2 127 1 269 31 –

Ratio des frais de 

gestion (« RFG ») 

5) 

1,34 % 1,40 % 1,38 % 1,36 % –

RFG avant les frais 

visés par une 

enonciation ou 

absorbés 

5) 

1,38 % 1,40 % 1,41 % 1,49 % –

Ratio des frais 

d’opérations 

6) 

0,04 % 0,03 % 0,03 % 0,03 % –

Taux de rotation du 

portefeuille 

7) 

57,68 % 39,03 % 49,50 % 57,81 % –

Valeur liquidative 

otale par part 

4) 

8,33 $ 9,45 $ 9,46 $ 9,80 $ – $

* Date de création de la série : le 12 novembre 2019. 

Fonds revenu mensuel en dollars US de la HSBC 
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Fonds revenu mensuel en dollars US de la HSBC 

– Série gestionnaires – Actif net par part 

1) 

Exercice(s) clos le(s) 31 décembre

2022 2021** 2020 2019 2018

Actif net par part 

à l’ouverture de 

l’exercice 

2) 

9,74 $ 9,75 $ 9,90 $ 9,35 $ 10,29 $

Augmentation 

(diminution) 

découlant de 

l’exploitation 

Total des produits 0,34 0,32 0,33 0,36 0,31

Total des charges (0,14) (0,15) (0,13) (0,13) (0,18)

Profits réalisés 

(pertes réalisées) 0,30 0,22 (0,17) 0,23 0,11

Profits latents 

(pertes latentes) (1,39) 15,21 0,08 0,43 (1,54)

Augmentation 

(diminution) 

totale découlant 

de l’exploitation 

2) 

(0,89) $ 15,60 $ 0,11 $ 0,89 $ (1,30) $

Distributions aux 

porteurs de parts 

Revenu de 

placement net (sauf 

les dividendes) (0,49) (0,11) (0,13) (0,15) (0,14)

Dividendes (0,05) (0,02) (0,09) (0,10) (0,10)

Gains en capital (0,03) (0,10) (0,04) (0,28) (0,19)

Remboursement de 

capital – – – – –

Distributions 

annuelles 

totales 

2), 3) 

(0,57) $ (0,23) $ (0,26) $ (0,53) $ (0,43) $

Actif net par part 

au 31 décembre 

de l’exercice 

indiqué 

2) 

8,69 $ 9,74 $ 9,75 $ 9,90 $ 9,35 $

Ratios et données supplémentaires 

2022 2021** 2020 2019 2018

Valeur liquidative 

totale (en milliers) 

4) 

1 $ 35 $ 105 $ 96 $ 31 $

Parts en circulation 

(en milliers) 

4) 

–* 4 11 10 3

Ratio des frais de 

gestion (« RFG ») 

5) 

1,26 % 1,41 % 1,40 % 1,33 % 1,74 %

RFG avant les frais 

visés par une 

renonciation ou 

absorbés 

5) 

2,86 % 2,38 % 1,56 % 2,17 % 1,84 %

Ratio des frais 

d’opérations 

6) 

0,04 % 0,03 % 0,03 % 0,03 % 0,01 %

Taux de rotation du 

portefeuille 

7) 

57,68 % 39,03 % 49,50 % 57,81 % 57,60 %

Valeur liquidative 

totale par part 

4) 

8,69 $ 9,74 $ 9,75 $ 9,90 $ 9,35 $

* Montant inférieur à mille. 

** Depuis le 6 décembre 2021, la série gestionnaires n'est plus offerte 

aux nouveaux investisseurs. 

Fonds revenu mensuel en dollars US de la HSBC 

– Série institutions – Actif net par part 

1) 

Exercice(s) clos le(s) 31 décembre

2022 2021 2020 2019 2018

Actif net par part 

à l’ouverture de 

l’exercice 

2) 

11,15 $ 10,88 $ 11,00 $ 10,36 $ 11,23 $

Augmentation 

(diminution) 

découlant de 

l’exploitation 

Total des produits 0,39 0,37 0,37 0,40 0,39

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

Profits réalisés 

(pertes réalisées) 0,31 0,27 (0,17) 0,17 0,12

Profits latents 

(pertes latentes) (1,00) 10,29 0,36 0,75 (0,82)

Augmentation 

(diminution) 

totale découlant 

de l’exploitation 

2) 

(0,33) $ 10,91 $ 0,55 $ 1,31 $ (0,31) $

Distributions aux 

porteurs de parts 

Revenu de 

placement net (sauf 

les dividendes) (0,35) (0,18) (0,20) (0,22) (0,21)

Dividendes (0,03) (0,03) (0,14) (0,15) (0,15)

Gains en capital (0,38) (0,15) (0,04) (0,31) (0,21)

Remboursement de 

capital – – – – –

Distributions 

annuelles 

totales 

2), 3) 

(0,76) $ (0,36) $ (0,38) $ (0,68) $ (0,57) $

Actif net par part 

au 31 décembre 

de l’exercice 

indiqué 

2) 

10,10 $ 11,15 $ 10,88 $ 11,00 $ 10,36 $

Ratios et données supplémentaires 

2022 2021 2020 2019 2018

Valeur liquidative 

otale (en milliers) 

4) 

10 837 $ 15 221 $ 12 384 $ 11 153 $ 9 815 $

Parts en circulation 

en milliers) 

4) 

1 073 1 365 1 138 1 014 948

Ratio des frais de 

gestion (« RFG ») 

5) 

0,04 % 0,05 % 0,08 % 0,07 % 0,04 %

RFG avant les frais 

visés par une 

enonciation ou 

absorbés 

5) 

0,04 % 0,05 % 0,08 % 0,07 % 0,04 %

Ratio des frais 

d’opérations 

6) 

0,04 % 0,03 % 0,03 % 0,03 % 0,01 %

Taux de rotation du 

portefeuille 

7) 

57,68 % 39,03 % 49,50 % 57,81 % 57,60 %

Valeur liquidative 

otale par part 

4) 

10,10 $ 11,15 $ 10,88 $ 11,00 $ 10,36 $

Fonds revenu mensuel en dollars US de la HSBC 
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1)  Ces renseignements proviennent 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 »). Aux termes des 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 découlant de 

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

parts de la série considérée en circulation au cours de l’exercice. 

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 au 31 décembre de l’exercice 

présenté. 

5)  Le RFG est établi d’après le total des charges de l’exercice indiqué (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. 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 l’exercice. 

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 l’exercice. Plus le taux de rotation au cours d’un exercice est 

élevé, plus les frais d’opérations payables par le Fonds sont élevés au 

cours d’un exercice, et plus il est probable qu’un porteur réalisera des 

gains en capital imposables au cours de l’exercice. 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 

Les frais de gestion pour chaque séries ont calculés comme un  

pourcentage de la valeur liquidative quotidienne de cette série.  

Les frais de gestion du Fonds ont été utilisés 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, le placement des titres du Fonds, la  

commercialisation et la promotion du Fonds ainsi que  

l'organisation ou la prestation d’autres services. Dans certains cas, 

nous pourrions renoncer à notre droit de recevoir une partie des  

frais de gestion payables. 

Pour l’exercice clos le 31 décembre 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 exercices  

indiqués 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 

Exercices clos les 31 décembre 

Les graphiques ci-après présentent le rendement annuel obtenu  

par le Fonds pour les exercices indiqués et montrent la variation  

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

taux de croissance ou de décroissance, au dernier jour d’un  

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

cet exercice. 

Rendements annuels – série investisseurs 

31 déc

 2013 

5,4 % 

31 déc

 2014 

5,0 % 

31 déc

 2015 

0,3 % 

31 déc

 2016 

4,3 % 

31 déc

 2017 

5,6 % 

31 déc

 2018 

-4,4 % 

31 déc

 2019 

11,1 % 

31 déc

 2020 

0,9 % 

31 déc

 2021 

4,1 % 

31 déc

 2022 

-4,3 % 

Fonds revenu mensuel en dollars US de la HSBC 
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Rendements annuels – série investisseurs, série T 

31 dé

 2020

0,8 % 

31 dé

 2021

4,1 % 

31 dé

 2022

-4,3 % 

Rendements annuels – série privilèges 

31 dé

 2013

5,7 % 

31 dé

 2014

5,4 % 

31 dé

 2015

0,7 % 

31 dé

 2016

4,7 % 

31 dé

 2017

6,0 % 

31 dé

 2018

-4,0 % 

31 dé

 2019

11,4 %

31 dé

 2020

1,2 % 

31 dé

 2021

4,4 % 

31 dé

 2022

-3,9 % 

Rendements annuels – série privilèges, série T 

31 dé

 2020

1,3 % 

31 dé

 2021

4,5 % 

31 dé

 2022

-3,9 % 

Rendements annuels – série gestionnaires 

31 déc

 2013 

5,9 % 

31 déc

 2014 

5,5 % 

31 déc

 2015 

0,1 % 

31 déc

 2016 

4,3 % 

31 déc

 2017 

6,0 % 

31 déc

 2018 

-5,1 % 

31 déc

 2019 

11,5 % 

31 décc

 2020 

1,2 % 

. 31 dé

 2021

2,2 % 

31 déc

 2022 

-4,9 % 

* Depuis le 6 décembre 2021, la série gestionnaires n'est plus offerte aux nouveaux 

investisseurs. 

Rendements annuels – série institutions 

31 déc

 2013 

7,2 % 

31 déc

 2014 

6,8 % 

31 déc

 2015 

2,0 % 

31 déc

 2016 

6,1 % 

31 déc

 2017 

7,3 % 

31 déc

 2018 

-2,7 % 

31 déc

 2019 

13,0 % 

31 déc

 2020 

2,6 % 

31 déc

 2021 

5,9 % 

31 déc

 2022 

-2,6 % 

Rendements composés annuels 

Exercice clos le 31 décembre 2022 

Les tableaux ci-après donnent le rendement composé annuel  

global historique du Fonds pour les exercices indiqués ainsi que  

celui des indices de référence, soit l’indice des obligations de  

sociétés américaines 1 à 10 ans notées A ICE Bank of America (en  

dollars américains) (70 %) et l’indice Dow Jones U.S. Select  

Dividend (net) (en dollars américains) (30 %), pour les mêmes  

périodes. 

L’indice des obligations de sociétés américaines 1 à 10 ans notées  

A ICE Bank of America (en dollars américains) suit le rendement  

de titres de créance de sociétés de qualité supérieure libellés en  

dollars américains émis sur le marché américain dont la durée à  

l’échéance est de moins de 10 ans et dont la cote est de A1 à A3,  

inclusivement. L’indice Dow Jones U.S. Select Dividend (en  

dollars américains) mesure le rendement d’un groupe restreint de  

titres de participation émis par des sociétés qui ont versé  

régulièrement au fil du temps des dividendes relativement élevés. 

Fonds revenu mensuel en dollars US de la HSBC 
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Série investisseurs 

1 an 3 ans 5 ans 10 ans

Fonds revenu mensuel en 

dollars US de la HSBC -4,26 % 0,17 % 1,32 % 2,70 %

70 % indice des obligations de 

sociétés américaines 1 à 

10 ans notées A ICE Bank of 

America ($ US), 

30 % indice Dow Jones U.S. 

Select Dividend (net) ($ US) -5,79 % 1,85 % 3,22 % 4,60 %

Série investisseurs, série T 

1 an 3 ans

Depuis la 

création

Fonds revenu mensuel en 

dollars US de la HSBC -4,27 % 0,16 % 0,45 %

70 % indice des obligations de 

sociétés américaines 1 à 

10 ans notées A ICE Bank of 

America ($ US), 

30 % indice Dow Jones U.S. 

Select Dividend (net) ($ US) -5,79 % 1,85 % 2,13 %

Série privilèges 

1 an 3 ans 5 ans 10 ans

Fonds revenu mensuel en 

dollars US de la HSBC -3,94 % 0,51 % 1,66 % 3,05 %

70 % indice des obligations de 

sociétés américaines 1 à 

10 ans notées A ICE Bank of 

America ($ US), 

30 % indice Dow Jones U.S. 

Select Dividend (net) ($ US) -5,79 % 1,85 % 3,22 % 4,60 %

Série privilèges, série T 

1 an 3 ans

Depuis la 

création

Fonds revenu mensuel en 

dollars US de la HSBC -3,89 % 0,55 % 0,85 %

70 % indice des obligations de 

sociétés américaines 1 à 

10 ans notées A ICE Bank of 

America ($ US), 

30 % indice Dow Jones U.S. 

Select Dividend (net) ($ US) -5,79 % 1,85 % 2,13 %

Série gestionnaires 

1 an 3 ans 5 ans 10 ans

Fonds revenu mensuel en 

dollars US de la HSBC -4,93 % -0,56 % 0,81 % 2,56 %

70 % indice des obligations de 

sociétés américaines 1 à 10 

ans notées A ICE Bank of 

America ($ US), 

30 % indice Dow Jones U.S. 

Select Dividend (net) ($ US) -5,79 % 1,85 % 3,22 % 4,60 %

Série institutions 

1 an 3 ans 5 ans 10 ans

Fonds revenu mensuel en 

dollars US de la HSBC -2,64 % 1,87 % 3,04 % 4,45 %

70 % indice des obligations de 

sociétés américaines 1 à 10 

ans notées A ICE Bank of 

America ($ US), 

30 % indice Dow Jones U.S. 

Select Dividend (net) ($ US) -5,79 % 1,85 % 3,22 % 4,60 %

1) Comme les données relatives à plusieurs des indices de référence ne 

sont fournies que mensuellement, les données relatives au rendement 

des Fonds HSBC et aux indices de référence sont calculées à partir de 

valeurs établies en date de la fin du premier mois d’existence du 

Fonds. 

2) Il y a lieu de se reporter à la rubrique Résultats d’exploitation  du 

présent rapport pour obtenir une analyse des placements et la 

performance relative du Fonds par rapport à son indice de référence. 

Aperçu du portefeuille 

Au 31 décembre 2022 

Répartition de l’actif 

Pourcentage 

de la VL 

Obligations de sociétés 53,84 % 

Actions américaines 21,90 % 

Obligations d’État 13,49 % 

Actions internationales 6,89 % 

Actions canadiennes 2,62 % 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 1,26 % 

Total 100,00 % 

Fonds revenu mensuel en dollars US de la HSBC 
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Répartition sectorielle 

Pourcentage 

de la VL 

Obligations de sociétés 53,84 % 

Obligations d’État 13,49 % 

Produits de consommation courante 6,03 % 

Services financiers 5,86 % 

Soins de santé 5,01 % 

Services publics 4,66 % 

Services de communication 3,57 % 

Énergie 2,88 % 

Technologies de l'information 1,06 % 

Matières 0,92 % 

Produits industriels 0,73 % 

Immobilier 0,36 % 

Produits de consommation discrétionnaire 0,33 % 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 1,26 % 

Total 100,00 % 

Répartition géographique 

Pourcentage 

de la VL 

États-Unis 71,78 % 

Royaume-Uni 8,42 % 

France 5,43 % 

Canada 4,96 % 

Pays-Bas 1,98 % 

Espagne 1,39 % 

Suisse 1,00 % 

Chine 0,88 % 

Allemagne 0,84 % 

Irlande 0,65 % 

Mexique 0,45 % 

Arabie saoudite 0,37 % 

Italie 0,34 % 

Australie 0,25 % 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 1,26 % 

Total 100,00 % 

Les 25 placements les plus importants 

Pourcentage 

de la VL 

Obligations du Trésor des États-Unis, 2,88 %, 

2032/05/15 4,17 % 

Obligations du Trésor des États-Unis, 2,63 %, 

2029/07/31 2,17 % 

TotalEnergies SE 1,46 % 

Gilead Sciences Inc. 1,43 % 

Philip Morris International Inc. 1,41 % 

Société Générale S.A., 5,38 %, 2026/01/21 1,40 % 

Bank of America Corporation, 3,46 %, 2025/03/15 1,35 % 

Verizon Communications Inc. 1,32 % 

British American Tobacco PLC 1,21 % 

U.S. Bancorp, 2,49 %, 2036/11/03 1,18 % 

Duke Energy Corporation 1,11 % 

Obligations du Trésor des États-Unis, 3,13 %, 

2029/08/31 1,11 % 

Banque de Montréal, 3,30 %, 2024/02/05 1,04 % 

Wells Fargo & Company, 2,16 %, 2026/02/11 1,00 % 

The Southern Company 1,00 % 

Amazon.com Inc., 3,60 %, 2032/04/13 0,99 % 

Enbridge Inc. 0,92 % 

BCE Inc. 0,90 % 

Obligations du Trésor des États-Unis, 4,50 %, 

2025/11/15 0,88 % 

AT&T Inc. 0,83 % 

Obligations du Trésor des États-Unis, 3,88 %, 

2027/11/30 0,81 % 

The PNC Financial Services Group Inc. 0,81 % 

Bank of America Corporation, 3,71 %, 2028/04/24 0,81 % 

Banco Santander S.A., 0,70 %, 2024/06/30 0,81 % 

Kimberly-Clark Corporation 0,79 % 

Total des 25 placements les plus importants 30,91 % 

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 2023. 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 © 2023 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 

MD 

les indices de S&P Dow Jones Indices LLC, veuillez consulter le site spdji.com. S&P  est une marque déposée de Standard & 

MD 

Poor’s Financial Services LLC et Dow Jones  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 © 2023 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 2023, J.P. Morgan Chase & Co. Tous droits réservés. 
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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 

rd 

3  Floor, 885 West Georgia Street 

Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8 

Toronto 

Suite 300, 16 York Street 

Toronto (Ontario) M5J 0E6 

Numéro sans frais : 1-888-390-3333 

Télécopieur : 604-669-2756 

Courriel : asset.management@hsbc.ca 

Site Web dédié : assetmanagement.hsbc.ca/fr 

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. 

Publié par 

Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée 

www.assetmanagement.hsbc.ca/fr
www.sedar.com
www.assetmanagement.hsbc.ca/fr


Fonds équilibré canadien de 

la HSBC 

Rapport annuel de la direction sur le 

rendement du Fonds 

pour l’exercice clos le 31 décembre 2022 



 

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 annuel de la direction sur le rendement du  

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

les états financiers annuels complets du fonds d’investissement. Il  

vous est possible d’obtenir un exemplaire 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 

rd 

3  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 du rapport  

financier intermédiaire, des politiques et des procédures de vote  

par procuration, le relevé des votes par procuration ou des  

informations trimestrielles sur le portefeuille du Fonds. 

Objectifs et stratégies de placement 

L’objectif de placement fondamental du Fonds est d’établir  

l’équilibre entre la production d’un revenu et la croissance à long  

terme du capital. 

Pour réaliser ses objectifs, le Fonds investit surtout dans des titres  

de capitaux propres, des obligations, des titres adossés à des  

créances hypothécaires et des titres du marché monétaire  

canadiens. Une partie des avoirs du Fonds peut être investie dans  

des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe étrangers.  

Lorsqu’il investit dans des titres à revenu fixe, le Fonds privilégie  

les titres de qualité supérieure. Lorsqu’il investit dans des titres de  

capitaux propres canadiens, le Fonds privilégie les actions de  

sociétés cotées à la Bourse de Toronto. 

Risque 

Les risques associés à des placements dans le Fonds restent tels  

qu’ils sont exposés dans le prospectus simplifié des Fonds. Au  

cours de l’exercice, aucun changement significatif apporté au  

Fonds n’a eu une incidence sur le niveau de risque global du  

Fonds. 

Le Fonds peut convenir aux investisseurs qui veulent gagner un  

revenu et accroître leur capital, qui ont un horizon de placement à  

moyen terme et une tolérance au risque faible à moyenne à  

l’égard de leur rendement. 

Résultats d’exploitation 

Au 31 décembre 2022, l’actif net du Fonds avait diminué de 9,5 %  

et était passé de 722,3 millions de dollars à la fin de 2021 à  

653,6 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 

Les parts de la série investisseurs du Fonds équilibré canadien de  

la HSBC ont diminué de 7,94 % au cours de l’exercice clos le 31  

décembre 2022, tandis que l’indice de référence du Fonds a perdu  

8,94 % au cours de la même période. L’indice de référence est un  

indice pondéré qui est composé à 35 % de l’indice des obligations  

universelles 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. 

Les marchés boursiers ont subi d’importantes pertes en 2022, en  

raison des hausses de taux aussi rapides qu’imprévues et du  

spectre d’une récession. Toutefois, le marché boursier canadien  

s’en est un peu mieux tiré que ses pairs à l’échelle mondiale,  

grâce à sa forte exposition aux titres du secteur de l’énergie et à  

des valorisations relativement plus attrayantes. Le marché  

canadien des titres à revenu fixe a aussi subi des pertes  

importantes, à mesure que les taux continuaient de grimper et  

qu’ils s’éloignaient des creux historiques à la fin de 2020. 

Le Fonds a surpassé son indice de référence au cours de  

l’exercice, 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, c’est celui des actions  

canadiennes qui a contribué le plus au rendement relatif grâce au  

choix des titres. Le choix des actions dans le segment des actions  

internationales a été favorable, et le choix des titres dans le  

segment des titres à revenu fixe a eu un effet neutre sur le  

rendement relatif. Nous avons réduit les placements en actions  

canadiennes du Fonds à plusieurs reprises au cours de l’exercice  

afin de tirer profit du rendement supérieur relatif et de conserver  

une légère surexposition compte tenu du contexte  

macroéconomique incertain. Le produit obtenu a été affecté au  

segment des titres à revenu fixe du portefeuille, la hausse des  

rendements offrant des occasions d’achat de plus en plus  

intéressantes. 

Événements récents 

En 2022, le taux de financement à un jour a augmenté de 400  

points de base au Canada et de 425 points de base aux  

États-Unis, portant les taux de ces deux pays à 4,25 % et à  

4,50 %, respectivement. Ce cycle de hausses rapide, jumelé à une  

inflation persistante et au ralentissement de la croissance  

économique, a donné lieu à un contexte difficile pour les marchés  

boursiers et obligataires. Même si l’inflation a commencé à  

s’apaiser aux États-Unis et au Canada, des améliorations plus  

importantes seront nécessaires en 2023 pour éviter que des  

Fonds équilibré canadien de la HSBC 
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hausses de taux supérieures à celles actuellement prévues par le  

marché aient lieu. 

Compte tenu de ces conditions financières tendues, nous nous  

attendons à une récession dans les pays développés et à un léger  

repli au Canada. Toutefois, le contexte macroéconomique difficile  

a donné lieu à des valorisations beaucoup plus attrayantes sur les  

marchés des actions et des titres à revenu fixe en ce début de  

2023. Le potentiel de rendement semble donc plus prometteur en  

2023 qu’il ne l’était en 2022. 

Nous avons opté pour une pondération plus prudente en raison de 

l’incertitude persistante sur le plan macroéconomique et du fait  

que la fin du cycle de hausse est tributaire de la baisse marquée  

de l’inflation. Le rythme de croissance des bénéfices au Canada  

devrait aussi ralentir en 2023, ce qui pourrait constituer un  

obstacle. Notre modeste préférence pour les actions plutôt que  

pour les titres à revenu fixe se limite au marché canadien  

uniquement. Celui-ci affiche des valorisations relatives plus  

intéressantes et ses perspectives sont moins négatives que celles  

des autres marchés développés. Le positionnement du Fonds  

affiche donc une faible surexposition au marché boursier canadien 

et une faible sous-exposition aux actions mondiales et aux titres à  

revenu fixe. 

er 

Au cours de la période allant du 1  janvier 2022 au  

31 décembre 2022, aucun changement n’a été apporté à la  

composition du comité d'examen indépendant (« CEI »). 

Le 29 novembre 2022, HSBC Overseas Holdings (UK) Limited, une 

filiale en propriété exclusive de HSBC Holdings plc, a conclu une  

entente visant à vendre ses activités bancaires au Canada, Banque 

HSBC Canada, à la Banque Royale du Canada (la « transaction »).  

Nous sommes une filiale en propriété exclusive de Banque HSBC  

Canada et la transaction, si elle est réalisée, donnera lieu à un  

changement de contrôle indirect de notre entité, le gestionnaire,  

fiduciaire et conseiller en placement principal de chacun des  

Fonds. La conclusion de la transaction devrait avoir lieu à la fin de  

2023, sous réserve de l’obtention des approbations des  

organismes de réglementation et gouvernementaux. 

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 donnée  

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.  

L'approbation est donnée par le comité d'examen indépendant du  

Fonds, sous forme d'instructions permanentes, 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 une entité  

liée au gestionnaire. 

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 les cinq derniers exercices. Ces  

renseignements sont tirés 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 l’exercice, 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 équilibré canadien de la HSBC – Série 

investisseurs – Actif net par part 

1) 

Exercice(s) clos le(s) 31 décembre

2022 2021 2020 2019 2018

Actif net par part 

à l’ouverture de 

l’exercice 

2) 

33,92 $ 31,10 $ 30,62 $ 27,46 $ 29,77 $

Augmentation 

(diminution) 

découlant de 

l’exploitation 

Total des produits 0,88 0,89 0,81 0,98 1,11

Total des charges (0,62) (0,65) (0,58) (0,58) (0,57)

Profits réalisés 

(pertes réalisées) 1,20 1,51 1,03 0,45 0,66

Profits latents 

(pertes latentes) (4,19) 2,23 (0,26) 2,63 (2,86)

Augmentation 

(diminution) 

totale découlant 

de l’exploitation 

2) 

(2,73) $ 3,98 $ 1,00 $ 3,48 $ (1,66) $

Distributions aux 

porteurs de parts 

Revenu de 

placement net (sauf 

les dividendes) (0,02) – (0,03) (0,07) (0,07)

Dividendes (0,37) (0,22) (0,23) (0,22) (0,19)

Gains en capital (0,74) (0,94) (0,39) – (0,34)

Remboursement de 

capital – – – – –

Distributions 

annuelles 

totales 

2), 3) 

(1,13) $ (1,16) $ (0,65) $ (0,29) $ (0,60) $

Actif net par part 

au 31 décembre 

de l’exercice 

indiqué 

2) 

30,10 $ 33,92 $ 31,10 $ 30,62 $ 27,46 $

Ratios et données supplémentaires 

2022 2021 2020 2019 2018

Valeur liquidative 

totale (en milliers) 

4) 

305 744 $ 363 055 $ 337 987 $ 357 361 $ 339 139 $

Parts en circulation 

(en milliers) 

4) 

10 159 10 704 10 869 11 672 12 349

Ratio des frais de 

gestion (« RFG ») 

5) 

1,98 % 1,98 % 2,00 % 2,00 % 1,97 %

RFG avant les frais 

visés par une 

renonciation ou 

absorbés 

5) 

1,98 % 1,98 % 2,00 % 2,00 % 1,97 %

Ratio des frais 

d’opérations 

6) 

0,03 % 0,05 % 0,02 % 0,02 % 0,02 %

Taux de rotation du 

portefeuille 

7) 

35,02 % 25,09 % 38,89 % 25,22 % 23,97 %

Valeur liquidative 

totale par part 

4) 

30,10 $ 33,92 $ 31,10 $ 30,62 $ 27,46 $

Fonds équilibré canadien de la HSBC – Série D – 

Actif net par part 

1) 

Exercice(s) clos le(s) 31 décembre

2022 2021 2020 2019 2018

Actif net par part 

à l’ouverture de 

l’exercice 

2) 

9,98 $* – $ – $ – $ – $

Augmentation 

(diminution) 

découlant de 

l’exploitation 

Total des produits 0,28 – – – –

Total des charges (0,09) – – – –

Profits réalisés 

(pertes réalisées) 0,27 – – – –

Profits latents 

(pertes latentes) (0,89) – – – –

Augmentation 

(diminution) 

totale découlant 

de l’exploitation 

2) 

(0,43) $ – $ – $ – $ – $

Distributions aux 

porteurs de parts 

Revenu de 

placement net (sauf 

les dividendes) (0,01) – – – –

Dividendes (0,12) – – – –

Gains en capital (0,23) – – – –

Remboursement de 

capital – – – – –

Distributions 

annuelles 

totales 

2), 3) 

(0,36) $ – $ – $ – $ – $

Actif net par part 

au 31 décembre 

de l’exercice 

indiqué 

2) 

9,19 $ – $ – $ – $ – $

Ratios et données supplémentaires 

2022 2021 2020 2019 2018

Valeur liquidative 

otale (en milliers) 

4) 

19 184 $ – $ – $ – $ – $

Parts en circulation 

en milliers) 

4) 

2 087 – – – –

Ratio des frais de 

gestion (« RFG ») 

5) 

1,03 % – – – –

RFG avant les frais 

visés par une 

enonciation ou 

absorbés 

5) 

1,03 % – – – –

Ratio des frais 

d’opérations 

6) 

0,03 % – – – –

Taux de rotation du 

portefeuille 

7) 

35,02 % – – – –

Valeur liquidative 

otale par part 

4) 

9,19 $ – $ – $ – $ – $

* Date de création de la série : le 25 janvier 2022. 
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Fonds équilibré canadien de la HSBC – Série 

privilèges – Actif net par part 

1) 

Exercice(s) clos le(s) 31 décembre

2022 2021 2020 2019 2018

Actif net par part 

à l’ouverture de 

l’exercice 

2) 

16,92 $ 15,48 $ 15,24 $ 13,68 $ 14,83 $

Augmentation 

(diminution) 

découlant de 

l’exploitation 

Total des produits 0,43 0,45 0,41 0,50 0,56

Total des charges (0,22) (0,23) (0,21) (0,21) (0,21)

Profits réalisés 

(pertes réalisées) 0,60 0,80 0,53 0,23 0,32

Profits latents 

(pertes latentes) (2,10) 1,05 (0,14) 1,24 (1,45)

Augmentation 

(diminution) 

totale découlant 

de l’exploitation 

2) 

(1,29) $ 2,07 $ 0,59 $ 1,76 $ (0,78) $

Distributions aux 

porteurs de parts 

Revenu de 

placement net (sauf 

les dividendes) (0,01) – (0,02) (0,05) (0,06)

Dividendes (0,21) (0,15) (0,18) (0,17) (0,15)

Gains en capital (0,37) (0,48) (0,21) – (0,18)

Remboursement de 

capital – – – – –

Distributions 

annuelles 

totales 

2), 3) 

(0,59) $ (0,63) $ (0,41) $ (0,22) $ (0,39) $

Actif net par part 

au 31 décembre 

de l’exercice 

indiqué 

2) 

15,07 $ 16,92 $ 15,48 $ 15,24 $ 13,68 $

Ratios et données supplémentaires 

2022 2021 2020 2019 2018

Valeur liquidative 

totale (en milliers) 

4) 

238 692 $ 262 102 $ 180 698 $ 159 071 $ 132 938 $

Parts en circulation 

(en milliers) 

4) 

15 839 15 489 11 673 10 435 9 721

Ratio des frais de 

gestion (« RFG ») 

5) 

1,43 % 1,43 % 1,46 % 1,45 % 1,42 %

RFG avant les frais 

visés par une 

renonciation ou 

absorbés 

5) 

1,43 % 1,43 % 1,46 % 1,45 % 1,42 %

Ratio des frais 

d’opérations 

6) 

0,03 % 0,05 % 0,02 % 0,02 % 0,02 %

Taux de rotation du 

portefeuille 

7) 

35,02 % 25,09 % 38,89 % 25,22 % 23,97 %

Valeur liquidative 

totale par part 

4) 

15,07 $ 16,92 $ 15,48 $ 15,24 $ 13,68 $

Fonds équilibré canadien de la HSBC – Série 

gestionnaires – Actif net par part 

1) 

Exercice(s) clos le(s) 31 décembre

2022 2021* 2020 2019 2018

Actif net par part 

à l’ouverture de 

l’exercice 

2) 

12,95 $ 11,84 $ 11,67 $ 10,52 $ 11,40 $

Augmentation 

(diminution) 

découlant de 

l’exploitation 

Total des produits 0,34 0,34 0,31 0,40 0,41

Total des charges (0,13) (0,12) (0,12) (0,15) (0,10)

Profits réalisés 

(pertes réalisées) 0,46 0,57 0,39 0,19 0,26

Profits latents 

(pertes latentes) (1,59) 0,85 (0,13) 1,01 (1,05)

Augmentation 

(diminution) 

totale découlant 

de l’exploitation 

2) 

(0,92) $ 1,64 $ 0,45 $ 1,45 $ (0,48) $

Distributions aux 

porteurs de parts 

Revenu de 

placement net (sauf 

les dividendes) (0,01) – (0,01) (0,05) (0,06)

Dividendes (0,17) (0,15) (0,19) (0,18) (0,15)

Gains en capital (0,29) (0,37) (0,17) – (0,15)

Remboursement de 

capital – – – – –

Distributions 

annuelles 

totales 

2), 3) 

(0,47) $ (0,52) $ (0,37) $ (0,23) $ (0,36) $

Actif net par part 

au 31 décembre 

de l’exercice 

indiqué 

2) 

11,57 $ 12,95 $ 11,84 $ 11,67 $ 10,52 $

Ratios et données supplémentaires 

2022 2021* 2020 2019 2018

Valeur liquidative 

otale (en milliers) 

4) 

577 $ 634 $ 597 $ 675 $ 636 $

Parts en circulation 

en milliers) 

4) 

50 49 50 58 60

Ratio des frais de 

gestion (« RFG ») 

5) 

1,04 % 1,00 % 1,07 % 1,35 % 0,91 %

RFG avant les frais 

visés par une 

enonciation ou 

absorbés 

5) 

1,04 % 1,00 % 1,09 % 1,50 % 0,91 %

Ratio des frais 

d’opérations 

6) 

0,03 % 0,05 % 0,02 % 0,02 % 0,02 %

Taux de rotation du 

portefeuille 

7) 

35,02 % 25,09 % 38,89 % 25,22 % 23,97 %

Valeur liquidative 

otale par part 

4) 

11,57 $ 12,95 $ 11,84 $ 11,67 $ 10,52 $

* Depuis le 6 décembre 2021, la série gestionnaires n'est plus offerte 

aux nouveaux investisseurs. 
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Fonds équilibré canadien de la HSBC – Série 

institutions – Actif net par part 

1) 

Exercice(s) clos le(s) 31 décembre

2022 2021 2020 2019 2018

Actif net par part 

à l’ouverture de 

l’exercice 

2) 

18,91 $ 17,23 $ 16,96 $ 15,21 $ 16,50 $

Augmentation 

(diminution) 

découlant de 

l’exploitation 

Total des produits 0,50 0,50 0,46 0,55 0,63

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

Profits réalisés 

(pertes réalisées) 0,67 0,85 0,58 0,26 0,36

Profits latents 

(pertes latentes) (2,32) 1,22 (0,06) 1,42 (1,61)

Augmentation 

(diminution) 

totale découlant 

de l’exploitation 

2) 

(1,16) $ 2,56 $ 0,97 $ 2,22 $ (0,63) $

Distributions aux 

porteurs de parts 

Revenu de 

placement net (sauf 

les dividendes) (0,02) – (0,02) (0,11) (0,12)

Dividendes (0,29) (0,32) (0,38) (0,36) (0,30)

Gains en capital (0,44) (0,55) (0,27) – (0,23)

Remboursement de 

capital – – – – –

Distributions 

annuelles 

totales 

2), 3) 

(0,75) $ (0,87) $ (0,67) $ (0,47) $ (0,65) $

Actif net par part 

au 31 décembre 

de l’exercice 

indiqué 

2) 

17,00 $ 18,91 $ 17,23 $ 16,96 $ 15,21 $

Ratios et données supplémentaires 

2022 2021 2020 2019 2018

Valeur liquidative 

totale (en milliers) 

4) 

89 384 $ 96 493 $ 85 517 $ 81 208 $ 71 038 $

Parts en circulation 

(en milliers) 

4) 

5 259 5 102 4 964 4 788 4 669

Ratio des frais de 

gestion (« RFG ») 

5) 

0,08 % 0,08 % 0,10 % 0,10 % 0,07 %

RFG avant les frais 

visés par une 

renonciation ou 

absorbés 

5) 

0,08 % 0,08 % 0,10 % 0,10 % 0,07 %

Ratio des frais 

d’opérations 

6) 

0,03 % 0,05 % 0,02 % 0,02 % 0,02 %

Taux de rotation du 

portefeuille 

7) 

35,02 % 25,09 % 38,89 % 25,22 % 23,97 %

Valeur liquidative 

totale par part 

4) 

17,00 $ 18,91 $ 17,23 $ 16,96 $ 15,21 $

1)  Ces renseignements proviennent 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 »). Aux termes des 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 découlant de 

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

parts de la série considérée en circulation au cours de l’exercice. 

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 au 31 décembre de l’exercice 

présenté. 

5)? Le RFG est établi d’après le total des charges de l’exercice indiqué (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. 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 consulter 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 l’exercice. 

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 l’exercice. Plus le taux de rotation au cours d’un exercice est 

élevé, plus les frais d’opérations payables par le Fonds sont élevés au 

cours d’un exercice, et plus il est probable qu’un porteur réalisera des 

gains en capital imposables au cours de l’exercice. 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 

Les frais de gestion pour chaque séries ont calculés comme un  

pourcentage de la valeur liquidative quotidienne de cette série.  

Les frais de gestion du Fonds ont été utilisés 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, le placement des titres du Fonds, la  
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commercialisation et la promotion du Fonds ainsi que  

l'organisation ou la prestation d’autres services. Dans certains cas, 

nous pourrions renoncer à notre droit de recevoir une partie des  

frais de gestion payables. 

Pour l’exercice clos le 31 décembre 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 exercices  

indiqués 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 

Exercices clos les 31 décembre 

Les graphiques ci-après présentent le rendement annuel obtenu  

par le Fonds pour les exercices indiqués et montrent la variation  

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

taux de croissance ou de décroissance, au dernier jour d’un  

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

cet exercice. 

Rendements annuels – série investisseurs 

31 dé

 2013

13,9 %

31 dé

 2014

10,4 %

31 dé

 2015

1,7 % 

31 dé

 2016

8,9 % 

31 dé

 2017

7,0 % 

31 dé

 2018

-5,7 % 

31 dé

 2019

12,5 %

31 dé

 2020

3,7 % 

31 dé

 2021

12,8 %

31 dé

 2022

-7,9 % 

Rendements annuels – série privilèges 

31 déc

 2013 

14,5 % 

31 déc

 2014 

11,0 % 

31 déc

 2015 

2,2 % 

31 déc

 2016 

9,5 % 

31 déc

 2017 

7,6 % 

31 déc

 2018 

-5,1 % 

31 déc

 2019 

13,1 % 

31 déc

 2020 

4,3 % 

31 déc

 2021 

13,4 % 

31 déc

 2022 

-7,4 % 

Rendements annuels – série gestionnaires 

31 décc

 2013 

15,2 % 

. 31 dé

 2014

. 31 dé

 2015

. 31 dé

 2016

31 déc

 2017 

8,2 % 

31 déc

 2018 

-4,6 % 

31 déc

 2019 

13,2 % 

31 décc

 2020 

4,7 % 

. 31 dé

 2021

13,9 %

31 déc

 2022 

-7,1 % 

* Toutes les parts de la série gestionnaires ont été rachetées entre 2014 et 2016. 

Depuis le 6 décembre 2021, la série gestionnaires n'est plus offerte aux nouveaux 

investisseurs. 

Rendements annuels – série institutions 

31 déc

 2013 

16,1 % 

31 déc

 2014 

12,5 % 

31 déc

 2015 

3,6 % 

31 déc

 2016 

11,0 % 

31 déc

 2017 

9,1 % 

31 déc

 2018 

-3,8 % 

31 déc

 2019 

14,7 % 

31 déc

 2020 

5,7 % 

31 déc

 2021 

15,0 % 

31 déc

 2022 

-6,2 % 

Rendements composés annuels 

Exercice clos le 31 décembre 2022 

Les tableaux ci-après donnent le rendement composé annuel  

global historique du Fonds pour les exercices indiqués ainsi que  

celui de l’indice de référence. L’indice de référence du Fonds est  

un indice composé à 35 % de l’indice des obligations universelles  

FTSE Canada, à 35 % de l’indice composé plafonné S&P/TSX, à  

25 % de l’indice mondial MSCI (net), après conversion en dollars  

canadiens, et à 5 % de l’indice des Bons du Trésor à 91 jours  

FTSE Canada. 

Fonds équilibré canadien de la HSBC 
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L’indice des obligations universelles FTSE Canada constitue une  

mesure générale du rendement global du marché des obligations  

canadiennes; il porte sur les obligations canadiennes négociables  

d’une durée de plus de un an. L’indice composé plafonné  

S&P/TSX suit les variations des cours des actions des sociétés les  

plus importantes inscrites à la cote de la Bourse de Toronto; il  

représente un vaste éventail de secteurs. L’indice mondial MSCI  

(net) est un indice international qui mesure le rendement d’actions 

négociées en Europe, en Australie, en Extrême-Orient, aux  

États-Unis, au Canada et en Afrique du Sud. Le rendement de cet  

indice est établi en dollars américains et il a été converti en dollars  

canadiens. L’indice des Bons du Trésor à 91 jours FTSE Canada  

constitue une mesure générale du rendement global du marché  

des bons du Trésor canadien de 91 jours; il porte sur les bons du  

Trésor canadien négociables d’une durée maximum de 91 jours. 

Série investisseurs 

1 an 3 ans 5 ans 10 ans

Fonds équilibré canadien 

de la HSBC -7,94 % 2,51 % 2,72 % 5,47 %

35 % indice des obligations 

universelles FTSE Canada, 

35 % indice composé plafonné 

S&P/TSX, 

25 % indice mondial MSCI 

(net) ($ CA), 

5 % indice des Bons du Trésor 

à 91 jours FTSE Canada -8,94 % 3,78 % 4,72 % 6,51 %

Série privilèges 

1 an 3 ans 5 ans 10 ans

Fonds équilibré canadien 

de la HSBC -7,44 % 3,07 % 3,28 % 6,05 %

35 % indice des obligations 

universelles FTSE Canada, 

35 % indice composé plafonné 

S&P/TSX, 

25 % indice mondial MSCI 

(net) ($ CA), 

5 % indice des Bons du Trésor 

à 91 jours FTSE Canada -8,94 % 3,78 % 4,72 % 6,51 %

Série gestionnaires 

1 an 3 ans 5 ans

Depuis la  

création

Fonds équilibré canadien 

de la HSBC -7,08 % 3,49 % 3,66 % 5,22 %

35 % indice des obligations 

universelles FTSE Canada, 

35 % indice composé plafonné 

S&P/TSX, 

25 % indice mondial MSCI 

(net) ($ CA), 

5 % indice des Bons du Trésor 

à 91 jours FTSE Canada -8,94 % 3,78 % 4,72 % 5,81 %

Série institutions 

1 an 3 ans 5 ans 10 ans

Fonds équilibré canadien 

de la HSBC -6,18 % 4,48 % 4,69 % 7,49 %

35 % indice des obligations 

universelles FTSE Canada, 

35 % indice composé plafonné 

S&P/TSX, 

25 % indice mondial MSCI 

(net) ($ CA), 

5 % indice des Bons du Trésor 

à 91 jours FTSE Canada -8,94 % 3,78 % 4,72 % 6,51 %

1) Comme les données relatives à plusieurs des indices de référence ne 

sont fournies que mensuellement, les données relatives au rendement 

des Fonds HSBC et aux indices de référence sont calculées à partir de 

valeurs établies en date de la fin du premier mois d’existence du 

Fonds. 

2) Il y a lieu de se reporter à la rubrique Résultats d’exploitation  du 

présent rapport pour obtenir une analyse des placements et la 

performance relative du Fonds par rapport à son indice de référence. 

Aperçu du portefeuille 

Au 31 décembre 2022 

Répartition de l’actif 

Pourcentage 

de la VL 

Actions canadiennes 35,27 % 

Fonds d’investissement 30,27 % 

Obligations de sociétés 17,68 % 

Obligations d’État 13,96 % 

Titres adossés à des créances 0,96 % 

Actions américaines 0,71 % 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 1,15 % 

Total 100,00 % 

Fonds équilibré canadien de la HSBC 
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es plus importants 

{

{

Répartition sectorielle 

Pourcentage 

de la VL 

Fonds d’investissement 30,27 % 

Obligations de sociétés 17,68 % 

Obligations d’État 13,96 % 

Services financiers 9,72 % 

Énergie 6,23 % 

Matières 5,41 % 

Produits industriels 4,77 % 

Technologies de l'information 3,16 % 

Produits de consommation discrétionnaire 1,88 % 

Services de communication 1,67 % 

Produits de consommation courante 1,62 % 

Services publics 1,05 % 

Titres adossés à des créances 0,96 % 

Immobilier 0,47 % 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 1,15 % 

Total 100,00 % 

Les 25 placements les plus importants 

Pourcentage 

de la VL 

Fonds en actions internationales de la HSBC — série 

institutions 25,24 % 

Fonds en prêts hypothécaires de la HSBC — série 

institutions 4,34 % 

Banque Royale du Canada 2,55 % 

Province d'Alberta, 3,90 %, 2033/12/01 2,34 % 

La Banque Toronto-Dominion 2,04 % 

Province de la Colombie-Britannique, 2,80 %, 

2048/06/18 2,02 % 

Enbridge Inc. 1,92 % 

Suncor Énergie Inc. 1,77 % 

Province d'Ontario, 4,60 %, 2039/06/02 1,70 % 

Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée 1,61 % 

Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 3,55  %, 

2032/09/15 1,43 % 

Province d'Ontario, 4,70 %, 2037/06/02 1,36 % 

Cenovus Energy Inc. 1,30 % 

Brookfield Corporation 1,25 % 

Rogers Communications Inc., catégorie B 1,18 % 

Banque de Montréal 1,15 % 

Province d'Ontario, 2,80 %, 2048/06/02 1,13 % 

Alimentation Couche-Tard Inc. 1,10 % 

Ressources Teck Limitée, catégorie B 1,03 % 

Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 0,95 % 

Nutrien Limited 0,95 % 

La Banque de Nouvelle-Écosse 0,91 % 

Mines Agnico Eagle Limitée 0,90 % 

CGI Inc., catégorie A 0,87 % 

Restaurant Brands International Inc. 0,83 % 

Total des 25 placements les plus importants 61,87 % 

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 équilibré canadien de la HSBC 
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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 2023. 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 © 2023 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 

MD 

les indices de S&P Dow Jones Indices LLC, veuillez consulter le site spdji.com. S&P  est une marque déposée de Standard & 

MD 

Poor’s Financial Services LLC et Dow Jones  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 © 2023 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 2023, J.P. Morgan Chase & Co. Tous droits réservés. 

Fonds équilibré canadien de la HSBC 
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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 

rd 

3  Floor, 885 West Georgia Street 

Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8 

Toronto 

Suite 300, 16 York Street 

Toronto (Ontario) M5J 0E6 

Numéro sans frais : 1-888-390-3333 

Télécopieur : 604-669-2756 

Courriel : asset.management@hsbc.ca 

Site Web dédié : assetmanagement.hsbc.ca/fr 

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. 

Publié par 

Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée 

www.assetmanagement.hsbc.ca/fr
www.sedar.com
www.assetmanagement.hsbc.ca/fr


Fonds de dividendes de la 

HSBC 

Rapport annuel de la direction sur le 

rendement du Fonds 

pour l’exercice clos le 31 décembre 2022 



 

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 annuel de la direction sur le rendement du  

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

les états financiers annuels complets du fonds d’investissement. Il  

vous est possible d’obtenir un exemplaire 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 

rd 

3  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 du rapport  

financier intermédiaire, des politiques et des procédures de vote  

par procuration, le relevé des votes par procuration ou des  

informations trimestrielles sur le portefeuille du Fonds. 

Objectifs et stratégies de placement 

L’objectif de placement fondamental du Fonds est de fournir un  

revenu en dividendes et d’assurer la croissance de moyen à long  

terme du capital. 

Pour réaliser ses objectifs, le Fonds investit surtout dans un  

portefeuille diversifié d’actions ordinaires, d’actions privilégiées,  

de parts de fiducies de revenu et de titres à revenu fixe émis par  

des émetteurs canadiens. Lorsqu’il investit dans des titres à  

revenu fixe, le Fonds privilégie les titres de qualité supérieure.  

Lorsqu’il investit dans des actions ordinaires, le Fonds privilégie la  

qualité, la stabilité et la capacité d’augmenter les dividendes ou le  

bénéfice distribuable au fil du temps. 

Risque 

Les risques associés à des placements dans le Fonds restent tels  

qu’ils sont exposés dans le prospectus simplifié des Fonds. Au  

cours de l’exercice, aucun changement significatif apporté au  

Fonds n’a eu une incidence sur le niveau de risque global du  

Fonds. 

Le Fonds peut convenir aux investisseurs qui veulent gagner un  

revenu sous forme de dividendes et accroître leur capital, qui ont  

un horizon de placement à moyen terme et ont une tolérance au  

risque moyenne à l’égard de leur rendement. 

Résultats d’exploitation 

Au 31 décembre 2022, l’actif net du Fonds avait augmenté de  

5,0 % et était passé de 951,4 millions de dollars à la fin de 2021 à  

999,1 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 

Les parts de la série investisseurs du Fonds de dividendes de la  

HSBC ont gagné 1,56 % au cours de l’exercice clos le  

31 décembre 2022, tandis que l’indice de référence du Fonds, soit  

l’indice de dividendes composé S&P/TSX, a reculé de 0,09 % 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, et la politique monétaire des banques centrales  

adoptée pour la maîtriser, ont continué d’influer fortement sur le  

comportement des marchés en 2022. Dans un contexte d’inflation  

persistante et de hausse rapide des taux d’intérêt en vue de la  

contrôler, les investisseurs disposent maintenant de solutions de  

rechange acceptables en matière de rendement, du côté des titres  

à revenu fixe et des catégories d’actifs non traditionnels. Les  

mouvements de capitaux attribuables au choc des taux d’intérêt  

ont entraîné un fort déclin du cours des actions dans de nombreux  

secteurs, en dépit de la qualité des paramètres fondamentaux. Les  

reculs les plus importants se sont produits dans des entreprises  

auparavant prisées en raison de leurs solides caractéristiques de  

croissance dans un contexte de faible croissance (ce qui, une fois  

de plus, confirme notre opinion selon laquelle le prix payé est le  

plus important moteur de rendement futur). Il s’agissait  

principalement de sociétés dans les secteurs de la technologie et  

de la consommation discrétionnaire. De plus, malgré la  

détérioration du contexte économique, les valeurs dites  

défensives sensibles à la courbe des taux ont aussi enregistré des  

rendements décevants en raison de la hausse des taux. 

Toutefois, certains segments du marché se sont très bien  

comportés. Les marchandises ont connu une année record en  

raison du choc de l’offre découlant de la guerre en Ukraine, qui a  

eu des conséquences indirectes dans l’ensemble de ce segment.  

Outre les choix précis d’actions qui ont favorisé le Fonds, celui-ci  

s’est mieux comporté que son indice de référence en raison de la  

pondération ciblée d’entreprises du secteur des marchandises et  

de l’absence de pondération dans certaines des valeurs dites  

défensives parmi les plus durement touchées. 

Événements récents 

Selon nous, la volatilité demeurera élevée, les investisseurs et la  

société en général continuant d’absorber le choc lié à la fin du  

contexte de taux d’intérêt extrêmement bas qui avait cours depuis  

une décennie. La volte-face spectaculaire du coût du capital,  

conjuguée à des facteurs mondiaux comme la transition  

énergétique, l’endettement des pays, les conflits politiques, les  

perturbations technologiques et le vieillissement de la population,  

fera en sorte que le contexte macroéconomique demeura difficile. 

Mis à part le contexte macroéconomique et les paramètres  

fondamentaux des entreprises, notre plus important guide pour la  

stratégie du portefeuille est la valorisation. Compte tenu de la  
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récente vente massive, les valorisations, tout comme les  

rendements attendus, se sont améliorés. Le marché nous a ainsi  

offert l’occasion d’acheter des actions de sociétés dont les prix  

étaient très élevés à des valorisations beaucoup plus  

intéressantes. 

Enfin, même si un ralentissement cyclique se profile à l’horizon et  

qu’il aura de toute évidence des répercussions sur la demande de  

marchandises, l’offre de nombreuses marchandises demeure  

solide, et les perspectives à long terme sont satisfaisantes. Il est  

possible que certaines actions liées au secteur des marchandises  

résistent à ce ralentissement cyclique et que leur cours tienne  

compte en partie de leurs perspectives prometteuses à long  

terme. Le marché boursier canadien comprend une quote-part  

plus importante d’entreprises du secteur des marchandises que la  

plupart des autres marchés développés. Cette situation,  

conjuguée aux valorisations attrayantes et au penchant positif  

pour certains des facteurs mondiaux énoncés précédemment, en  

fait un choix d’investissement avisé.  

er 

Au cours de la période allant du 1  janvier 2022 au  

31 décembre 2022, aucun changement n’a été apporté à la  

composition du comité d'examen indépendant (« CEI »). 

Le 29 novembre 2022, HSBC Overseas Holdings (UK) Limited, une 

filiale en propriété exclusive de HSBC Holdings plc, a conclu une  

entente visant à vendre ses activités bancaires au Canada, Banque 

HSBC Canada, à la Banque Royale du Canada (la « transaction »).  

Nous sommes une filiale en propriété exclusive de Banque HSBC  

Canada et la transaction, si elle est réalisée, donnera lieu à un  

changement de contrôle indirect de notre entité, le gestionnaire,  

fiduciaire et conseiller en placement principal de chacun des  

Fonds. La conclusion de la transaction devrait avoir lieu à la fin de  

2023, sous réserve de l’obtention des approbations des  

organismes de réglementation et gouvernementaux. 

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 donnée  

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.  

L'approbation est donnée par le comité d'examen indépendant du  

Fonds, sous forme d'instructions permanentes, 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 une entité  

liée au gestionnaire. 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 les cinq derniers exercices. Ces  

renseignements sont tirés 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 l’exercice, 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 de dividendes de la HSBC – Série 

investisseurs – Actif net par part 

1) 

Exercice(s) clos le(s) 31 décembre

2022 2021 2020 2019 2018

Actif net par part 

à l’ouverture de 

l’exercice 

2) 

53,28 $ 42,67 $ 44,68 $ 38,31 $ 43,26 $

Augmentation 

(diminution) 

découlant de 

l’exploitation 

Total des produits 1,79 1,40 1,35 1,39 1,28

Total des charges (1,07) (0,97) (0,79) (0,85) (0,82)

Profits réalisés 

(pertes réalisées) 3,01 3,21 0,39 0,81 1,82

Profits latents 

(pertes latentes) (2,66) 8,17 (2,65) 5,62 (6,73)

Augmentation 

(diminution) 

totale découlant 

de l’exploitation 

2) 

1,07 $ 11,81 $ (1,70) $ 6,97 $ (4,45) $

Distributions aux 

porteurs de parts 

Revenu de 

placement net (sauf 

les dividendes) – – – – –

Dividendes (0,96) (0,46) (0,56) (0,54) (0,42)

Gains en capital (1,09) (0,68) – – –

Remboursement de 

capital – – – – –

Distributions 

annuelles 

totales 

2), 3) 

(2,05) $ (1,14) $ (0,56) $ (0,54) $ (0,42) $

Actif net par part 

au 31 décembre 

de l’exercice 

indiqué 

2) 

52,05 $ 53,28 $ 42,67 $ 44,68 $ 38,31 $

Ratios et données supplémentaires 

2022 2021 2020 2019 2018

Valeur liquidative 

totale (en milliers) 

4) 

437 079 $ 468 265 $ 402 804 $ 457 443 $ 412 180 $

Parts en circulation 

(en milliers) 

4) 

8 397 8 789 9 440 10 239 10 759

Ratio des frais de 

gestion (« RFG ») 

5) 

1,95 % 1,95 % 1,97 % 1,96 % 1,94 %

RFG avant les frais 

visés par une 

renonciation ou 

absorbés 

5) 

1,95 % 1,95 % 1,97 % 1,96 % 1,94 %

Ratio des frais 

d’opérations 

6) 

0,02 % 0,03 % 0,04 % 0,03 % 0,03 %

Taux de rotation du 

portefeuille 

7) 

17,74 % 23,25 % 23,39 % 13,95 % 16,61 %

Valeur liquidative 

totale par part 

4) 

52,05 $ 53,28 $ 42,67 $ 44,68 $ 38,31 $

Fonds de dividendes de la HSBC – Série D – Actif 

net par part 

1) 

Exercice(s) clos le(s) 31 décembre

2022 2021 2020 2019 2018

Actif net par part 

à l’ouverture de 

l’exercice 

2) 

10,07 $* – $ – $ – $ – $

Augmentation 

(diminution) 

découlant de 

l’exploitation 

Total des produits 0,35 – – – –

Total des charges (0,10) – – – –

Profits réalisés 

(pertes réalisées) 0,44 – – – –

Profits latents 

(pertes latentes) (1,28) – – – –

Augmentation 

(diminution) 

totale découlant 

de l’exploitation 

2) 

(0,59) $ – $ – $ – $ – $

Distributions aux 

porteurs de parts 

Revenu de 

placement net (sauf 

les dividendes) – – – – –

Dividendes (0,17) – – – –

Gains en capital (0,23) – – – –

Remboursement de 

capital – – – – –

Distributions 

annuelles 

totales 

2), 3) 

(0,40) $ – $ – $ – $ – $

Actif net par part 

au 31 décembre 

de l’exercice 

indiqué 

2) 

9,66 $ – $ – $ – $ – $

Ratios et données supplémentaires 

2022 2021 2020 2019 2018

Valeur liquidative 

otale (en milliers) 

4) 

37 918 $ – $ – $ – $ – $

Parts en circulation 

en milliers) 

4) 

3 926 – – – –

Ratio des frais de 

gestion (« RFG ») 

5) 

1,03 % – – – –

RFG avant les frais 

visés par une 

enonciation ou 

absorbés 

5) 

1,04 % – – – –

Ratio des frais 

d’opérations 

6) 

0,02 % – – – –

Taux de rotation du 

portefeuille 

7) 

17,74 % – – – –

Valeur liquidative 

otale par part 

4) 

9,66 $ – $ – $ – $ – $

* Date de création de la série : le 12 janvier 2022. 
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Fonds de dividendes de la HSBC – Série 

privilèges – Actif net par part 

1) 

Exercice(s) clos le(s) 31 décembre

2022 2021 2020 2019 2018

Actif net par part 

à l’ouverture de 

l’exercice 

2) 

21,38 $ 17,04 $ 17,84 $ 15,30 $ 17,27 $

Augmentation 

(diminution) 

découlant de 

l’exploitation 

Total des produits 0,73 0,56 0,54 0,56 0,51

Total des charges (0,31) (0,28) (0,23) (0,24) (0,23)

Profits réalisés 

(pertes réalisées) 1,19 1,33 0,17 0,33 0,72

Profits latents 

(pertes latentes) (1,29) 3,11 (0,81) 2,18 (2,74)

Augmentation 

(diminution) 

totale découlant 

de l’exploitation 

2) 

0,32 $ 4,72 $ (0,33) $ 2,83 $ (1,74) $

Distributions aux 

porteurs de parts 

Revenu de 

placement net (sauf 

les dividendes) – – – – –

Dividendes (0,41) (0,25) (0,31) (0,31) (0,26)

Gains en capital (0,46) (0,22) – – –

Remboursement de 

capital – – – – –

Distributions 

annuelles 

totales 

2), 3) 

(0,87) $ (0,47) $ (0,31) $ (0,31) $ (0,26) $

Actif net par part 

au 31 décembre 

de l’exercice 

indiqué 

2) 

20,96 $ 21,38 $ 17,04 $ 17,84 $ 15,30 $

Ratios et données supplémentaires 

2022 2021 2020 2019 2018

Valeur liquidative 

totale (en milliers) 

4) 

412 859 $ 356 277 $ 228 578 $ 206 108 $ 166 999 $

Parts en circulation 

(en milliers) 

4) 

19 700 16 667 13 413 11 551 10 918

Ratio des frais de 

gestion (« RFG ») 

5) 

1,40 % 1,41 % 1,43 % 1,42 % 1,39 %

RFG avant les frais 

visés par une 

renonciation ou 

absorbés 

5) 

1,40 % 1,41 % 1,43 % 1,42 % 1,39 %

Ratio des frais 

d’opérations 

6) 

0,02 % 0,03 % 0,04 % 0,03 % 0,03 %

Taux de rotation du 

portefeuille 

7) 

17,74 % 23,25 % 23,39 % 13,95 % 16,61 %

Valeur liquidative 

totale par part 

4) 

20,96 $ 21,38 $ 17,04 $ 17,84 $ 15,30 $

Fonds de dividendes de la HSBC – Série 

gestionnaires – Actif net par part 

1) 

Exercice(s) clos le(s) 31 décembre

2022 2021* 2020 2019 2018

Actif net par part 

à l’ouverture de 

l’exercice 

2) 

28,24 $ 22,22 $ 23,27 $ 19,96 $ 22,55 $

Augmentation 

(diminution) 

découlant de 

l’exploitation 

Total des produits 0,95 0,73 0,70 0,73 0,68

Total des charges (0,26) (0,24) (0,20) (0,22) (0,21)

Profits réalisés 

(pertes réalisées) 1,59 1,68 0,21 0,42 0,92

Profits latents 

(pertes latentes) (1,53) 4,29 (1,23) 2,58 (3,78)

Augmentation 

(diminution) 

totale découlant 

de l’exploitation 

2) 

0,75 $ 6,46 $ (0,52) $ 3,51 $ (2,39) $

Distributions aux 

porteurs de parts 

Revenu de 

placement net (sauf 

les dividendes) – – – – –

Dividendes (0,58) (0,37) (0,51) (0,52) (0,45)

Gains en capital (0,61) – – – –

Remboursement de 

capital – – – – –

Distributions 

annuelles 

totales 

2), 3) 

(1,19) $ (0,37) $ (0,51) $ (0,52) $ (0,45) $

Actif net par part 

au 31 décembre 

de l’exercice 

indiqué 

2) 

27,78 $ 28,24 $ 22,22 $ 23,27 $ 19,96 $

Ratios et données supplémentaires 

2022 2021* 2020 2019 2018

Valeur liquidative 

otale (en milliers) 

4) 

2 097 $ 2 109 $ 1 819 $ 2 213 $ 1 488 $

Parts en circulation 

en milliers) 

4) 

75 75 82 95 75

Ratio des frais de 

gestion (« RFG ») 

5) 

0,89 % 0,90 % 0,93 % 0,96 % 0,94 %

RFG avant les frais 

visés par une 

enonciation ou 

absorbés 

5) 

0,89 % 0,90 % 0,93 % 0,96 % 0,94 %

Ratio des frais 

d’opérations 

6) 

0,02 % 0,03 % 0,04 % 0,03 % 0,03 %

Taux de rotation du 

portefeuille 

7) 

17,74 % 23,25 % 23,39 % 13,95 % 16,61 %

Valeur liquidative 

otale par part 

4) 

27,78 $ 28,24 $ 22,22 $ 23,27 $ 19,96 $

* Depuis le 6 décembre 2021, la série gestionnaires n'est plus offerte 

aux nouveaux investisseurs. 
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Fonds de dividendes de la HSBC – Série 

institutions – Actif net par part 

1) 

Exercice(s) clos le(s) 31 décembre

2022 2021 2020 2019 2018

Actif net par part 

à l’ouverture de 

l’exercice 

2) 

21,79 $ 17,18 $ 17,99 $ 15,42 $ 17,42 $

Augmentation 

(diminution) 

découlant de 

l’exploitation 

Total des produits 0,74 0,56 0,54 0,56 0,52

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

Profits réalisés 

(pertes réalisées) 1,23 1,30 0,17 0,33 0,74

Profits latents 

(pertes latentes) (1,11) 3,34 (0,65) 2,26 (2,70)

Augmentation 

(diminution) 

totale découlant 

de l’exploitation 

2) 

0,84 $ 5,18 $ 0,05 $ 3,14 $ (1,45) $

Distributions aux 

porteurs de parts 

Revenu de 

placement net (sauf 

les dividendes) – – – – –

Dividendes (0,52) (0,43) (0,52) (0,55) (0,49)

Gains en capital (0,47) (0,08) – – –

Remboursement de 

capital – – – – –

Distributions 

annuelles 

totales 

2), 3) 

(0,99) $ (0,51) $ (0,52) $ (0,55) $ (0,49) $

Actif net par part 

au 31 décembre 

de l’exercice 

indiqué 

2) 

21,56 $ 21,79 $ 17,18 $ 17,99 $ 15,42 $

Ratios et données supplémentaires 

2022 2021 2020 2019 2018

Valeur liquidative 

totale (en milliers) 

4) 

109 143 $ 124 718 $ 114 931 $ 112 193 $ 99 118 $

Parts en circulation 

(en milliers) 

4) 

5 063 5 724 6 689 6 237 6 427

Ratio des frais de 

gestion (« RFG ») 

5) 

0,04 % 0,04 % 0,07 % 0,06 % 0,04 %

RFG avant les frais 

visés par une 

renonciation ou 

absorbés 

5) 

0,04 % 0,04 % 0,07 % 0,06 % 0,04 %

Ratio des frais 

d’opérations 

6) 

0,02 % 0,03 % 0,04 % 0,03 % 0,03 %

Taux de rotation du 

portefeuille 

7) 

17,74 % 23,25 % 23,39 % 13,95 % 16,61 %

Valeur liquidative 

totale par part 

4) 

21,56 $ 21,79 $ 17,18 $ 17,99 $ 15,42 $

1)  Ces renseignements proviennent 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 »). Aux termes des 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 découlant de 

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

parts de la série considérée en circulation au cours de l’exercice. 

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 au 31 décembre de l’exercice 

présenté. 

5)? Le RFG est établi d’après le total des charges de l’exercice indiqué (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. 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 consulter 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 l’exercice. 

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 l’exercice. Plus le taux de rotation au cours d’un exercice est 

élevé, plus les frais d’opérations payables par le Fonds sont élevés au 

cours d’un exercice, et plus il est probable qu’un porteur réalisera des 

gains en capital imposables au cours de l’exercice. 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 

Les frais de gestion pour chaque séries ont calculés comme un  

pourcentage de la valeur liquidative quotidienne de cette série.  

Les frais de gestion du Fonds ont été utilisés 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, le placement des titres du Fonds, la  
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commercialisation et la promotion du Fonds ainsi que  

l'organisation ou la prestation d’autres services. Dans certains cas, 

nous pourrions renoncer à notre droit de recevoir une partie des  

frais de gestion payables. 

Pour l’exercice clos le 31 décembre 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 exercices  

indiqués 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 

Exercices clos les 31 décembre 

Les graphiques ci-après présentent le rendement annuel obtenu  

par le Fonds pour les exercices indiqués et montrent la variation  

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

taux de croissance ou de décroissance, au dernier jour d’un  

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

cet exercice. 

Rendements annuels – série investisseurs 

31 dé

 2013

17,5 %

31 dé

 2014

10,7 %

31 dé

 2015

-6,8 % 

31 dé

 2016

21,9 %

31 dé

 2017

9,6 % 

31 dé

 2018

-10,5 

31 dé

 2019

18,1 %

31 dé

 2020

-3,1 % 

31 dé

 2021

27,6 %

31 dé

 2022

1,6 % 

Rendements annuels – série privilèges 

31 déc

 2013 

18,2 % 

31 déc

 2014 

11,3 % 

31 déc

 2015 

-6,3 % 

31 déc

 2016 

22,6 % 

31 déc

 2017 

10,2 % 

31 déc

 2018 

-10,0 %

31 déc

 2019 

18,7 % 

31 déc

 2020 

-2,5 % 

31 déc

 2021 

28,3 % 

31 déc

 2022 

2,1 % 

Rendements annuels – série gestionnaires 

31 déc

 2013 

18,8 % 

31 déc

 2014 

11,9 % 

31 déc

 2015 

-6,0 % 

31 déc

 2016 

22,8 % 

31 déc

 2017 

10,7 % 

31 déc

 2018 

-9,6 % 

31 déc

 2019 

19,3 % 

31 décc

 2020 

-2,1 % 

. 31 dé

 2021

29,0 %

31 déc

 2022 

2,6 % 

* Depuis le 6 décembre 2021, la série gestionnaires n'est plus offerte aux nouveaux 

investisseurs. 

Rendements annuels – série institutions 

31 déc

 2013 

19,8 % 

31 déc

 2014 

12,8 % 

31 déc

 2015 

-5,0 % 

31 déc

 2016 

24,3 % 

31 déc

 2017 

11,7 % 

31 déc

 2018 

-8,8 % 

31 déc

 2019 

20,3 % 

31 déc

 2020 

-1,2 % 

31 déc

 2021 

30,1 % 

31 déc

 2022 

3,5 % 

Rendements composés annuels 

Exercice clos le 31 décembre 2022 

Les tableaux ci-après donnent le rendement composé annuel  

global historique du Fonds pour les exercices indiqués ainsi que  

celui de l’indice de référence, soit l’indice de dividendes composé  

S&P/TSX, pour les mêmes périodes. L’indice de dividendes  

composé S&P/TSX vise à offrir un indice de référence général  

pour les actions canadiennes versant des dividendes. Il comprend  

toutes les actions de l’indice composé S&P/TSX affichant un  

rendement en dividende annuel positif en date du plus récent  

rééquilibrage de l’indice composé S&P/TSX. 
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Série investisseurs 

1 an 3 ans 5 ans 10 ans

Fonds de dividendes 

de la HSBC 1,56 % 7,91 % 5,83 % 7,96 %

Indice de dividendes composé 

S&P/TSX -0,09 % 8,88 % 7,51 % 8,49 %

Série privilèges 

1 an 3 ans 5 ans 10 ans

Fonds de dividendes 

de la HSBC 2,12 % 8,50 % 6,41 % 8,56 %

Indice de dividendes composé 

S&P/TSX -0,09 % 8,88 % 7,51 % 8,49 %

Série gestionnaires 

1 an 3 ans 5 ans 10 ans

Fonds de dividendes 

de la HSBC 2,64 % 9,04 % 6,93 % 9,03 %

Indice de dividendes composé 

S&P/TSX -0,09 % 8,88 % 7,51 % 8,49 %

Série institutions 

1 an 3 ans 5 ans 10 ans

Fonds de dividendes 

de la HSBC 3,51 % 9,98 % 7,87 % 10,04 %

Indice de dividendes composé 

S&P/TSX -0,09 % 8,88 % 7,51 % 8,49 %

1) Comme les données relatives à plusieurs des indices de référence ne 

sont fournies que mensuellement, les données relatives au rendement 

des Fonds HSBC et aux indices de référence sont calculées à partir de 

valeurs établies en date de la fin du premier mois d’existence du 

Fonds. 

2) Il y a lieu de se reporter à la rubrique Résultats d’exploitation  du 

présent rapport pour obtenir une analyse des placements et la 

performance relative du Fonds par rapport à son indice de référence. 

Aperçu du portefeuille 

Au 31 décembre 2022 

Répartition de l’actif 

Pourcentage 

de la VL 

Actions canadiennes 96,99 % 

Actions américaines 2,31 % 

Fonds d’investissement 0,09 % 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 0,61 % 

Total 100,00 % 

Répartition sectorielle 

Pourcentage 

de la VL 

Services financiers 29,36 % 

Énergie 17,17 % 

Matières 13,89 % 

Produits industriels 13,79 % 

Services de communication 6,29 % 

Produits de consommation discrétionnaire 5,52 % 

Produits de consommation courante 4,81 % 

Services publics 3,88 % 

Technologies de l'information 3,26 % 

Immobilier 1,33 % 

Fonds d’investissement 0,09 % 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 0,61 % 

Total 100,00 % 

Les 25 placements les plus importants 

Pourcentage 

de la VL 

Banque Royale du Canada 7,46 % 

La Banque Toronto-Dominion 6,25 % 

Enbridge Inc. 5,48 % 

Suncor Énergie Inc. 5,09 % 

Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée 4,75 % 

Brookfield Corporation 3,56 % 

Banque de Montréal 3,38 % 

Rogers Communications Inc., catégorie B 3,33 % 

Alimentation Couche-Tard Inc. 3,20 % 

Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 3,07 % 

Cenovus Energy Inc. 3,05 % 

La Banque de Nouvelle-Écosse 3,00 % 

Nutrien Limited 2,73 % 

Restaurant Brands International Inc. 2,43 % 

Ressources Teck Limitée, catégorie B 2,41 % 

Shaw Communications Inc., catégorie B 2,38 % 

Fonds de dividendes de la HSBC 
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Wheaton Precious Metals Corporation 2,14 % 

Mines Agnico Eagle Limitée 2,01 % 

Stantec Inc. 2,00 % 

Brookfield Infrastructure Partners Limited Partnership 1,88 % 

Financière Sun Life inc. 1,84 % 

Dollarama Inc. 1,76 % 

Les Compagnies Loblaw limitée 1,62 % 

Waste Connections Inc. 1,60 % 

Banque Canadienne Impériale de Commerce 1,60 % 

Total des 25 placements les plus importants 78,02 % 

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. 

Fonds de dividendes de la HSBC 
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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 2023. 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 © 2023 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 

MD 

les indices de S&P Dow Jones Indices LLC, veuillez consulter le site spdji.com. S&P  est une marque déposée de Standard & 

MD 

Poor’s Financial Services LLC et Dow Jones  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 © 2023 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 2023, J.P. Morgan Chase & Co. Tous droits réservés. 
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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 

rd 

3  Floor, 885 West Georgia Street 

Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8 

Toronto 

Suite 300, 16 York Street 

Toronto (Ontario) M5J 0E6 

Numéro sans frais : 1-888-390-3333 

Télécopieur : 604-669-2756 

Courriel : asset.management@hsbc.ca 

Site Web dédié : assetmanagement.hsbc.ca/fr 

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. 

Publié par 

Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée 

www.assetmanagement.hsbc.ca/fr
www.sedar.com
www.assetmanagement.hsbc.ca/fr


Fonds en actions de la HSBC 

Rapport annuel de la direction sur le 

rendement du Fonds 

pour l’exercice clos le 31 décembre 2022 



 

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 annuel de la direction sur le rendement du  

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

les états financiers annuels complets du fonds d’investissement. Il  

vous est possible d’obtenir un exemplaire 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 

rd 

3  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 du rapport  

financier intermédiaire, des politiques et des procédures de vote  

par procuration, le relevé des votes par procuration ou des  

informations trimestrielles sur le portefeuille du Fonds. 

Objectifs et stratégies de placement 

L’objectif de placement fondamental du Fonds est la croissance  

du capital à long terme. 

Pour réaliser ses objectifs, le Fonds investit surtout dans des  

actions ordinaires, des actions privilégiées, des droits, des bons  

de souscription et des titres convertibles négociés en Bourse. Le  

Fonds peut détenir une partie de ses avoirs en trésorerie ou en  

équivalents de trésorerie. Lorsqu’il investit dans des actions  

ordinaires, le Fonds privilégie les actions de sociétés à forte  

capitalisation cotées à la Bourse de Toronto. 

Risque 

Les risques associés à des placements dans le Fonds restent tels  

qu’ils sont exposés dans le prospectus simplifié des Fonds. Au  

cours de l’exercice, aucun changement significatif apporté au  

Fonds n’a eu une incidence sur le niveau de risque global du  

Fonds. 

Le Fonds peut convenir aux investisseurs qui souhaitent accroître  

leur capital à long terme, qui font des placements à long terme et  

qui ont une tolérance au risque moyenne à l’égard de leur  

rendement. 

Résultats d’exploitation 

Au 31 décembre 2022, l’actif net du Fonds avait diminué de  

10,7 % et était passé de 652,3 millions de dollars à la fin de 2021  

à 582,6 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 

Les parts de la série investisseurs du Fonds en actions de la HSBC  

ont perdu 1,67 % au cours de l’exercice clos le 31 décembre  

2022, tandis que l’indice de référence du Fonds, soit l’indice  

composé plafonné S&P/TSX, a reculé de 5,84 % 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, et la politique monétaire des banques centrales  

adoptée pour la maîtriser, ont continué d’influer fortement sur le  

comportement des marchés en 2022. Les mouvements de  

capitaux attribuables au choc des taux d’intérêt ont entraîné un  

fort déclin du cours des actions dans de nombreux secteurs, en  

dépit de la qualité des paramètres fondamentaux. Les reculs les  

plus importants se sont produits dans des entreprises auparavant  

prisées en raison de leurs solides caractéristiques de croissance  

dans un contexte de faible croissance (ce qui, une fois de plus,  

confirme notre opinion selon laquelle le prix payé est le plus  

important moteur de rendement futur). Il s’agissait principalement  

de sociétés dans les secteurs de la technologie et de la  

consommation discrétionnaire. De plus, malgré la détérioration du  

contexte économique, les valeurs dites défensives sensibles à la  

courbe des taux ont aussi enregistré des rendements décevants  

en raison de la hausse des taux. 

Toutefois, certains segments du marché se sont très bien  

comportés. Les marchandises ont connu une année record en  

raison du choc de l’offre découlant de la guerre en Ukraine, qui a  

eu des conséquences indirectes dans l’ensemble de ce segment.  

Outre les choix précis d’actions qui ont favorisé le Fonds, celui-ci  

s’est mieux comporté que son indice de référence en raison de la  

pondération de titres à croissance élevée fortement prisés et  

auparavant très chers et de titres de sociétés du secteur des  

marchandises sous-évalués dont les perspectives d’offres et de  

demandes favorables à long terme ne sont pas entièrement prises  

en compte. 

Événements récents 

Selon nous, la volatilité demeurera élevée, les investisseurs et la  

société en général continuant d’absorber le choc lié à la fin du  

contexte de taux d’intérêt extrêmement bas qui avait cours depuis  

une décennie. La volte-face spectaculaire du coût du capital,  

conjuguée à des facteurs mondiaux comme la transition  

énergétique, l’endettement des pays, les conflits politiques, les  

perturbations technologiques et le vieillissement de la population,  

fera en sorte que le contexte macroéconomique demeura difficile.  

Mis à part le contexte macroéconomique et les paramètres  

fondamentaux des entreprises, notre plus important guide pour la  

stratégie du portefeuille est la valorisation. Compte tenu de la  

récente vente massive, les valorisations, tout comme les  

rendements attendus, se sont améliorés. Le marché nous a ainsi  

offert l’occasion d’acheter des actions de sociétés dont les prix  
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étaient très élevés à des valorisations beaucoup plus  

intéressantes. 

Enfin, même si un ralentissement cyclique se profile à l’horizon et  

qu’il aura de toute évidence des répercussions sur la demande de  

marchandises, l’offre de nombreuses marchandises demeure  

solide, et les perspectives à long terme sont satisfaisantes. Il est  

possible que certaines actions liées au secteur des marchandises  

résistent à ce ralentissement cyclique et que leur cours tienne  

compte en partie de leurs perspectives prometteuses à long  

terme. Le marché boursier canadien comprend une quote-part  

plus importante d’entreprises du secteur des marchandises que la  

plupart des autres marchés développés. Cette situation,  

conjuguée aux valorisations attrayantes et au penchant positif  

pour certains des facteurs mondiaux énoncés précédemment, en  

fait un choix d’investissement avisé. 

er 

Au cours de la période allant du 1  janvier 2022 au  

31 décembre 2022, aucun changement n’a été apporté à la  

composition du comité d'examen indépendant (« CEI »). 

Le 29 novembre 2022, HSBC Overseas Holdings (UK) Limited, une 

filiale en propriété exclusive de HSBC Holdings plc, a conclu une  

entente visant à vendre ses activités bancaires au Canada, Banque 

HSBC Canada, à la Banque Royale du Canada (la « transaction »).  

Nous sommes une filiale en propriété exclusive de Banque HSBC  

Canada et la transaction, si elle est réalisée, donnera lieu à un  

changement de contrôle indirect de notre entité, le gestionnaire,  

fiduciaire et conseiller en placement principal de chacun des  

Fonds. La conclusion de la transaction devrait avoir lieu à la fin de  

2023, sous réserve de l’obtention des approbations des  

organismes de réglementation et gouvernementaux. 

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 donnée  

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.  

L'approbation est donnée par le comité d'examen indépendant du  

Fonds, sous forme d'instructions permanentes, 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 une entité  

liée au gestionnaire. 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 les cinq derniers exercices. Ces  

renseignements sont tirés 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 l’exercice, 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 de la HSBC – Série investisseurs 

– Actif net par part 

1) 

Exercice(s) clos le(s) 31 décembre

2022 2021 2020 2019 2018

Actif net par part 

à l’ouverture de 

l’exercice 

2) 

69,85 $ 56,20 $ 57,57 $ 48,88 $ 56,01 $

Augmentation 

(diminution) 

découlant de 

l’exploitation 

Total des produits 2,16 1,73 1,65 1,69 1,56

Total des charges (1,37) (1,28) (1,03) (1,09) (1,06)

Profits réalisés 

(pertes réalisées) 7,06 5,97 0,94 0,50 2,24

Profits latents 

(pertes latentes) (8,67) 8,95 (2,78) 8,27 (8,52)

Augmentation 

(diminution) 

totale découlant 

de l’exploitation 

2) 

(0,82) $ 15,37 $ (1,22) $ 9,37 $ (5,78) $

Distributions aux 

porteurs de parts 

Revenu de 

placement net (sauf 

les dividendes) – – – – –

Dividendes (1,45) (0,41) (0,55) (0,50) (0,45)

Gains en capital (4,07) (1,18) – – (0,73)

Remboursement de 

capital – – – – –

Distributions 

annuelles 

totales 

2), 3) 

(5,52) $ (1,59) $ (0,55) $ (0,50) $ (1,18) $

Actif net par part 

au 31 décembre 

de l’exercice 

indiqué 

2) 

63,15 $ 69,85 $ 56,20 $ 57,57 $ 48,88 $

Ratios et données supplémentaires 

2022 2021 2020 2019 2018

Valeur liquidative 

totale (en milliers) 

4) 

131 233 $ 155 210 $ 137 385 $ 157 123 $ 146 351 $

Parts en circulation 

(en milliers) 

4) 

2 078 2 222 2 445 2 729 2 994

Ratio des frais de 

gestion (« RFG ») 

5) 

1,95 % 1,95 % 1,98 % 1,97 % 1,94 %

RFG avant les frais 

visés par une 

renonciation ou 

absorbés 

5) 

1,95 % 1,95 % 1,98 % 1,97 % 1,94 %

Ratio des frais 

d’opérations 

6) 

0,03 % 0,04 % 0,05 % 0,03 % 0,03 %

Taux de rotation du 

portefeuille 

7) 

23,02 % 21,71 % 23,89 % 13,83 % 17,29 %

Valeur liquidative 

totale par part 

4) 

63,15 $ 69,85 $ 56,20 $ 57,57 $ 48,88 $

Fonds en actions de la HSBC – Série D – Actif net 

par part 

1) 

Exercice(s) clos le(s) 31 décembre

2022 2021 2020 2019 2018

Actif net par part 

à l’ouverture de 

l’exercice 

2) 

9,94 $* – $ – $ – $ – $

Augmentation 

(diminution) 

découlant de 

l’exploitation 

Total des produits 0,28 – – – –

Total des charges (0,08) – – – –

Profits réalisés 

(pertes réalisées) 0,57 – – – –

Profits latents 

(pertes latentes) (1,29) – – – –

Augmentation 

(diminution) 

totale découlant 

de l’exploitation 

2) 

(0,52) $ – $ – $ – $ – $

Distributions aux 

porteurs de parts 

Revenu de 

placement net (sauf 

les dividendes) – – – – –

Dividendes (0,18) – – – –

Gains en capital (0,61) – – – –

Remboursement de 

capital – – – – –

Distributions 

annuelles 

totales 

2), 3) 

(0,79) $ – $ – $ – $ – $

Actif net par part 

au 31 décembre 

de l’exercice 

indiqué 

2) 

8,92 $ – $ – $ – $ – $

Ratios et données supplémentaires 

2022 2021 2020 2019 2018

Valeur liquidative 

otale (en milliers) 

4) 

16 776 $ – $ – $ – $ – $

Parts en circulation 

en milliers) 

4) 

1 881 – – – –

Ratio des frais de 

gestion (« RFG ») 

5) 

1,01 % – – – –

RFG avant les frais 

visés par une 

enonciation ou 

absorbés 

5) 

1,02 % – – – –

Ratio des frais 

d’opérations 

6) 

0,03 % – – – –

Taux de rotation du 

portefeuille 

7) 

23,02 % – – – –

Valeur liquidative 

otale par part 

4) 

8,92 $ – $ – $ – $ – $

er 

* Date de création de la série : le 1  mars 2022. 
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Fonds en actions de la HSBC – Série privilèges – 

Actif net par part 

1) 

Exercice(s) clos le(s) 31 décembre

2022 2021 2020 2019 2018

Actif net par part 

à l’ouverture de 

l’exercice 

2) 

21,46 $ 17,08 $ 17,50 $ 14,86 $ 17,03 $

Augmentation 

(diminution) 

découlant de 

l’exploitation 

Total des produits 0,67 0,53 0,50 0,52 0,48

Total des charges (0,31) (0,29) (0,23) (0,24) (0,23)

Profits réalisés 

(pertes réalisées) 2,13 1,90 0,33 0,17 0,67

Profits latents 

(pertes latentes) (2,80) 2,51 (0,46) 2,45 (2,60)

Augmentation 

(diminution) 

totale découlant 

de l’exploitation 

2) 

(0,31) $ 4,65 $ 0,14 $ 2,90 $ (1,68) $

Distributions aux 

porteurs de parts 

Revenu de 

placement net (sauf 

les dividendes) – – – – –

Dividendes (0,47) (0,17) (0,25) (0,25) (0,21)

Gains en capital (1,27) (0,18) – – (0,24)

Remboursement de 

capital – – – – –

Distributions 

annuelles 

totales 

2), 3) 

(1,74) $ (0,35) $ (0,25) $ (0,25) $ (0,45) $

Actif net par part 

au 31 décembre 

de l’exercice 

indiqué 

2) 

19,48 $ 21,46 $ 17,08 $ 17,50 $ 14,86 $

Ratios et données supplémentaires 

2022 2021 2020 2019 2018

Valeur liquidative 

totale (en milliers) 

4) 

73 093 $ 73 473 $ 45 504 $ 38 600 $ 31 714 $

Parts en circulation 

(en milliers) 

4) 

3 753 3 423 2 665 2 206 2 134

Ratio des frais de 

gestion (« RFG ») 

5) 

1,42 % 1,42 % 1,43 % 1,42 % 1,40 %

RFG avant les frais 

visés par une 

renonciation ou 

absorbés 

5) 

1,42 % 1,42 % 1,43 % 1,42 % 1,40 %

Ratio des frais 

d’opérations 

6) 

0,03 % 0,04 % 0,05 % 0,03 % 0,03 %

Taux de rotation du 

portefeuille 

7) 

23,02 % 21,71 % 23,89 % 13,83 % 17,29 %

Valeur liquidative 

totale par part 

4) 

19,48 $ 21,46 $ 17,08 $ 17,50 $ 14,86 $

Fonds en actions de la HSBC – Série 

gestionnaires – Actif net par part 

1) 

Exercice(s) clos le(s) 31 décembre

2022 2021 2020 2019 2018

Actif net par part 

à l’ouverture de 

l’exercice 

2) 

31,68 $ 24,97 $ 25,62 $ 21,80 $ 25,02 $

Augmentation 

(diminution) 

découlant de 

l’exploitation 

Total des produits 0,99 0,77 0,73 0,76 0,70

Total des charges (0,32) (0,29) (0,24) (0,27) (0,26)

Profits réalisés 

(pertes réalisées) 3,13 2,72 0,44 0,22 0,98

Profits latents 

(pertes latentes) (3,98) 3,84 (1,06) 2,81 (3,87)

Augmentation 

(diminution) 

totale découlant 

de l’exploitation 

2) 

(0,18) $ 7,04 $ (0,13) $ 3,52 $ (2,45) $

Distributions aux 

porteurs de parts 

Revenu de 

placement net (sauf 

les dividendes) – – – – –

Dividendes (0,73) (0,35) (0,49) (0,50) (0,41)

Gains en capital (1,89) – – – (0,37)

Remboursement de 

capital – – – – –

Distributions 

annuelles 

totales 

2), 3) 

(2,62) $ (0,35) $ (0,49) $ (0,50) $ (0,78) $

Actif net par part 

au 31 décembre 

de l’exercice 

indiqué 

2) 

28,83 $ 31,68 $ 24,97 $ 25,62 $ 21,80 $

Ratios et données supplémentaires 

2022 2021* 2020 2019 2018

Valeur liquidative 

otale (en milliers) 

4) 

649 $ 790 $ 593 $ 638 $ 374 $

Parts en circulation 

en milliers) 

4) 

23 25 24 25 17

Ratio des frais de 

gestion (« RFG ») 

5) 

0,99 % 0,97 % 1,05 % 1,09 % 1,07 %

RFG avant les frais 

visés par une 

enonciation ou 

absorbés 

5) 

0,99 % 0,97 % 1,05 % 1,09 % 1,07 %

Ratio des frais 

d’opérations 

6) 

0,03 % 0,04 % 0,05 % 0,03 % 0,03 %

Taux de rotation du 

portefeuille 

7) 

23,02 % 21,71 % 23,89 % 13,83 % 17,29 %

Valeur liquidative 

otale par part 

4) 

28,83 $ 31,68 $ 24,97 $ 25,62 $ 21,80 $

* Depuis le 6 décembre 2021, la série gestionnaires n'est plus offerte 

aux nouveaux investisseurs. 
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Fonds en actions de la HSBC – Série institutions – 

Actif net par part 

1) 

Exercice(s) clos le(s) 31 décembre

2022 2021* 2020 2019 2018

Actif net par part 

à l’ouverture de 

l’exercice 

2) 

30,89 $ 25,61 $ 26,24 $ 22,28 $ 25,54 $

Augmentation 

(diminution) 

découlant de 

l’exploitation 

Total des produits 0,97 0,79 0,75 0,77 0,72

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

Profits réalisés 

(pertes réalisées) 3,12 2,75 0,46 0,24 1,01

Profits latents 

(pertes latentes) (3,96) 4,07 (0,66) 3,69 (3,83)

Augmentation 

(diminution) 

totale découlant 

de l’exploitation 

2) 

0,10 $ 7,58 $ 0,53 $ 4,68 $ (2,11) $

Distributions aux 

porteurs de parts 

Revenu de 

placement net (sauf 

les dividendes) – – – – –

Dividendes (0,82) (0,72) (0,69) (0,72) (0,60)

Gains en capital (1,85) (1,52) – – (0,42)

Remboursement de 

capital – – – – –

Distributions 

annuelles 

totales 

2), 3) 

(2,67) $ (2,24) $ (0,69) $ (0,72) $ (1,02) $

Actif net par part 

au 31 décembre 

de l’exercice 

indiqué 

2) 

28,28 $ 30,89 $ 25,61 $ 26,24 $ 22,28 $

Ratios et données supplémentaires 

2022 2021 2020 2019 2018

Valeur liquidative 

totale (en milliers) 

4) 

360 805 $ 422 780 $ 372 544 $ 354 911 $ 312 701 $

Parts en circulation 

(en milliers) 

4) 

12 757 13 685 14 544 13 526 14 033

Ratio des frais de 

gestion (« RFG ») 

5) 

0,05 % 0,05 % 0,07 % 0,06 % 0,04 %

RFG avant les frais 

visés par une 

renonciation ou 

absorbés 

5) 

0,05 % 0,05 % 0,07 % 0,06 % 0,04 %

Ratio des frais 

d’opérations 

6) 

0,03 % 0,04 % 0,05 % 0,03 % 0,03 %

Taux de rotation du 

portefeuille 

7) 

23,02 % 21,71 % 23,89 % 13,83 % 17,29 %

Valeur liquidative 

totale par part 

4) 

28,28 $ 30,89 $ 25,61 $ 26,24 $ 22,28 $

1)  Ces renseignements proviennent 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 »). Aux termes des 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 découlant de 

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

parts de la série considérée en circulation au cours de l’exercice. 

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 au 31 décembre de l’exercice 

présenté. 

5)  Le RFG est établi d’après le total des charges de l’exercice indiqué (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. 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 l’exercice. 

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 l’exercice. Plus le taux de rotation au cours d’un exercice est 

élevé, plus les frais d’opérations payables par le Fonds sont élevés au 

cours d’un exercice, et plus il est probable qu’un porteur réalisera des 

gains en capital imposables au cours de l’exercice. 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 

Les frais de gestion pour chaque séries ont calculés comme un  

pourcentage de la valeur liquidative quotidienne de cette série.  

Les frais de gestion du Fonds ont été utilisés 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, le placement des titres du Fonds, la  

commercialisation et la promotion du Fonds ainsi que  

l'organisation ou la prestation d’autres services. Dans certains cas,  
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nous pourrions renoncer à notre droit de recevoir une partie des  

frais de gestion payables. 

Pour l’exercice clos le 31 décembre 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 exercices  

indiqués 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 

Exercices clos les 31 décembre 

Les graphiques ci-après présentent le rendement annuel obtenu  

par le Fonds pour les exercices indiqués et montrent la variation  

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

taux de croissance ou de décroissance, au dernier jour d’un  

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

cet exercice. 

Rendements annuels – série investisseurs 

31 dé

 2013

15,8 %

31 dé

 2014

12,4 %

31 dé

 2015

-6,9 % 

31 dé

 2016

20,9 %

31 dé

 2017

9,5 % 

31 dé

 2018

-10,6 

31 dé

 2019

18,8 %

31 dé

 2020

-1,3 % 

31 dé

 2021

27,2 %

31 dé

 2022

-1,7 % 

Rendements annuels – série privilèges 

31 déc

 2013 

16,5 % 

31 déc

 2014 

13,0 % 

31 déc

 2015 

-6,3 % 

31 déc

 2016 

21,6 % 

31 déc

 2017 

10,1 % 

31 déc

 2018 

-10,1 %

31 déc

 2019 

19,5 % 

31 déc

 2020 

-0,8 % 

31 déc

 2021 

27,9 % 

31 déc

 2022 

-1,1 % 

Rendements annuels – série gestionnaires 

31 déc

 2013 

17,2 % 

31 déc

 2014 

13,7 % 

31 déc

 2015 

-6,2 % 

31 déc

 2016 

21,7 % 

31 déc

 2017 

10,5 % 

31 déc

 2018 

-9,8 % 

31 déc

 2019 

19,9 % 

31 décc

 2020 

-0,4 % 

. 31 dé

 2021

28,4 %

31 déc

 2022 

-0,7 % 

* Depuis le 6 décembre 2021, la série gestionnaires n'est plus offerte aux nouveaux 

investisseurs. 

Rendements annuels – série institutions 

31 déc

 2013 

18,1 % 

31 déc

 2014 

14,6 % 

31 déc

 2015 

-5,1 % 

31 déc

 2016 

23,2 % 

31 déc

 2017 

11,6 % 

31 déc

 2018 

-8,9 % 

31 déc

 2019 

21,1 % 

31 déc

 2020 

0,6 % 

31 déc

 2021 

29,6 % 

31 déc

 2022 

0,2 % 

Rendements composés annuels 

Exercice clos le 31 décembre 2022 

Les tableaux ci-après donnent le rendement composé annuel  

global historique du Fonds pour les exercices indiqués ainsi que  

celui de l’indice de référence, soit l’indice composé plafonné  

S&P/TSX, pour les mêmes périodes. Cet indice suit les variations  

des cours des actions des sociétés les plus importantes inscrites à  

la cote de la Bourse de Toronto; il représente un vaste éventail de  

secteurs. 
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Série investisseurs 

1 an 3 ans 5 ans 10 ans

Fonds en actions de la HSBC -1,67 % 7,28 % 5,58 % 7,74 %

Indice composé plafonné 

S&P/TSX -5,84 % 7,54 % 6,85 % 7,74 %

Série privilèges 

1 an 3 ans 5 ans 10 ans

Fonds en actions de la HSBC -1,14 % 7,86 % 6,15 % 8,33 %

Indice composé plafonné 

S&P/TSX -5,84 % 7,54 % 6,85 % 7,74 %

Série gestionnaires 

1 an 3 ans 5 ans 10 ans

Fonds en actions de la HSBC -0,72 % 8,31 % 6,55 % 8,73 %

Indice composé plafonné 

S&P/TSX -5,84 % 7,54 % 6,85 % 7,74 %

Série institutions 

1 an 3 ans 5 ans 10 ans

Fonds en actions de la HSBC 0,21 % 9,34 % 7,61 % 9,81 %

Indice composé plafonné 

S&P/TSX -5,84 % 7,54 % 6,85 % 7,74 %

1) Comme les données relatives à plusieurs des indices de référence ne 

sont fournies que mensuellement, les données relatives au rendement 

des Fonds HSBC et aux indices de référence sont calculées à partir de 

valeurs établies en date de la fin du premier mois d’existence du 

Fonds. 

2) Il y a lieu de se reporter à la rubrique Résultats d’exploitation  du 

présent rapport pour obtenir une analyse des placements et la 

performance relative du Fonds par rapport à son indice de référence. 

Aperçu du portefeuille 

Au 31 décembre 2022 

Répartition sectorielle 

Pourcentage 

de la VL 

Services financiers 26,82 % 

Énergie 17,17 % 

Matières 14,94 % 

Produits industriels 13,14 % 

Technologies de l'information 8,73 % 

Produits de consommation discrétionnaire 5,20 % 

Services de communication 4,60 % 

Produits de consommation courante 4,47 % 

Services publics 2,88 % 

Immobilier 1,29 % 

Fonds d’investissement 0,05 % 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 0,71 % 

Total 100,00 % 

Les 25 placements les plus importants 

Pourcentage 

de la VL 

Banque Royale du Canada 7,03 % 

La Banque Toronto-Dominion 5,64 % 

Enbridge Inc. 5,30 % 

Suncor Énergie Inc. 4,88 % 

Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée 4,43 % 

Cenovus Energy Inc. 3,58 % 

Brookfield Corporation 3,44 % 

Rogers Communications Inc., catégorie B 3,25 % 

Banque de Montréal 3,17 % 

Alimentation Couche-Tard Inc. 3,03 % 

Ressources Teck Limitée, catégorie B 2,84 % 

Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 2,61 % 

Nutrien Limited 2,61 % 

La Banque de Nouvelle-Écosse 2,52 % 

Mines Agnico Eagle Limitée 2,49 % 

CGI Inc., catégorie A 2,41 % 

Fonds en actions de la HSBC 
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 les plus importants

Restaurant Brands International Inc. 2,30 % 

Wheaton Precious Metals Corporation 2,10 % 

Kinaxis Inc. 2,10 % 

Stantec Inc. 2,05 % 

Element Fleet Management Corporation 1,88 % 

Shopify Inc., catégorie A 1,78 % 

CAE Inc. 1,73 % 

Brookfield Infrastructure Partners Limited Partnership 1,67 % 

CCL Industries Inc., catégorie B 1,66 % 

Total des 25 placements les plus importants 76,50 % 

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 de la HSBC 
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Pourcentage 
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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 2023. 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 © 2023 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 

MD 

les indices de S&P Dow Jones Indices LLC, veuillez consulter le site spdji.com. S&P  est une marque déposée de Standard & 

MD 

Poor’s Financial Services LLC et Dow Jones  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 © 2023 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 2023, J.P. Morgan Chase & Co. Tous droits réservés. 
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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 

rd 

3  Floor, 885 West Georgia Street 

Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8 

Toronto 

Suite 300, 16 York Street 

Toronto (Ontario) M5J 0E6 

Numéro sans frais : 1-888-390-3333 

Télécopieur : 604-669-2756 

Courriel : asset.management@hsbc.ca 

Site Web dédié : assetmanagement.hsbc.ca/fr 

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. 

Publié par 

Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée 

www.assetmanagement.hsbc.ca/fr
www.sedar.com
www.assetmanagement.hsbc.ca/fr


Fonds de croissance de titres 

de sociétés à petite 

capitalisation de la HSBC 

Rapport annuel de la direction sur le 

rendement du Fonds 

pour l’exercice clos le 31 décembre 2022 



 

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 annuel de la direction sur le rendement du  

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

les états financiers annuels complets du fonds d’investissement. Il  

vous est possible d’obtenir un exemplaire 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 

rd 

3  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 du rapport  

financier intermédiaire, des politiques et des procédures de vote  

par procuration, le relevé des votes par procuration ou des  

informations trimestrielles sur le portefeuille du Fonds. 

Objectifs et stratégies de placement 

L’objectif de placement fondamental du Fonds est la croissance  

du capital à long terme. 

Pour réaliser ses objectifs, le Fonds investit surtout dans des  

actions ordinaires, des actions privilégiées, des droits et des bons  

de souscription, des parts de fiducies de revenu et des titres  

convertibles de sociétés canadiennes de petite taille négociés en  

Bourse. Le Fonds peut détenir une partie de ses avoirs en  

trésorerie ou en équivalents de trésorerie. Lorsqu’il investit dans  

des actions ordinaires, le Fonds privilégie les actions de sociétés  

canadiennes de moyenne et de petite taille choisies parmi un  

large éventail de secteurs. 

Risque 

Les risques associés à des placements dans le Fonds restent tels  

qu’ils sont exposés dans le prospectus simplifié des Fonds. Au  

cours de l’exercice, aucun changement important apporté au  

Fonds n’a eu une incidence sur le niveau de risque global du  

Fonds. 

Le Fonds peut convenir aux investisseurs qui recherchent une  

croissance importante de leur capital à long terme. Il s’adresse  

aux investisseurs qui ont un horizon de placement à long terme et  

une tolérance au risque moyenne à l’égard du rendement. 

Résultats d’exploitation 

Au 31 décembre 2022, l’actif net du Fonds avait diminué de  

21,1 % et était passé de 336,2 millions de dollars à la fin de 2021  

à 265,2 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 de croissance de titres  

de sociétés à petite capitalisation de la HSBC ont reculé de  

18,39 % au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2022, tandis  

que l’indice de référence, soit l’indice des titres à petite  

capitalisation S&P/TSX, a perdu 9,29 % 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. 

Le rendement du Fonds par rapport à son indice de référence a  

été décevant surtout au premier trimestre de l’exercice. Par  

contre, au second semestre, le rendement du Fonds a été  

essentiellement conforme à celui de son indice. La  

sous-exposition du Fonds au secteur de l’énergie et une  

pondération plus faible que celle de l’indice des sociétés en amont  

ont particulièrement nui au rendement, du fait que le secteur de  

l’énergie a affiché des rendements supérieurs à 30 % en 2022. Il  

s’agit d’ailleurs du seul secteur à avoir dégagé des rendements  

non seulement positifs cette année, mais de loin supérieurs aux  

autres secteurs. 

De plus, la hausse rapide des taux d’intérêt a touché de façon  

arbitraire plusieurs placements du Fonds, surtout ceux du secteur  

des technologies, dont les flux de trésorerie prospectifs sont à  

plus longue échéance. Cependant, le pessimisme entourant le  

contexte de hausse des taux n’est pas le seul facteur qui entre en  

ligne de compte. En effet, des placements comme Dye & Durham  

et Converge Technology Solutions ont aussi été malmenés, le  

ralentissement de l’économie ayant entraîné le délaissement des  

sociétés qui, en partie, croissent en réalisant des acquisitions.  

Certains facteurs ont atténué ces difficultés, le Fonds ayant tiré  

profit de la sélection judicieuse des titres dans les secteurs des  

services financiers, des produits industriels et des matières. La  

sous-exposition au secteur des métaux et des mines a aussi  

contribué au rendement, bien que cet élément positif ait été  

atténué par le rebond, plus tard dans l’année, du prix des métaux  

précieux. 

Événements récents 

Il ne fait aucun doute que l’année 2022 a été difficile pour les  

marchés. La voie qu’emprunteront les banques centrales en 2023  

est encore incertaine, l’inflation demeurant élevée, la croissance  

mondiale semblant ralentir et le marché de l’emploi restant  

résilient. L’inversion des courbes de rendement vient en plus jouer  
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les trouble-fêtes, car habituellement, il s’agit d’un indicateur de  

récession relativement fiable. La persistance de l’inflation  

déterminera, au final, si nous connaîtrons un atterrissage brutal ou 

en douceur. 

Sur une note plus optimiste, le taux d’actualisation en 2022 s’est  

rapproché de son niveau habituel. Cette période volatile et difficile  

a aussi entraîné une amélioration des valorisations. Compte tenu  

de ce qui précède, l’équipe de gestion du portefeuille croit que les  

gains de placement proviendront plus directement de la qualité  

des paramètres fondamentaux des entreprises comparativement  

aux années passées. Dans l’ensemble, si le ralentissement  

économique mondial qui point à l’horizon se révèle relativement  

peu prononcé et bref et si les bénéfices demeurent résilients tout  

au long de l’année, on pourrait possiblement s’attendre à de  

meilleurs rendements en 2023. 

L’équipe continue à suivre la procédure établie dans un tel  

contexte de volatilité, le segment des placements de base du  

portefeuille se concentrant sur l’achat de sociétés créatrices de  

richesse dirigées par de solides équipes de direction et qui se  

négocient à escompte comparativement à leur valeur intrinsèque. 

er 

Au cours de la période allant du 1  janvier 2022 au  

31 décembre 2022, aucun changement n’a été apporté à la  

composition du comité d'examen indépendant (« CEI »). 

Le 29 novembre 2022, HSBC Overseas Holdings (UK) Limited, une 

filiale en propriété exclusive de HSBC Holdings plc, a conclu une  

entente visant à vendre ses activités bancaires au Canada, Banque 

HSBC Canada, à la Banque Royale du Canada (la « transaction »).  

Nous sommes une filiale en propriété exclusive de Banque HSBC  

Canada et la transaction, si elle est réalisée, donnera lieu à un  

changement de contrôle indirect de notre entité, le gestionnaire,  

fiduciaire et conseiller en placement principal de chacun des  

Fonds. La conclusion de la transaction devrait avoir lieu à la fin de  

2023, sous réserve de l’obtention des approbations des  

organismes de réglementation et gouvernementaux. 

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 donnée  

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.  

L'approbation est donnée par le comité d'examen indépendant du  

Fonds, sous forme d'instructions permanentes, 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 une entité  

liée au gestionnaire. 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 les cinq derniers exercices. Ces  

renseignements sont tirés 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 l’exercice, 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 de croissance de titres de sociétés à petite 

capitalisation de la HSBC – Série investisseurs – 

Actif net par part 

1) 

Exercice(s) clos le(s) 31 décembre

2022 2021 2020 2019 2018

Actif net par part 

à l’ouverture de 

l’exercice 

2) 

86,77 $ 77,07 $ 64,56 $ 52,09 $ 62,88 $

Augmentation 

(diminution) 

découlant de 

l’exploitation 

Total des produits 1,13 1,25 0,84 1,10 1,14

Total des charges (1,73) (1,99) (1,45) (1,36) (1,37)

Profits réalisés 

(pertes réalisées) 3,19 10,60 4,14 4,71 2,67

Profits latents 

(pertes latentes) (19,69) 5,29 8,26 9,46 (11,42)

Augmentation 

(diminution) 

totale découlant 

de l’exploitation 

2) 

(17,10) $ 15,15 $ 11,79 $ 13,91 $ (8,98) $

Distributions aux 

porteurs de parts 

Revenu de 

placement net (sauf 

les dividendes) – – – – –

Dividendes – – – – –

Gains en capital (2,52) (5,35) – (1,38) (1,55)

Remboursement de 

capital – – – – –

Distributions 

annuelles 

totales 

2), 3) 

(2,52) $ (5,35) $ – $ (1,38) $ (1,55) $

Actif net par part 

au 31 décembre 

de l’exercice 

indiqué 

2) 

68,27 $ 86,77 $ 77,07 $ 64,56 $ 52,09 $

Ratios et données supplémentaires 

2022 2021 2020 2019 2018

Valeur liquidative 

totale (en milliers) 

4) 

120 054 $ 173 273 $ 141 143 $ 131 006 $ 115 161 $

Parts en circulation 

(en milliers) 

4) 

1 759 1 997 1 831 2 029 2 211

Ratio des frais de 

gestion (« RFG ») 

5) 

2,25 % 2,25 % 2,29 % 2,28 % 2,25 %

RFG avant les frais 

visés par une 

renonciation ou 

absorbés 

5) 

2,26 % 2,25 % 2,29 % 2,28 % 2,25 %

Ratio des frais 

d’opérations 

6) 

0,11 % 0,11 % 0,08 % 0,09 % 0,16 %

Taux de rotation du 

portefeuille 

7) 

48,83 % 48,59 % 40,84 % 32,22 % 43,98 %

Valeur liquidative 

totale par part 

4) 

68,27 $ 86,77 $ 77,07 $ 64,56 $ 52,09 $

Fonds de croissance de titres de sociétés à petite 

capitalisation de la HSBC – Série D – Actif net par 

part 

1) 

Exercice(s) clos le(s) 31 décembre

2022 2021 2020 2019 2018

Actif net par part 

à l’ouverture de 

l’exercice 

2) 

10,15 $* – $ – $ – $ – $

Augmentation 

(diminution) 

découlant de 

l’exploitation 

Total des produits 0,15 – – – –

Total des charges (0,10) – – – –

Profits réalisés 

(pertes réalisées) 0,25 – – – –

Profits latents 

(pertes latentes) (0,95) – – – –

Augmentation 

(diminution) 

totale découlant 

de l’exploitation 

2) 

(0,65) $ – $ – $ – $ – $

Distributions aux 

porteurs de parts 

Revenu de 

placement net (sauf 

les dividendes) – – – – –

Dividendes – – – – –

Gains en capital (0,31) – – – –

Remboursement de 

capital – – – – –

Distributions 

annuelles 

totales 

2), 3) 

(0,31) $ – $ – $ – $ – $

Actif net par part 

au 31 décembre 

de l’exercice 

indiqué 

2) 

8,31 $ – $ – $ – $ – $

Ratios et données supplémentaires 

2022 2021 2020 2019 2018

Valeur liquidative 

otale (en milliers) 

4) 

23 918 $ – $ – $ – $ – $

Parts en circulation 

en milliers) 

4) 

2 880 – – – –

Ratio des frais de 

gestion (« RFG ») 

5) 

1,17 % – – – –

RFG avant les frais 

visés par une 

enonciation ou 

absorbés 

5) 

1,17 % – – – –

Ratio des frais 

d’opérations 

6) 

0,11 % – – – –

Taux de rotation du 

portefeuille 

7) 

48,83 % – – – –

Valeur liquidative 

otale par part 

4) 

8,31 $ – $ – $ – $ – $

* Date de création de la série : le 11 janvier 2022. 
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Fonds de croissance de titres de sociétés à petite 

capitalisation de la HSBC – Série privilèges – Actif 

net par part 

1) 

Exercice(s) clos le(s) 31 décembre

2022 2021 2020 2019 2018

Actif net par part 

à l’ouverture de 

l’exercice 

2) 

39,44 $ 34,86 $ 29,04 $ 23,42 $ 28,30 $

Augmentation 

(diminution) 

découlant de 

l’exploitation 

Total des produits 0,52 0,59 0,38 0,50 0,51

Total des charges (0,61) (0,76) (0,50) (0,46) (0,47)

Profits réalisés 

(pertes réalisées) 1,45 4,77 2,14 2,13 1,22

Profits latents 

(pertes latentes) (8,85) 1,81 4,62 4,27 (5,32)

Augmentation 

(diminution) 

totale découlant 

de l’exploitation 

2) 

(7,49) $ 6,41 $ 6,64 $ 6,44 $ (4,06) $

Distributions aux 

porteurs de parts 

Revenu de 

placement net (sauf 

les dividendes) – – – – –

Dividendes – – – – –

Gains en capital (1,17) (2,45) – (0,78) (0,85)

Remboursement de 

capital – – – – –

Distributions 

annuelles 

totales 

2), 3) 

(1,17) $ (2,45) $ – $ (0,78) $ (0,85) $

Actif net par part 

au 31 décembre 

de l’exercice 

indiqué 

2) 

31,19 $ 39,44 $ 34,86 $ 29,04 $ 23,42 $

Ratios et données supplémentaires 

2022 2021 2020 2019 2018

Valeur liquidative 

totale (en milliers) 

4) 

84 116 $ 116 902 $ 57 668 $ 34 659 $ 29 470 $

Parts en circulation 

(en milliers) 

4) 

2 697 2 964 1 654 1 194 1 258

Ratio des frais de 

gestion (« RFG ») 

5) 

1,71 % 1,70 % 1,74 % 1,73 % 1,70 %

RFG avant les frais 

visés par une 

renonciation ou 

absorbés 

5) 

1,71 % 1,70 % 1,74 % 1,73 % 1,70 %

Ratio des frais 

d’opérations 

6) 

0,11 % 0,11 % 0,08 % 0,09 % 0,16 %

Taux de rotation du 

portefeuille 

7) 

48,83 % 48,59 % 40,84 % 32,22 % 43,98 %

Valeur liquidative 

totale par part 

4) 

31,19 $ 39,44 $ 34,86 $ 29,04 $ 23,42 $

Fonds de croissance de titres de sociétés à petite 

capitalisation de la HSBC – Série gestionnaires – 

Actif net par part 

1) 

Exercice(s) clos le(s) 31 décembre

2022 2021* 2020 2019 2018

Actif net par part 

à l’ouverture de 

l’exercice 

2) 

43,27 $ 38,06 $ 31,56 $ 25,49 $ 30,86 $

Augmentation 

(diminution) 

découlant de 

l’exploitation 

Total des produits 0,57 0,61 0,41 0,53 0,56

Total des charges (0,49) (0,57) (0,40) (0,38) (0,36)

Profits réalisés 

(pertes réalisées) 1,56 5,26 1,77 2,32 1,30

Profits latents 

(pertes latentes) (9,34) 2,72 2,86 4,72 (5,44)

Augmentation 

(diminution) 

totale découlant 

de l’exploitation 

2) 

(7,70) $ 8,02 $ 4,64 $ 7,19 $ (3,94) $

Distributions aux 

porteurs de parts 

Revenu de 

placement net (sauf 

les dividendes) – – – – –

Dividendes – – – – –

Gains en capital (1,30) (2,70) – (1,02) (1,10)

Remboursement de 

capital – – – – –

Distributions 

annuelles 

totales 

2), 3) 

(1,30) $ (2,70) $ – $ (1,02) $ (1,10) $

Actif net par part 

au 31 décembre 

de l’exercice 

indiqué 

2) 

34,36 $ 43,27 $ 38,06 $ 31,56 $ 25,49 $

Ratios et données supplémentaires 

2022 2021* 2020 2019 2018

Valeur liquidative 

otale (en milliers) 

4) 

1 034 $ 1 286 $ 974 $ 1 188 $ 1 220 $

Parts en circulation 

en milliers) 

4) 

30 30 26 38 48

Ratio des frais de 

gestion (« RFG ») 

5) 

1,24 % 1,22 % 1,28 % 1,29 % 1,20 %

RFG avant les frais 

visés par une 

enonciation ou 

absorbés 

5) 

1,24 % 1,22 % 1,28 % 1,29 % 1,20 %

Ratio des frais 

d’opérations 

6) 

0,11 % 0,11 % 0,08 % 0,09 % 0,16 %

Taux de rotation du 

portefeuille 

7) 

48,83 % 48,59 % 40,84 % 32,22 % 43,98 %

Valeur liquidative 

otale par part 

4) 

34,36 $ 43,27 $ 38,06 $ 31,56 $ 25,49 $

* Depuis le 6 décembre 2021, la série gestionnaires n'est plus offerte 

aux nouveaux investisseurs. 
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Fonds de croissance de titres de sociétés à petite 

capitalisation de la HSBC – Série institutions – 

Actif net par part 

1) 

Exercice(s) clos le(s) 31 décembre

2022 2021 2020 2019 2018

Actif net par part 

à l’ouverture de 

l’exercice 

2) 

44,35 $ 38,61 $ 31,64 $ 25,53 $ 30,88 $

Augmentation 

(diminution) 

découlant de 

l’exploitation 

Total des produits 0,59 0,61 0,41 0,55 0,57

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

Profits réalisés 

(pertes réalisées) 1,60 5,38 1,95 2,33 1,34

Profits latents 

(pertes latentes) (9,49) 2,99 1,82 4,63 (5,82)

Augmentation 

(diminution) 

totale découlant 

de l’exploitation 

2) 

(7,37) $ 8,90 $ 4,15 $ 7,48 $ (3,93) $

Distributions aux 

porteurs de parts 

Revenu de 

placement net (sauf 

les dividendes) – – – – –

Dividendes – – – – –

Gains en capital (1,38) (2,81) – (1,38) (1,37)

Remboursement de 

capital – – – – –

Distributions 

annuelles 

totales 

2), 3) 

(1,38) $ (2,81) $ – $ (1,38) $ (1,37) $

Actif net par part 

au 31 décembre 

de l’exercice 

indiqué 

2) 

35,62 $ 44,35 $ 38,61 $ 31,64 $ 25,53 $

Ratios et données supplémentaires 

2022 2021 2020 2019 2018

Valeur liquidative 

totale (en milliers) 

4) 

36 088 $ 44 738 $ 41 895 $ 52 278 $ 42 544 $

Parts en circulation 

(en milliers) 

4) 

1 013 1 009 1 085 1 652 1 667

Ratio des frais de 

gestion (« RFG ») 

5) 

0,07 % 0,06 % 0,10 % 0,10 % 0,08 %

RFG avant les frais 

visés par une 

renonciation ou 

absorbés 

5) 

0,07 % 0,06 % 0,10 % 0,10 % 0,08 %

Ratio des frais 

d’opérations 

6) 

0,11 % 0,11 % 0,08 % 0,09 % 0,16 %

Taux de rotation du 

portefeuille 

7) 

48,83 % 48,59 % 40,84 % 32,22 % 43,98 %

Valeur liquidative 

totale par part 

4) 

35,62 $ 44,35 $ 38,61 $ 31,64 $ 25,53 $

1)  Ces renseignements proviennent 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 »). Aux termes des 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 découlant de 

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

parts de la série considérée en circulation au cours de l’exercice. 

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 au 31 décembre de l’exercice 

présenté. 

5)  Le RFG est établi d’après le total des charges de l’exercice indiqué (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. 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 l’exercice. 

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 l’exercice. Plus le taux de rotation au cours d’un exercice est 

élevé, plus les frais d’opérations payables par le Fonds sont élevés au 

cours d’un exercice, et plus il est probable qu’un porteur réalisera des 

gains en capital imposables au cours de l’exercice. 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 

Les frais de gestion pour chaque séries ont calculés comme un  

pourcentage de la valeur liquidative quotidienne de cette série.  

Les frais de gestion du Fonds ont été utilisés 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, le placement des titres du Fonds, la  

commercialisation et la promotion du Fonds ainsi que  

l'organisation ou la prestation d’autres services. Dans certains cas,  

Fonds de croissance de titres de sociétés à petite capitalisation de la HSBC 
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nous pourrions renoncer à notre droit de recevoir une partie des  

frais de gestion payables. 

Pour l’exercice clos le 31 décembre 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 exercices  

indiqués 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 

Exercices clos les 31 décembre 

Les graphiques ci-après présentent le rendement annuel obtenu  

par le Fonds pour les exercices indiqués et montrent la variation  

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

taux de croissance ou de décroissance, au dernier jour d’un  

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

cet exercice. 

Rendements annuels – série investisseurs 

31 dé

 2013

45,9 %

31 dé

 2014

4,9 % 

31 dé

 2015

2,6 % 

31 dé

 2016

18,7 %

31 dé

 2017

4,9 % 

31 dé

 2018

-14,6 

31 dé

 2019

26,6 %

31 dé

 2020

19,4 %

31 dé

 2021

19,6 %

31 dé

 2022

-18,4 

Rendements annuels – série privilèges 

31 déc

 2013 

46,7 % 

31 déc

 2014 

5,5 % 

31 déc

 2015 

3,2 % 

31 déc

 2016 

19,4 % 

31 déc

 2017 

5,4 % 

31 déc

 2018 

-14,1 %

31 déc

 2019 

27,3 % 

31 déc

 2020 

20,1 % 

31 déc

 2021 

20,3 % 

31 déc

 2022 

-17,9 %

Rendements annuels – série gestionnaires 

31 déc

 2013 

47,6 % 

31 déc

 2014 

6,1 % 

31 déc

 2015 

3,7 % 

31 déc

 2016 

20,0 % 

31 déc

 2017 

6,0 % 

31 déc

 2018 

-13,7 %

31 déc

 2019 

27,8 % 

31 décc

 2020 

20,6 % 

. 31 dé

 2021

20,8 %

31 déc

 2022 

-17,6 %

* Depuis le 6 décembre 2021, la série gestionnaires n'est plus offerte aux nouveaux 

investisseurs. 

Rendements annuels – série institutions 

31 déc

 2013 

49,1 % 

31 déc

 2014 

7,2 % 

31 déc

 2015 

4,9 % 

31 déc

 2016 

21,3 % 

31 déc

 2017 

7,2 % 

31 déc

 2018 

-12,7 %

31 déc

 2019 

29,4 % 

31 déc

 2020 

22,0 % 

31 déc

 2021 

22,3 % 

31 déc

 2022 

-16,6 %

Rendements composés annuels 

Exercice clos le 31 décembre 2022 

Les tableaux ci-après donnent le rendement composé annuel  

global historique du Fonds pour les exercices indiqués ainsi que  

celui de l’indice de référence, soit l’indice des titres à petite  

capitalisation S&P/TSX (en dollars canadiens), pour la même  

période. Il sert d’indice investissable pour le marché des sociétés  

canadiennes à petite capitalisation. Il est ajusté selon le flottant et  

pondéré en fonction de la capitalisation boursière, et a été mis au  

point selon les informations du secteur pour devenir l’indice de  

Fonds de croissance de titres de sociétés à petite capitalisation de la HSBC 
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référence idéal pour ceux qui sont exposés aux titres à petite  

capitalisation sur le marché des actions canadiennes. 

Série investisseurs 

1 an 3 ans 5 ans 10 ans

Fonds de croissance de titres 

de sociétés à petite 

capitalisation de la HSBC -18,39 % 5,23 % 4,73 % 9,44 %

Indice des titres à petite 

capitalisation S&P/TSX ($ CA) -9,29 % 7,19 % 3,14 % 4,23 %

Série privilèges 

1 an 3 ans 5 ans 10 ans

Fonds de croissance de titres 

de sociétés à petite 

capitalisation de la HSBC -17,94 % 5,82 % 5,31 % 10,04 %

Indice des titres à petite 

capitalisation S&P/TSX ($ CA) -9,29 % 7,19 % 3,14 % 4,23 %

Série gestionnaires 

1 an 3 ans 5 ans 10 ans

Fonds de croissance de titres 

de sociétés à petite 

capitalisation de la HSBC -17,56 % 6,30 % 5,80 % 10,60 %

Indice des titres à petite 

capitalisation S&P/TSX ($ CA) -9,29 % 7,19 % 3,14 % 4,23 %

Série institutions 

1 an 3 ans 5 ans 10 ans

Fonds de croissance de titres 

de sociétés à petite 

capitalisation de la HSBC -16,55 % 7,57 % 7,05 % 11,85 %

Indice des titres à petite 

capitalisation S&P/TSX ($ CA) -9,29 % 7,19 % 3,14 % 4,23 %

1) Comme les données relatives à plusieurs des indices de référence ne 

sont fournies que mensuellement, les données relatives au rendement 

des Fonds HSBC et aux indices de référence sont calculées à partir de 

valeurs établies en date de la fin du premier mois d’existence du 

Fonds. 

2) Il y a lieu de se reporter à la rubrique Résultats d’exploitation  du 

présent rapport pour obtenir une analyse des placements et la 

performance relative du Fonds par rapport à son indice de référence. 

Aperçu du portefeuille 

Au 31 décembre 2022 

Répartition sectorielle 

Pourcentage 

de la VL 

Services financiers 18,14 % 

Produits industriels 14,87 % 

Énergie 14,73 % 

Matières 14,08 % 

Technologies de l'information 11,81 % 

Produits de consommation discrétionnaire 7,57 % 

Immobilier 5,75 % 

Soins de santé 3,94 % 

Produits de consommation courante 3,33 % 

Services de communication 2,21 % 

Services publics 0,49 % 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 3,08 % 

Total 100,00 % 

Les 25 placements les plus importants 

Pourcentage 

de la VL 

Trisura Group Limited 5,11 % 

Element Fleet Management Corporation 4,40 % 

Winpak Ltée 3,23 % 

Stella-Jones Inc. 3,22 % 

Mainstreet Equity Corporation 3,18 % 

Andlauer Healthcare Group Inc. 3,17 % 

Jamieson Wellness Inc. 3,04 % 

Corporation Parkland 2,76 % 

International Petroleum Corporation 2,55 % 

Calian Group Limited 2,53 % 

Les Systèmes Enghouse Limitée 2,53 % 

Converge Technology Solutions Corporation 2,48 % 

Parex Resources Inc. 2,47 % 

Sleep Country Canada Holdings Inc. 2,32 % 

Softchoice Corporation 2,24 % 

EQB Inc. 2,16 % 

Fonds de croissance de titres de sociétés à petite capitalisation de la HSBC 
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 les plus importants

Groupe d'alimentation MTY Inc. 2,14 % 

Colliers International Group Inc. 2,08 % 

Boyd Group Services Inc. 2,03 % 

Pason Systems Inc. 1,99 % 

North American Construction Group Limited 1,98 % 

goeasy Limited 1,96 % 

Stantec Inc. 1,93 % 

TerraVest Industries Inc. 1,81 % 

Dye & Durham Limited 1,81 % 

Total des 25 placements les plus importants 65,12 % 

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 de croissance de titres de sociétés à petite capitalisation de la HSBC 
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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 2023. 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 © 2023 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 

MD 

les indices de S&P Dow Jones Indices LLC, veuillez consulter le site spdji.com. S&P  est une marque déposée de Standard & 

MD 

Poor’s Financial Services LLC et Dow Jones  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 © 2023 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 2023, J.P. Morgan Chase & Co. Tous droits réservés. 

Fonds de croissance de titres de sociétés à petite capitalisation de la HSBC 
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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 

rd 

3  Floor, 885 West Georgia Street 

Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8 

Toronto 

Suite 300, 16 York Street 

Toronto (Ontario) M5J 0E6 

Numéro sans frais : 1-888-390-3333 

Télécopieur : 604-669-2756 

Courriel : asset.management@hsbc.ca 

Site Web dédié : assetmanagement.hsbc.ca/fr 

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. 

Publié par 

Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée 

www.assetmanagement.hsbc.ca/fr
www.sedar.com
www.assetmanagement.hsbc.ca/fr
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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  

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 annuel de la direction sur le rendement du  

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

les états financiers annuels complets du fonds d’investissement. Il  

vous est possible d’obtenir un exemplaire 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 

rd 

3  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 du rapport  

financier intermédiaire, des politiques et des procédures de vote  

par procuration, le relevé des votes par procuration ou des  

informations trimestrielles sur le portefeuille du Fonds. 

Objectifs et stratégies de placement 

L’objectif de placement fondamental du Fonds est la croissance à  

long terme du capital. 

Pour réaliser ses objectifs, le Fonds investit surtout dans des titres  

de capitaux propres et des titres de sociétés ouvertes situées  

partout dans le monde. Afin d’assurer la diversification du  

portefeuille, le Fonds investit dans des sociétés choisies parmi un  

large éventail de secteurs. Le Fonds peut détenir une partie de ses  

avoirs en trésorerie ou en équivalents de trésorerie. 

Risque 

Les risques associés à des placements dans le Fonds restent tels  

qu’ils sont exposés dans le prospectus simplifié des Fonds. Au  

cours de l’exercice, aucun changement significatif apporté au  

Fonds n’a eu une incidence sur le niveau de risque global du  

Fonds. 

Le Fonds peut convenir aux investisseurs qui souhaitent accroître  

leur capital à long terme au moyen de placements dans des titres  

de capitaux propres de marchés partout dans le monde. Il  

s’adresse aux investisseurs qui ont un horizon de placement à  

long terme et une tolérance au risque moyenne à l’égard de leur  

rendement. 

Résultats d’exploitation 

Au 31 décembre 2022, l’actif net du Fonds avait diminué de  

13,9 % et était passé de 263,7 millions de dollars à la fin de 2021  

à 227,0 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  

internationales de la HSBC ont enregistré une baisse de 9,85 %  

pour l’exercice clos le 31 décembre 2022, tandis que le rendement  

de l’indice de référence du Fonds, soit l’indice mondial de  

rendement total MSCI (net), après conversion en dollars  

canadiens, a perdu 12,19 % 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 connu une année difficile. La guerre en  

Ukraine, la crise énergétique en ayant découlé, la hausse de  

l’inflation et le resserrement subséquent des politiques monétaires  

des banques centrales ont miné l’humeur des investisseurs un  

peu partout dans le monde. Aux États-Unis, la Réserve fédérale  

américaine a approuvé des hausses de taux totalisant 425 points  

de base en 2022, année qui a été marquée par un resserrement  

brutal des politiques par les banques centrales, dans l’espoir de  

contenir une inflation tenace. Dans ce contexte, les actions  

américaines ont reculé durant pratiquement toute l’année, les  

sociétés de croissance ayant enregistré les chutes les plus  

abruptes. Les actions européennes se sont débattues au début de  

2022, mais les actions de valeur ont réussi à récupérer dans la  

seconde moitié de l’année, enregistrant les baisses les moins  

marquées à l’échelle mondiale pendant cette période. Bien que les  

imposantes restrictions liées à la COVID-19 aient constitué des  

obstacles majeurs pour les actions asiatiques au début de l’année,  

le rendement dans la région s’est redressé vers la fin de 2022,  

Pékin ayant assoupli les restrictions. 

Le Fonds a considérablement surpassé son indice de référence  

grâce à son exposition aux facteurs liés au style. Les actions de  

valeur ont en effet été bien protégées alors que les politiques des  

banques centrales étaient agressives et l’inflation, bien présente.  

Le Fonds a aussi été favorisé par son orientation axée sur le  

momentum et la qualité. 

Événements récents 

La stratégie du Fonds en actions internationales de la HSBC  

s’appuie sur une méthode de placement systématique et 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. L’équipe de gestion du  

portefeuille cherche à maximiser l’exposition du Fonds aux titres  

les mieux cotés d’après ces cinq facteurs tout en réduisant au  

minimum le risque auquel il est exposé. Le portefeuille est  
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rééquilibré chaque mois en fonction de la stratégie  

multifactorielle. 

En ce qui concerne les perspectives, les difficultés d’ordre  

économique influent sur les prévisions de bénéfices pour 2023. Le  

chiffre d’affaires et les marges sont à risque, mais les divergences  

à cet égard sont grandes selon les régions. Une dévaluation  

supplémentaire demeure possible compte tenu des rendements  

obligataires actuels. Nous demeurons donc prudents jusqu’à ce  

que la situation s’éclaircisse. 

Compte tenu des conditions financières tendues, notre scénario  

de base prévoit une récession aux États-Unis en 2023. L’inflation  

des services est préoccupante, mais des signes de ralentissement  

peuvent être observés; l’inflation des biens a quant à elle déjà  

commencé à s’atténuer. Dans la zone euro, une récession est  

aussi probable, certains indicateurs économiques témoignant  

d’une contraction. La Banque centrale européenne devrait  

maintenir une politique agressive pour juguler l’inflation de base. 

er 

Au cours de la période allant du 1  janvier 2022 au  

31 décembre 2022, aucun changement n’a été apporté à la  

composition du comité d'examen indépendant (« CEI »). 

Le 29 novembre 2022, HSBC Overseas Holdings (UK) Limited, une 

filiale en propriété exclusive de HSBC Holdings plc, a conclu une  

entente visant à vendre ses activités bancaires au Canada, Banque 

HSBC Canada, à la Banque Royale du Canada (la « transaction »).  

Nous sommes une filiale en propriété exclusive de Banque HSBC  

Canada et la transaction, si elle est réalisée, donnera lieu à un  

changement de contrôle indirect de notre entité, le gestionnaire,  

fiduciaire et conseiller en placement principal de chacun des  

Fonds. La conclusion de la transaction devrait avoir lieu à la fin de  

2023, sous réserve de l’obtention des approbations des  

organismes de réglementation et gouvernementaux. 

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 donnée  

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.  

L'approbation est donnée par le comité d'examen indépendant du  

Fonds, sous forme d'instructions permanentes, 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 une entité  

liée au gestionnaire. Au cours de l'exercice, 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 l'exercice, le Fonds détenait, a acquis ou a vendu des actions  

de Hang Seng Bank; ces actions représentaient 0,24 % des actifs  

du Fonds au 31 décembre 2022. 

Achat et vente de titres à 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  
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comité d’examen indépendant du Fonds sous forme d'instructions 

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 les cinq derniers exercices. Ces  

renseignements sont tirés 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 l’exercice, alors que  

tous les autres chiffres sont basés sur le nombre réel de parts en  

circulation à la date indiquée. 

Fonds en actions internationales de la HSBC – 

Série investisseurs – Actif net par part 

1) 

Exercice(s) clos le(s) 31 décembre

2022 2021 2020 2019 2018

Actif net par part 

à l’ouverture de 

l’exercice 

2) 

17,18 $ 15,48 $ 15,44 $ 13,73 $ 15,21 $

Augmentation 

(diminution) 

découlant de 

l’exploitation 

Total des produits 0,40 0,43 0,34 0,43 0,40

Total des charges (0,28) (0,31) (0,21) (0,22) (0,22)

Profits réalisés 

(pertes réalisées) 0,55 3,70 (0,29) 0,45 0,50

Profits latents 

(pertes latentes) (2,46) (0,82) 0,24 1,45 (1,48)

Augmentation 

(diminution) 

totale découlant 

de l’exploitation 

2) 

(1,79) $ 3,00 $ 0,08 $ 2,11 $ (0,80) $

Distributions aux 

porteurs de parts 

Revenu de 

placement net (sauf 

les dividendes) – – – – –

Dividendes (0,27) (0,18) (0,14) (0,28) (0,30)

Gains en capital (0,49) (1,13) – (0,12) (0,40)

Remboursement de 

capital – – – – –

Distributions 

annuelles 

totales 

2), 3) 

(0,76) $ (1,31) $ (0,14) $ (0,40) $ (0,70) $

Actif net par part 

au 31 décembre 

de l’exercice 

indiqué 

2) 

14,72 $ 17,18 $ 15,48 $ 15,44 $ 13,73 $

Ratios et données supplémentaires 

2022 2021 2020 2019 2018

Valeur liquidative 

otale (en milliers) 

4) 

37 309 $ 47 367 $ 41 829 $ 45 995 $ 43 360 $

Parts en circulation 

en milliers) 

4) 

2 534 2 758 2 702 2 978 3 158

Ratio des frais de 

gestion (« RFG ») 

5) 

1,45 % 1,43 % 1,47 % 1,46 % 1,43 %

RFG avant les frais 

visés par une 

enonciation ou 

absorbés 

5) 

1,45 % 1,43 % 1,47 % 1,46 % 1,43 %

Ratio des frais 

d’opérations 

6) 

0,08 % 0,12 % 0,02 % 0,02 % 0,03 %

Taux de rotation du 

portefeuille 

7) 

70,38 % 195,63 % 32,84 % 18,44 % 30,49 %

Valeur liquidative 

otale par part 

4) 

14,72 $ 17,18 $ 15,48 $ 15,44 $ 13,73 $

Fonds en actions internationales de la HSBC – 

Série D – Actif net par part 

1) 

Exercice(s) clos le(s) 31 décembre

2022 2021 2020 2019 2018

Actif net par part 

à l’ouverture de 

l’exercice 

2) 

10,00 $* – $ – $ – $ – $

Augmentation 

(diminution) 

découlant de 

l’exploitation 

Total des produits 0,17 – – – –

Total des charges (0,09) – – – –

Profits réalisés 

(pertes réalisées) (0,04) – – – –

Profits latents 

(pertes latentes) (0,25) – – – –

Augmentation 

(diminution) 

totale découlant 

de l’exploitation 

2) 

(0,21) $ – $ – $ – $ – $

Distributions aux 

porteurs de parts 

Revenu de 

placement net (sauf 

les dividendes) – – – – –

Dividendes (0,17) – – – –

Gains en capital (0,32) – – – –

Remboursement de 

capital – – – – –

Distributions 

annuelles 

totales 

2), 3) 

(0,49) $ – $ – $ – $ – $

Actif net par part 

au 31 décembre 

de l’exercice 

indiqué 

2) 

9,31 $ – $ – $ – $ – $

Fonds en actions internationales de la HSBC 
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Ratios et données supplémentaires 

2022 2021 2020 2019 2018

Valeur liquidative 

totale (en milliers) 

4) 

3 369 $ – $ – $ – $ – $

Parts en circulation 

(en milliers) 

4) 

362 – – – –

Ratio des frais de 

gestion (« RFG ») 

5) 

0,91 % – – – –

RFG avant les frais 

visés par une 

renonciation ou 

absorbés 

5) 

0,92 % – – – –

Ratio des frais 

d’opérations 

6) 

0,08 % – – – –

Taux de rotation du 

portefeuille 

7) 

70,38 % – – – –

Valeur liquidative 

totale par part 

4) 

9,31 $ – $ – $ – $ – $

* Date de création de la série : le 23 avril 2022. 

{  

Fonds en actions internationales de la HSBC – 

Série privilèges – Actif net par part 

1) 

Exercice(s) clos le(s) 31 décembre

2022 2021 2020 2019 2018

Actif net par part 

à l’ouverture de 

l’exercice 

2) 

21,97 $ 19,82 $ 19,78 $ 17,59 $ 19,47 $

Augmentation 

(diminution) 

découlant de 

l’exploitation 

Total des produits 0,51 0,55 0,44 0,55 0,52

Total des charges (0,30) (0,32) (0,21) (0,22) (0,22)

Profits réalisés 

(pertes réalisées) 0,71 4,80 (0,40) 0,59 0,65

Profits latents 

(pertes latentes) (3,17) (1,14) 0,45 1,86 (2,10)

Augmentation 

(diminution) 

totale découlant 

de l’exploitation 

2) 

(2,25) $ 3,89 $ 0,28 $ 2,78 $ (1,15) $

Distributions aux 

porteurs de parts 

Revenu de 

placement net (sauf 

les dividendes) – – – – –

Dividendes (0,35) (0,25) (0,24) (0,42) (0,39)

Gains en capital (0,64) (1,51) – (0,18) (0,54)

Remboursement de 

capital – – – – –

Distributions 

annuelles 

totales 

2), 3) 

(0,99) $ (1,76) $ (0,24) $ (0,60) $ (0,93) $

Actif net par part 

au 31 décembre 

de l’exercice 

indiqué 

2) 

18,89 $ 21,97 $ 19,82 $ 19,78 $ 17,59 $

Ratios et données supplémentaires 

2022 2021 2020 2019 2018

Valeur liquidative 

otale (en milliers) 

4) 

18 762 $ 23 893 $ 20 327 $ 19 998 $ 16 657 $

Parts en circulation 

en milliers) 

4) 

993 1 087 1 026 1 011 947

Ratio des frais de 

gestion (« RFG ») 

5) 

1,13 % 1,11 % 1,14 % 1,14 % 1,10 %

RFG avant les frais 

visés par une 

enonciation ou 

absorbés 

5) 

1,13 % 1,11 % 1,14 % 1,14 % 1,10 %

Ratio des frais 

d’opérations 

6) 

0,08 % 0,12 % 0,02 % 0,02 % 0,03 %

Taux de rotation du 

portefeuille 

7) 

70,38 % 195,63 % 32,84 % 18,44 % 30,49 %

Valeur liquidative 

otale par part 

4) 

18,89 $ 21,97 $ 19,82 $ 19,78 $ 17,59 $

Fonds en actions internationales de la HSBC – 

Série gestionnaires – Actif net par part 

1) 

Exercice(s) clos le(s) 31 décembre

2022 2021* 2020 2019 2018

Actif net par part 

à l’ouverture de 

l’exercice 

2) 

17,38 $ 15,76 $ 15,79 $ 14,09 $ 15,68 $

Augmentation 

(diminution) 

découlant de 

l’exploitation 

Total des produits 0,40 0,44 0,35 0,44 0,40

Total des charges (0,23) (0,28) (0,18) (0,18) (0,21)

Profits réalisés 

(pertes réalisées) 0,52 3,79 (0,28) 0,47 0,48

Profits latents 

(pertes latentes) (2,35) (0,88) 0,34 1,46 (1,29)

Augmentation 

(diminution) 

totale découlant 

de l’exploitation 

2) 

(1,66) $ 3,07 $ 0,23 $ 2,19 $ (0,62) $

Distributions aux 

porteurs de parts 

Revenu de 

placement net (sauf 

les dividendes) – – – – –

Dividendes (0,27) (0,22) (0,24) (0,37) (0,33)

Gains en capital (0,50) (1,24) – (0,16) (0,46)

Remboursement de 

capital – – – – –

Distributions 

annuelles 

totales 

2), 3) 

(0,77) $ (1,46) $ (0,24) $ (0,53) $ (0,79) $

Actif net par part 

au 31 décembre 

de l’exercice 

indiqué 

2) 

14,95 $ 17,38 $ 15,76 $ 15,79 $ 14,09 $

Fonds en actions internationales de la HSBC 
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1)  Ces renseignements proviennent 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 »). Aux termes des 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 découlant de 

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

parts de la série considérée en circulation au cours de l’exercice. 

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 au 31 décembre de l’exercice 

présenté. 

5)  Le RFG est établi d’après le total des charges de l’exercice indiqué (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. 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 l’exercice. 

.

Ratios et données supplémentaires 

2022 2021* 2020 2019 2018

Valeur liquidative 

totale (en milliers) 

4) 

43 $ 48 $ 40 $ 46 $ 38 $

Parts en circulation 

(en milliers) 

4) 

3 3 3 3 3

Ratio des frais de 

gestion (« RFG ») 

5) 

1,11 % 1,27 % 1,24 % 1,18 % 1,34 %

RFG avant les frais 

visés par une 

renonciation ou 

absorbés 

5) 

2,48 % 2,85 % 2,90 % 3,67 % 3,07 %

Ratio des frais 

d’opérations 

6) 

0,08 % 0,12 % 0,02 % 0,02 % 0,03 %

Taux de rotation du 

portefeuille 

7) 

70,38 % 195,63 % 32,84 % 18,44 % 30,49 %

Valeur liquidative 

totale par part 

4) 

14,95 $ 17,38 $ 15,76 $ 15,79 $ 14,09 $

* Depuis le 6 décembre 2021, la série gestionnaires n'est plus offerte 

aux nouveaux investisseurs. 

{  

Fonds en actions internationales de la HSBC – 

Série institutions – Actif net par part 

1) 

Exercice(s) clos le(s) 31 décembre

2022 2021 2020 2019 2018

Actif net par part 

à l’ouverture de 

l’exercice 

2) 

20,57 $ 18,56 $ 18,52 $ 16,46 $ 18,25 $

Augmentation 

(diminution) 

découlant de 

l’exploitation 

Total des produits 0,48 0,49 0,41 0,52 0,49

Total des charges (0,09) (0,09) (0,02) (0,02) (0,01)

Profits réalisés 

(pertes réalisées) 0,63 7,52 (0,35) 0,54 0,59

Profits latents 

(pertes latentes) (2,86) (3,11) 0,36 1,75 (1,75)

Augmentation 

(diminution) 

totale découlant 

de l’exploitation 

2) 

(1,84) $ 4,81 $ 0,40 $ 2,79 $ (0,68) $

Distributions aux 

porteurs de parts 

Revenu de 

placement net (sauf 

les dividendes) – – – – –

Dividendes (0,33) (0,44) (0,42) (0,53) (0,46)

Gains en capital (0,62) (1,42) – (0,22) (0,63)

Remboursement de 

capital – – – – –

Distributions 

annuelles 

totales 

2), 3) 

(0,95) $ (1,86) $ (0,42) $ (0,75) $ (1,09) $

Actif net par part 

au 31 décembre 

de l’exercice 

indiqué 

2) 

17,86 $ 20,57 $ 18,56 $ 18,52 $ 16,46 $

Ratios et données supplémentaires 

2022 2021 2020 2019 2018

Valeur liquidative 

otale (en milliers) 

4) 

167 528 $ 192 396 $ 664 570 $ 682 756 $ 619 429 $

Parts en circulation 

en milliers) 

4) 

9 380 9 352 35 803 36 871 37 628

Ratio des frais de 

gestion (« RFG ») 

5) 

0,08 % 0,06 % 0,10 % 0,10 % 0,07 %

RFG avant les frais 

visés par une 

enonciation ou 

absorbés 

5) 

0,09 % 0,06 % 0,10 % 0,10 % 0,07 %

Ratio des frais 

d’opérations 

6) 

0,08 % 0,12 % 0,02 % 0,02 % 0,03 %

Taux de rotation du 

portefeuille 

7) 

70,38 % 195,63 % 32,84 % 18,44 % 30,49 %

Valeur liquidative 

otale par part 

4) 

17,86 $ 20,57 $ 18,56 $ 18,52 $ 16,46 $
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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 l’exercice. Plus le taux de rotation au cours d’un exercice est 

élevé, plus les frais d’opérations payables par le Fonds sont élevés au 

cours d’un exercice, et plus il est probable qu’un porteur réalisera des 

gains en capital imposables au cours de l’exercice. 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 

Les frais de gestion pour chaque séries ont calculés comme un  

pourcentage de la valeur liquidative quotidienne de cette série.  

Les frais de gestion du Fonds ont été utilisés 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, le placement des titres du Fonds, la  

commercialisation et la promotion du Fonds ainsi que  

l'organisation ou la prestation d’autres services. Dans certains cas, 

nous pourrions renoncer à notre droit de recevoir une partie des  

frais de gestion payables. 

Pour l’exercice clos le 31 décembre 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 exercices  

indiqués 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 

Exercices clos les 31 décembre 

Les graphiques ci-après présentent le rendement annuel obtenu  

par le Fonds pour les exercices indiqués et montrent la variation  

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

taux de croissance ou de décroissance, au dernier jour d’un  

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

cet exercice. 

l'organisation ou la prestation d’autres services. Dans certains cas, 

Rendements annuels – série investisseurs 

31 déc

 2013 

31,6 % 

31 déc

 2014 

14,1 % 

31 déc

 2015 

13,5 % 

31 déc

 2016 

5,2 % 

31 déc

 2017 

13,0 % 

31 déc

 2018 

-5,0 % 

31 déc

 2019 

15,4 % 

31 déc

 2020 

1,1 % 

31 déc

 2021 

19,5 % 

31 déc

 2022 

-9,8 % 

Rendements annuels – série privilèges 

31 déc

 2013 

32,3 % 

31 déc

 2014 

14,7 % 

31 déc

 2015 

13,9 % 

31 déc

 2016 

5,5 % 

31 déc

 2017 

13,3 % 

31 déc

 2018 

-4,7 % 

31 déc

 2019 

15,8 % 

31 déc

 2020 

1,5 % 

31 déc

 2021 

19,9 % 

31 déc

 2022 

-9,6 % 

Rendements annuels – série gestionnaires 

31 déc

 2013 

33,1 % 

31 déc

 2014 

15,4 % 

31 déc

 2015 

13,2 % 

31 déc

 2016 

5,1 % 

31 déc

 2017 

13,2 % 

31 déc

 2018 

-4,9 % 

31 déc

 2019 

15,7 % 

31 décc

 2020 

1,4 % 

. 31 dé

 2021

19,7 %

31 déc

 2022 

-9,5 % 

* Depuis le 6 décembre 2021, la série gestionnaires n'est plus offerte aux nouveaux 

investisseurs. 
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Rendements annuels – série institutions 

31 dé

 2013

34,9 %

31 dé

 2014

16,9 %

31 dé

 2015

15,3 %

31 dé

 2016

6,6 % 

31 dé

 2017

14,5 %

31 dé

 2018

-3,7 % 

31 dé

 2019

17,0 %

31 dé

 2020

2,5 % 

31 dé

 2021

21,1 %

31 dé

 2022

-8,6 % 

Rendements composés annuels 

Exercice clos le 31 décembre 2022 

Les tableaux ci-après donnent le rendement composé annuel  

global historique du Fonds pour les exercices indiqués ainsi que  

celui de l’indice de référence, soit l’indice mondial de rendement  

total MSCI (net), après conversion en dollars canadiens, pour les  

mêmes périodes. Cet indice international mesure le rendement  

d’actions négociées dans des marchés développés, dont l’Europe,  

l’Australie, l’Extrême-Orient, les États-Unis et le Canada ainsi que  

l’Afrique du Sud. Le rendement de cet indice est établi en dollars  

américains et il a été converti en dollars canadiens. 

Série investisseurs 

1 an 3 ans 5 ans 10 ans

Fonds en actions 

internationales de la HSBC -9,85 % 2,90 % 3,61 % 9,24 %

Indice mondial de rendement 

total MSCI (net) ($ CA) -12,19 % 6,49 % 7,81 % 12,26 %

Série privilèges 

1 an 3 ans 5 ans 10 ans

Fonds en actions 

internationales de la HSBC -9,56 % 3,23 % 3,95 % 9,64 %

Indice mondial de rendement 

total MSCI (net) ($ CA) -12,19 % 6,49 % 7,81 % 12,26 %

Série gestionnaires 

1 an 3 ans 5 ans 10 ans

Fonds en actions 

internationales de la HSBC -9,54 % 3,16 % 3,85 % 9,59 %

Indice mondial de rendement 

total MSCI (net) ($ CA) -12,19 % 6,49 % 7,81 % 12,26 %

Série institutions 

1 an 3 ans 5 ans 10 ans

Fonds en actions 

internationales de la HSBC -8,61 % 4,32 % 5,04 % 11,00 %

Indice mondial de rendement 

total MSCI (net) ($ CA) -12,19 % 6,49 % 7,81 % 12,26 %

1) Comme les données relatives à plusieurs des indices de référence ne 

sont fournies que mensuellement, les données relatives au rendement 

des Fonds HSBC et aux indices de référence sont calculées à partir de 

valeurs établies en date de la fin du premier mois d’existence du 

Fonds. 

2) Il y a lieu de se reporter à la rubrique Résultats d’exploitation  du 

présent rapport pour obtenir une analyse des placements et la 

performance relative du Fonds par rapport à son indice de référence. 

Aperçu du portefeuille 

Au 31 décembre 2022 

Répartition sectorielle 

Pourcentage 

de la VL 

Technologies de l'information 21,97 % 

Produits industriels 13,54 % 

Soins de santé 12,65 % 

Services financiers 11,89 % 

Produits de consommation discrétionnaire 11,57 % 

Énergie 7,67 % 

Matières 5,44 % 

Produits de consommation courante 4,83 % 

Services de communication 3,99 % 

Services publics 3,05 % 

Immobilier 2,31 % 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 1,09 % 

Total 100,00 % 

Répartition géographique 

Pourcentage 

de la VL 

États-Unis 64,71 % 

Japon 5,33 % 

Royaume-Uni 4,50 % 

Canada 4,44 % 

Suisse 3,96 % 

Allemagne 3,30 % 

Australie 2,25 % 

France 2,11 % 

Espagne 1,45 % 

Italie 1,29 % 

Hong Kong 0,96 % 

Irlande 0,94 % 

Bermudes 0,69 % 

Fonds en actions internationales de la HSBC 

8



es plus importants 

{

{

Suède 0,66 % 

Finlande 0,54 % 

Danemark 0,43 % 

Belgique 0,40 % 

Israël 0,32 % 

Pays-Bas 0,28 % 

Luxembourg 0,24 % 

Autriche 0,06 % 

Jordanie 0,04 % 

Norvège 0,01 % 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 1,09 % 

Total 100,00 % 

Les 25 placements les plus importants 

Pourcentage 

de la VL 

Apple Inc. 3,72 % 

Microsoft Corporation 2,96 % 

Johnson & Johnson 1,60 % 

Exxon Mobil Corporation 1,56 % 

Chevron Corporation 1,32 % 

Alphabet Inc., catégorie A 1,30 % 

The Coca-Cola Company 1,19 % 

The Home Depot Inc. 1,09 % 

Cisco Systems Inc. 1,07 % 

Novartis AG 1,06 % 

Amazon.com Inc. 1,05 % 

BHP Group Limited 0,99 % 

Texas Instruments Inc. 0,94 % 

Gilead Sciences Inc. 0,90 % 

Accenture PLC, catégorie A 0,89 % 

United Parcel Service Inc., catégorie B 0,88 % 

Cigna Corporation 0,87 % 

Pfizer Inc. 0,87 % 

Allianz SE 0,87 % 

Verizon Communications Inc. 0,84 % 

Regeneron Pharmaceuticals Inc. 0,84 % 

CSX Corporation 0,83 % 

Intel Corporation 0,82 % 

Alphabet Inc., catégorie C 0,81 % 

GSK PLC 0,81 % 

Total des 25 placements les plus importants 30,08 % 

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. 

Fonds en actions internationales de la HSBC 
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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 2023. 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 © 2023 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 

MD 

les indices de S&P Dow Jones Indices LLC, veuillez consulter le site spdji.com. S&P  est une marque déposée de Standard & 

MD 

Poor’s Financial Services LLC et Dow Jones  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 © 2023 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 2023, J.P. Morgan Chase & Co. Tous droits réservés. 
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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 

rd 

3  Floor, 885 West Georgia Street 

Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8 

Toronto 

Suite 300, 16 York Street 

Toronto (Ontario) M5J 0E6 

Numéro sans frais : 1-888-390-3333 

Télécopieur : 604-669-2756 

Courriel : asset.management@hsbc.ca 

Site Web dédié : assetmanagement.hsbc.ca/fr 

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. 

Publié par 

Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée 

www.assetmanagement.hsbc.ca/fr
www.sedar.com
www.assetmanagement.hsbc.ca/fr
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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 annuel de la direction sur le rendement du  

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

les états financiers annuels complets du fonds d’investissement. Il  

vous est possible d’obtenir un exemplaire 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 

rd 

3  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 du rapport  

financier intermédiaire, des politiques et des procédures de vote  

par procuration, le relevé des votes par procuration ou des  

informations trimestrielles sur le portefeuille du Fonds. 

Objectifs et stratégies de placement 

L’objectif de placement fondamental de ce Fonds est de fournir  

une croissance du capital à long terme, et il compte l’atteindre en  

investissant surtout dans des titres de participation et des titres  

liés à des titres de participation de sociétés situées partout dans le  

monde. Les parts du Fonds sont uniquement offertes en dollars  

américains. 

Risque 

Les risques associés à des placements dans le Fonds restent tels  

qu’ils sont exposés dans le prospectus simplifié des Fonds. Au  

cours de l’exercice, aucun changement significatif apporté au  

Fonds n’a eu une incidence sur le niveau de risque global du  

Fonds. 

Le Fonds peut convenir aux investisseurs qui souhaitent investir  

des dollars américains et qui souhaitent accroître leur capital à  

long terme au moyen de placements dans des titres de capitaux  

propres de marchés du monde entier. Il s’adresse aux  

investisseurs qui ont un horizon de placement à long terme et une  

tolérance au risque moyenne à l’égard de leur rendement. 

Résultats d’exploitation 

Au 31 décembre 2022, l’actif net du Fonds avait diminué de  

17,6 % et était passé de 182,2 millions de dollars à la fin de 2021  

à 150,1 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 concentré gestion de  

la volatilité actions mondiales de la HSBC ont enregistré une  

baisse de 12,56 % pour l’exercice clos le 31 décembre 2022,  

tandis que l’indice de référence du Fonds, soit l’indice mondial  

MSCI tous pays (net) (en dollars américains), a perdu 18,36 %  

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 connu une année difficile. La guerre en  

Ukraine, la crise énergétique en ayant découlé, la hausse de  

l’inflation et le resserrement subséquent des politiques monétaires  

des banques centrales ont miné l’humeur des investisseurs un  

peu partout dans le monde. Aux États-Unis, la Réserve fédérale  

américaine a approuvé des hausses de taux totalisant 425 points  

de base en 2022, année qui a été marquée par un resserrement  

brutal des politiques par les banques centrales, dans l’espoir de  

contenir une inflation tenace. Dans ce contexte, les actions  

américaines ont reculé durant pratiquement toute l’année, les  

sociétés de croissance ayant enregistré les chutes les plus  

abruptes. Les actions européennes se sont débattues au début de  

2022, mais les actions de valeur ont réussi à récupérer dans la  

seconde moitié de l’année, enregistrant les baisses les moins  

marquées à l’échelle mondiale pendant cette période. Les  

imposantes restrictions liées à la COVID-19 ont constitué des  

obstacles majeurs pour les actions asiatiques au début de l’année,  

mais le rendement dans la région s’est redressé vers la fin de  

2022, Pékin ayant assoupli les restrictions. 

Le Fonds a surpassé son indice de référence grâce à son  

exposition aux facteurs liés au style. Les actions de valeur ont en  

effet été bien protégées alors que les politiques des banques  

centrales étaient agressives et l’inflation, bien présente. Le Fonds  

a aussi été favorisé par son orientation axée sur le momentum et  

la qualité. Du point de vue sectoriel, la sous-exposition aux  

logiciels et aux services, aux médias et au divertissement et aux  

semiconducteurs et équipements pour semiconducteurs ont  

favorisé le rendement. Par contre, la surexposition au matériel et à  

l’équipement technologiques et la sous-exposition au commerce  

de détail et aux banques ont nui au rendement. 

En ce qui concerne la répartition géographique, la surexposition  

au Japon et la sous-exposition à l’Allemagne et à la Suède ont  

favorisé le rendement, tandis que la surexposition à la Suisse, à  

Hong Kong, et au Danemark a plutôt nui au rendement. 

Fonds concentré gestion de la volatilité actions mondiales de la HSBC 

2

www.assetmanagement.hsbc.ca/fr
www.sedar.com


 

 

 

 

Événements récents 

La stratégie du Fonds concentré gestion de la volatilité actions  

mondiales de la HSBC s’appuie sur une méthode de placement  

systématique et 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. Le portefeuille est  

rééquilibré chaque mois en fonction de la stratégie  

multifactorielle. 

En ce qui concerne les perspectives, les difficultés d’ordre  

économique influent sur les prévisions de bénéfices pour 2023. Le  

chiffre d’affaires et les marges sont à risque, mais les divergences  

à cet égard sont grandes selon les régions. Une dévaluation  

supplémentaire demeure possible compte tenu des rendements  

obligataires actuels. Nous demeurons donc prudents jusqu’à ce  

que la situation s’éclaircisse. 

Compte tenu des conditions financières tendues, notre scénario  

de base prévoit une récession aux États-Unis en 2023. L’inflation  

des services est préoccupante, mais des signes de ralentissement  

peuvent être observés; l’inflation des biens a quant à elle déjà  

commencé à s’atténuer. Dans la zone euro, une récession est  

aussi probable, certains indicateurs économiques témoignant  

d’une contraction. La Banque centrale européenne devrait  

maintenir une politique agressive pour juguler l’inflation de base. 

er 

Au cours de la période allant du 1  janvier 2022 au  

31 décembre 2022, aucun changement n’a été apporté à la  

composition du comité d'examen indépendant (« CEI »). 

Le 29 novembre 2022, HSBC Overseas Holdings (UK) Limited, une 

filiale en propriété exclusive de HSBC Holdings plc, a conclu une  

entente visant à vendre ses activités bancaires au Canada, Banque 

HSBC Canada, à la Banque Royale du Canada (la « transaction »).  

Nous sommes une filiale en propriété exclusive de Banque HSBC  

Canada et la transaction, si elle est réalisée, donnera lieu à un  

changement de contrôle indirect de notre entité, le gestionnaire,  

fiduciaire et conseiller en placement principal de chacun des  

Fonds. La conclusion de la transaction devrait avoir lieu à la fin de  

2023, sous réserve de l’obtention des approbations des  

organismes de réglementation et gouvernementaux. 

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 donnée  

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 l'exercice, le Fonds détenait, a acquis ou a vendu des actions  

de Hang Seng Bank et de Industrial Bank, ces actions  

représentaient 0,12 % et 0,11 % des actifs du Fonds au  

31 décembre 2022. 

Fonds concentré gestion de la volatilité actions mondiales de la HSBC 

3



 

 

.

t

(

r

t

Achat et vente de titres à 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 d'instructions 

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 les cinq derniers exercices. Ces  

renseignements sont tirés 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 l’exercice, alors que  

tous les autres chiffres sont basés sur le nombre réel de parts en  

circulation à la date indiquée. 

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) 

Exercice(s) clos le(s) 31 décembre

2022 2021 2020 2019 2018

Actif net par part 

à l’ouverture de 

l’exercice 

2) 

14,61 $ 14,66 $ 13,24 $ 10,68 $ 11,97 $

Augmentation 

(diminution) 

découlant de 

l’exploitation 

Total des produits 0,46 0,45 0,34 0,36 0,43

Total des charges (0,31) (0,40) (0,29) (0,28) (0,28)

Profits réalisés 

(pertes réalisées) (0,50) 2,78 (0,16) 0,20 (0,16)

Profits latents 

(pertes latentes) (1,52) (1,11) 1,52 2,32 (1,40)

Augmentation 

(diminution) 

totale découlant 

de l’exploitation 

2) 

(1,87) $ 1,72 $ 1,41 $ 2,60 $ (1,41) $

Distributions aux 

porteurs de parts 

Revenu de 

placement net (sauf 

les dividendes) – – – – –

Dividendes (0,17) (0,13) (0,04) (0,08) (0,12)

Gains en capital – (1,58) – – –

Remboursement de 

capital – – – – –

Distributions 

annuelles 

totales 

2), 3) 

(0,17) $ (1,71) $ (0,04) $ (0,08) $ (0,12) $

Actif net par part 

au 31 décembre 

de l’exercice 

indiqué 

2) 

12,61 $ 14,61 $ 14,66 $ 13,24 $ 10,68 $

Ratios et données supplémentaires 

2022 2021 2020 2019 2018

Valeur liquidative 

otale (en milliers) 

4) 

23 501 $ 28 105 $ 18 680 $ 16 647 $ 13 151 $

Parts en circulation 

en milliers) 

4) 

1 864 1 924 1 274 1 257 1 231

Ratio des frais de 

gestion (« RFG ») 

5) 

1,91 % 2,08 % 2,35 % 2,33 % 2,36 %

RFG avant les frais 

visés par une 

enonciation ou 

absorbés 

5) 

1,94 % 2,08 % 2,35 % 2,33 % 2,36 %

Ratio des frais 

d’opérations 

6) 

0,10 % 0,18 % 0,06 % 0,05 % 0,09 %

Taux de rotation du 

portefeuille 

7) 

84,46 % 165,15 % 38,40 % 34,18 % 39,60 %

Valeur liquidative 

otale par part 

4) 

12,61 $ 14,61 $ 14,66 $ 13,24 $ 10,68 $
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Fonds concentré gestion de la volatilité actions 

mondiales de la HSBC – Série D – Actif net par 

part 

1) 

Exercice(s) clos le(s) 31 décembre

2022 2021 2020 2019 2018

Actif net par part 

à l’ouverture de 

l’exercice 

2) 

10,00 $* – $ – $ – $ – $

Augmentation 

(diminution) 

découlant de 

l’exploitation 

Total des produits 0,21 – – – –

Total des charges (0,11) – – – –

Profits réalisés 

(pertes réalisées) (0,43) – – – –

Profits latents 

(pertes latentes) (0,56) – – – –

Augmentation 

(diminution) 

totale découlant 

de l’exploitation 

2) 

(0,89) $ – $ – $ – $ – $

Distributions aux 

porteurs de parts 

Revenu de 

placement net (sauf 

les dividendes) – – – – –

Dividendes (0,13) – – – –

Gains en capital – – – – –

Remboursement de 

capital – – – – –

Distributions 

annuelles 

totales 

2), 3) 

(0,13) $ – $ – $ – $ – $

Actif net par part 

au 31 décembre 

de l’exercice 

indiqué 

2) 

9,16 $ – $ – $ – $ – $

Ratios et données supplémentaires 

2022 2021 2020 2019 2018

Valeur liquidative 

totale (en milliers) 

4) 

347 $ – $ – $ – $ – $

Parts en circulation 

(en milliers) 

4) 

38 – – – –

Ratio des frais de 

gestion (« RFG ») 

5) 

1,23 % – – – –

RFG avant les frais 

visés par une 

renonciation ou 

absorbés 

5) 

1,24 % – – – –

Ratio des frais 

d’opérations 

6) 

0,10 % – – – –

Taux de rotation du 

portefeuille 

7) 

84,46 % – – – –

Valeur liquidative 

totale par part 

4) 

9,16 $ – $ – $ – $ – $

* Date de création de la série : le 23 avril 2022. 

Fonds concentré gestion de la volatilité actions 

mondiales de la HSBC – Série privilèges – Actif 

net par part 

1) 

Exercice(s) clos le(s) 31 décembre

2022 2021 2020 2019 2018

Actif net par part 

à l’ouverture de 

l’exercice 

2) 

14,70 $ 14,69 $ 13,27 $ 10,70 $ 12,00 $

Augmentation 

(diminution) 

découlant de 

l’exploitation 

Total des produits 0,47 0,46 0,33 0,36 0,43

Total des charges (0,25) (0,32) (0,22) (0,21) (0,21)

Profits réalisés 

(pertes réalisées) (0,50) 2,83 (0,15) 0,20 (0,16)

Profits latents 

(pertes latentes) (1,55) (1,23) 1,29 2,38 (1,41)

Augmentation 

(diminution) 

totale découlant 

de l’exploitation 

2) 

(1,83) $ 1,74 $ 1,25 $ 2,73 $ (1,35) $

Distributions aux 

porteurs de parts 

Revenu de 

placement net (sauf 

les dividendes) – – – – –

Dividendes (0,18) (0,14) (0,12) (0,15) (0,19)

Gains en capital – (1,59) – – –

Remboursement de 

capital – – – – –

Distributions 

annuelles 

totales 

2), 3) 

(0,18) $ (1,73) $ (0,12) $ (0,15) $ (0,19) $

Actif net par part 

au 31 décembre 

de l’exercice 

indiqué 

2) 

12,74 $ 14,70 $ 14,69 $ 13,27 $ 10,70 $

Ratios et données supplémentaires 

2022 2021 2020 2019 2018

Valeur liquidative 

otale (en milliers) 

4) 

112 058 $ 136 510 $ 81 528 $ 74 191 $ 73 000 $

Parts en circulation 

en milliers) 

4) 

8 793 9 284 5 550 5 591 6 821

Ratio des frais de 

gestion (« RFG ») 

5) 

1,40 % 1,55 % 1,78 % 1,76 % 1,79 %

RFG avant les frais 

visés par une 

enonciation ou 

absorbés 

5) 

1,42 % 1,55 % 1,78 % 1,76 % 1,79 %

Ratio des frais 

d’opérations 

6) 

0,10 % 0,18 % 0,06 % 0,05 % 0,09 %

Taux de rotation du 

portefeuille 

7) 

84,46 % 165,15 % 38,40 % 34,18 % 39,60 %

Valeur liquidative 

otale par part 

4) 

12,74 $ 14,70 $ 14,69 $ 13,27 $ 10,70 $

Fonds concentré gestion de la volatilité actions mondiales de la HSBC 
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Fonds concentré gestion de la volatilité actions 

mondiales de la HSBC – Série gestionaires – Actif 

net par part 

1) 

Exercice(s) clos le(s) 31 décembre

2022* 2021* 2020* 2019* 2018*

Actif net par part 

à l’ouverture de 

l’exercice 

2) 

– $ – $ – $ – $ 11,98 $

Augmentation 

(diminution) 

découlant de 

l’exploitation 

Total des produits – – – – 0,21

Total des charges – – – – 0,00

Profits réalisés 

(pertes réalisées) – – – – (0,01)

Profits latents 

(pertes latentes) – – – – (0,20)

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 

au 31 décembre 

de l’exercice 

indiqué 

2) 

– $ – $ – $ – $ – $

Ratios et données supplémentaires 

2022* 2021* 2020* 2019* 2018*

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) 

– – – – 0,09 %

Taux de rotation du 

portefeuille 

7) 

– – – – 39,60 %

Valeur liquidative 

totale par part 

4) 

– $ – $ – $ – $ – $

* 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 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) 

Exercice(s) clos le(s) 31 décembre

2022 2021 2020 2019 2018

Actif net par part 

à l’ouverture de 

l’exercice 

2) 

14,82 $ 14,61 $ 13,20 $ 10,65 $ 11,98 $

Augmentation 

(diminution) 

découlant de 

l’exploitation 

Total des produits 0,47 0,45 0,33 0,37 0,42

Total des charges (0,07) (0,10) (0,02) (0,02) (0,02)

Profits réalisés 

(pertes réalisées) (0,52) 2,77 (0,14) 0,25 (0,12)

Profits latents 

(pertes latentes) (1,52) (1,09) 1,72 2,34 (1,07)

Augmentation 

(diminution) 

totale découlant 

de l’exploitation 

2) 

(1,64) $ 2,03 $ 1,89 $ 2,94 $ (0,79) $

Distributions aux 

porteurs de parts 

Revenu de 

placement net (sauf 

les dividendes) – – – – –

Dividendes (0,20) (0,14) (0,36) (0,37) (0,39)

Gains en capital – (1,63) – – –

Remboursement de 

capital – – – – –

Distributions 

annuelles 

totales 

2), 3) 

(0,20) $ (1,77) $ (0,36) $ (0,37) $ (0,39) $

Actif net par part 

au 31 décembre 

de l’exercice 

indiqué 

2) 

12,99 $ 14,82 $ 14,61 $ 13,20 $ 10,65 $

Fonds concentré gestion de la volatilité actions mondiales de la HSBC 
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Ratios et données supplémentaires 

2022 2021 2020 2019 2018

Valeur liquidative 

totale (en milliers) 

4) 

14 160 $ 17 571 $ 10 356 $ 7 648 $ 37 283 $

Parts en circulation 

(en milliers) 

4) 

1 090 1 186 709 579 350

Ratio des frais de 

gestion (« RFG ») 

5) 

0,07 % 0,13 % 0,19 % 0,18 % 0,20 %

RFG avant les frais 

visés par une 

renonciation ou 

absorbés 

5) 

0,09 % 0,13 % 0,19 % 0,18 % 0,20 %

Ratio des frais 

d’opérations 

6) 

0,10 % 0,18 % 0,06 % 0,05 % 0,09 %

Taux de rotation du 

portefeuille 

7) 

84,46 % 165,15 % 38,40 % 34,18 % 39,60 %

Valeur liquidative 

totale par part 

4) 

12,99 $ 14,82 $ 14,61 $ 13,20 $ 10,65 $

1)  Ces renseignements proviennent 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 »). Aux termes des 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 découlant de 

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

parts de la série considérée en circulation au cours de l’exercice. 

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 au 31 décembre de l’exercice 

présenté. 

5)  Le RFG est établi d’après le total des charges de l’exercice indiqué (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. 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 l’exercice. 

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 l’exercice. Plus le taux de rotation au cours d’un exercice est 

élevé, plus les frais d’opérations payables par le Fonds sont élevés au 

cours d’un exercice, et plus il est probable qu’un porteur réalisera des 

gains en capital imposables au cours de l’exercice. 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 

Les frais de gestion pour chaque séries ont calculés comme un  

pourcentage de la valeur liquidative quotidienne de cette série.  

Les frais de gestion du Fonds ont été utilisés 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, le placement des titres du Fonds, la  

commercialisation et la promotion du Fonds ainsi que  

l'organisation ou la prestation d’autres services. Dans certains cas,  

nous pourrions renoncer à notre droit de recevoir une partie des  

frais de gestion payables. 

Pour l’exercice clos le 31 décembre 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 44 % 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 exercices  

indiqués 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 

Exercices clos les 31 décembre 

Les graphiques ci-après présentent le rendement annuel obtenu  

par le Fonds pour les exercices indiqués et montrent la variation  

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

taux de croissance ou de décroissance, au dernier jour d’un  

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

cet exercice. 

Fonds concentré gestion de la volatilité actions mondiales de la HSBC 
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Rendements annuels – série investisseurs 

31 dé

 2016

4,3 % 

31 dé

 2017

15,5 %

31 dé

 2018

-9,7 % 

31 dé

 2019

24,7 %

31 dé

 2020

11,0 %

31 dé

 2021

11,4 %

31 dé

 2022

-12,6 

Rendements annuels – série privilèges 

31 dé

 2016

4,9 % 

31 dé

 2017

16,2 %

31 dé

 2018

-9,2 % 

31 dé

 2019

25,4 %

31 dé

 2020

11,7 %

31 dé

 2021

12,0 %

31 dé

 2022

-12,1 

Rendements annuels – série gestionnaires 

31 dé

 2016

6,0 % 

31 dé

 2017

17,2 %

. 31 dé

 2018

. 31 dé

 2019

. 31 dé

 2020

. 31 dé

 2021

. 31 dé

 2022

* 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 n'est plus offerte aux 

nouveaux investisseurs. 

Rendements annuels – série institutions 

31 déc

 2016 

6,6 % 

31 déc

 2017 

18,0 % 

31 déc

 2018 

-7,8 % 

31 déc

 2019 

27,4 % 

31 déc

 2020 

13,5 % 

31 déc

 2021 

13,6 % 

31 déc

 2022 

-10,9 %

Rendements composés annuels 

Exercice clos le 31 décembre 2022 

Les tableaux ci-après donnent le rendement composé annuel  

global historique du Fonds pour les exercices indiqués ainsi que  

celui de l’indice de référence, soit l’indice mondial MSCI tous pays  

(net) (en dollars américains), pour la même période. L’indice  

mondial MSCI tous pays couvre les sociétés à grande et à  

moyenne capitalisation parmi les pays des marchés développés et  

émergents. 

Série investisseurs 

1 an 3 ans 5 ans

Depuis la  

création

Fonds concentré gestion de la 

volatilité actions mondiales de 

la HSBC -12,56 % 2,66 % 4,03 % 5,21 %

Indice mondial MSCI tous 

pays (net) ($ US) -18,36 % 4,00 % 5,23 % 7,50 %

Série privilèges 

1 an 3 ans 5 ans

Depuis la  

création

Fonds concentré gestion de la 

volatilité actions mondiales de 

la HSBC -12,12 % 3,20 % 4,59 % 5,78 %

Indice mondial MSCI tous 

pays (net) ($ US) -18,36 % 4,00 % 5,23 % 7,50 %

Série institutions 

1 an 3 ans 5 ans

Depuis la  

création

Fonds concentré gestion de la 

volatilité actions mondiales de 

la HSBC -10,94 % 4,72 % 6,18 % 7,43 %

Indice mondial MSCI tous 

pays (net) ($ US) -18,36 % 4,00 % 5,23 % 7,50 %

Fonds concentré gestion de la volatilité actions mondiales de la HSBC 
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1) Comme les données relatives à plusieurs des indices de référence ne 

sont fournies que mensuellement, les données relatives au rendement 

des Fonds HSBC et aux indices de référence sont calculées à partir de 

valeurs établies en date de la fin du premier mois d’existence du 

Fonds. 

2) Il y a lieu de se reporter à la rubrique Résultats d’exploitation  du 

présent rapport pour obtenir une analyse des placements et la 

performance relative du Fonds par rapport à son indice de référence. 

Aperçu du portefeuille 

Au 31 décembre 2022 

Répartition sectorielle 

Pourcentage 

de la VL 

Soins de santé 17,67 % 

Technologies de l'information 14,92 % 

Produits de consommation courante 12,29 % 

Services financiers 12,00 % 

Produits industriels 11,12 % 

Services de communication 10,04 % 

Services publics 8,11 % 

Produits de consommation discrétionnaire 6,78 % 

Énergie 5,59 % 

Immobilier 0,70 % 

Matières 0,38 % 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 0,40 % 

Total 100,00 % 

Répartition géographique 

Pourcentage 

de la VL 

États-Unis 55,53 % 

Japon 9,03 % 

Canada 4,78 % 

Suisse 3,92 % 

Inde 2,77 % 

Hong Kong 2,66 % 

Chine 2,29 % 

Allemagne 1,86 % 

Taïwan 1,77 % 

Royaume-Uni 1,54 % 

France 1,39 % 

Malaisie 1,28 % 

Corée du Sud 1,15 % 

Australie 1,13 % 

Émirats arabes unis 1,08 % 

Israël 0,97 % 

Mexique 0,80 % 

Italie 0,62 % 

Espagne 0,56 % 

Pourcentage 

de la VL 

Bermudes 0,48 % 

Philippines 0,42 % 

Pays-Bas 0,41 % 

Qatar 0,40 % 

Pologne 0,33 % 

Danemark 0,32 % 

Irlande 0,31 % 

Finlande 0,27 % 

République tchèque 0,27 % 

Nouvelle-Zélande 0,19 % 

Koweït 0,18 % 

Arabie saoudite 0,17 % 

Indonésie 0,14 % 

Égypte 0,13 % 

Belgique 0,11 % 

Hongrie 0,10 % 

Jordanie 0,07 % 

Chili 0,05 % 

Brésil 0,05 % 

Singapour 0,05 % 

Norvège 0,02 % 

Russie 0,00 % 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 0,40 % 

Total 100,00 % 

Les 25 placements les plus importants 

Pourcentage 

de la VL 

Apple Inc. 2,98 % 

Microsoft Corporation 2,29 % 

Johnson & Johnson 1,68 % 

Chevron Corporation 1,44 % 

Pfizer Inc. 1,39 % 

Meta Platforms Inc., catégorie A 1,25 % 

Cisco Systems Inc. 1,24 % 

Novartis AG 1,23 % 

TotalEnergies SE 1,20 % 

Exxon Mobil Corporation 1,19 % 

The Procter & Gamble Company 1,16 % 

Texas Instruments Inc. 1,12 % 

Gilead Sciences Inc. 1,07 % 

Zurich Insurance Group AG 1,02 % 

CVS Health Corporation 1,00 % 

General Dynamics Corporation 0,98 % 

Fonds concentré gestion de la volatilité actions mondiales de la HSBC 
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 les plus importants

Amgen Inc. 0,97 % 

ITOCHU Corporation 0,96 % 

Verizon Communications Inc. 0,96 % 

Monster Beverage Corporation 0,94 % 

Alphabet Inc., catégorie A 0,94 % 

Nippon Telegraph and Telephone Corporation 0,93 % 

Société Financière Manuvie 0,91 % 

Costco Wholesale Corporation 0,89 % 

The Allstate Corporation 0,89 % 

Total des 25 placements les plus importants 30,63 % 

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 concentré gestion de la volatilité actions mondiales de la HSBC 
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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 2023. 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 © 2023 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 

MD 

les indices de S&P Dow Jones Indices LLC, veuillez consulter le site spdji.com. S&P  est une marque déposée de Standard & 

MD 

Poor’s Financial Services LLC et Dow Jones  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 © 2023 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 2023, J.P. Morgan Chase & Co. Tous droits réservés. 

Fonds concentré gestion de la volatilité actions mondiales de la HSBC 
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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 

rd 

3  Floor, 885 West Georgia Street 

Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8 

Toronto 

Suite 300, 16 York Street 

Toronto (Ontario) M5J 0E6 

Numéro sans frais : 1-888-390-3333 

Télécopieur : 604-669-2756 

Courriel : asset.management@hsbc.ca 

Site Web dédié : assetmanagement.hsbc.ca/fr 

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. 

Publié par 

Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée 

www.assetmanagement.hsbc.ca/fr
www.sedar.com
www.assetmanagement.hsbc.ca/fr
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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 annuel de la direction sur le rendement du  

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

les états financiers annuels complets du fonds d’investissement. Il  

vous est possible d’obtenir un exemplaire 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 

rd 

3  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 du rapport  

financier intermédiaire, des politiques et des procédures de vote  

par procuration, le relevé des votes par procuration ou des  

informations trimestrielles sur le portefeuille du Fonds. 

Objectifs et stratégies de placement 

L’objectif de placement fondamental du Fonds est la croissance  

du capital à long terme. 

Pour réaliser ses objectifs, le Fonds investit surtout dans des  

sociétés des États-Unis, choisies dans tous les secteurs d’activité.  

Le Fonds peut également investir dans des sociétés ayant leur  

siège à l’extérieur des États-Unis lorsque le conseiller en  

placement du Fonds est d’avis que ces derniers peuvent  

rehausser la valeur du Fonds. Le Fonds peut détenir une partie de  

ses avoirs en trésorerie ou en équivalents de trésorerie. 

Risque 

Les risques associés à des placements dans le Fonds restent tels  

qu’ils sont exposés dans le prospectus simplifié des Fonds. Au  

cours de l’exercice, aucun changement significatif apporté au  

Fonds n’a eu une incidence sur le niveau de risque global du  

Fonds. 

Le Fonds peut convenir aux investisseurs qui recherchent  

l’accroissement de leur capital à long terme, qui font des  

placements à long terme et qui ont une tolérance au risque  

moyenne à l’égard de leur rendement. 

Résultats d’exploitation 

Au 31 décembre 2022, l’actif net du Fonds avait diminué de 8,9 %  

et était passé de 503,0 millions de dollars à la fin de 2021 à  

458,0 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 en actions  

américaines de la HSBC ont enregistré une baisse de 14,04 %  

pour l’exercice clos le 31 décembre 2022, tandis que l’indice de  

référence, soit l’indice de rendement total Russell 1000, après  

conversion en dollars canadiens, a chuté de 13,25 % 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. 

Pour la troisième année de suite, les marchés ont affiché un  

important revirement en ce qui concerne les préférences des  

investisseurs. Les premiers mouvements de taux d’intérêt ont eu  

des effets néfastes sur les actions de croissance, les taux  

d’escompte plus élevés ayant tendance à nuire davantage aux  

valeurs actualisées des sociétés dont les flux de trésorerie  

s’étalent plus loin dans le temps. Les actions de valeur ayant des  

frais fixes plus élevés ont, au début, tiré profit du levier  

d’exploitation, la hausse de la demande ayant fait en sorte que les  

revenus ont crû plus rapidement que les frais. 

Le Fonds en actions américaines de la HSBC a été favorisé par sa  

préférence pour les actifs de grande qualité et les actifs axés sur la  

valeur. La préférence accordée aux sociétés prospères dotées  

d’une équipe de direction et de capacités opérationnelles solides,  

ainsi que les surexpositions aux sociétés ayant des valorisations  

intéressantes soutenues par la valeur de leurs flux de trésorerie et  

de leur bilan ont été les principaux facteurs qui ont contribué au  

rendement du Fonds pour l’exercice. La prédilection du Fonds  

pour les actions dont le cours est moins volatil a aussi influé  

positivement sur son rendement. Notre modeste préférence pour  

les caractéristiques de croissance a nui au rendement du Fonds,  

tout comme le fait que nous nous soyons éloignés des risques  

financiers; en effet, les sociétés davantage en difficulté et plus  

fortement endettées ont été récompensées. 

Événements récents 

Du point de vue sectoriel, l’énergie et les services financiers sont  

favorisés par rapport aux secteurs orientés vers la croissance.  

Alors que les analystes s’attendent à une baisse des bénéfices en  

2023 à mesure que les prix de l’énergie régresseront, les  

dépenses d’investissement peu élevées offriront un plancher aux  

prix de l’énergie. Les sociétés du secteur de l’énergie devraient  

dégager de solides flux de trésorerie en 2023, avoir la capacité  

d’accroître leurs dividendes et continuer d’offrir une protection  
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contre les effets de l’inflation en raison de l’incertitude liée aux  

approvisionnements à l’échelle mondiale. 

Les actions demeurent sous pression, les analystes révisant à la  

baisse leurs prévisions de bénéfice par action pour 2023 dans un  

contexte où une récession est de plus en plus probable, compte  

tenu du resserrement des politiques monétaires, du recul des  

fonds de relance, de la stagnation des salaires réels, de la baisse  

des marges bénéficiaires, de la délocalisation des chaînes  

d’approvisionnement et des tensions sur le marché de l’emploi. 

En raison des incertitudes liées à l’inflation et du recul des  

attentes en matière de croissance des bénéfices, les investisseurs  

continuent de privilégier les sociétés de valeur de grande qualité  

dont les paramètres fondamentaux demeurent solides dans un  

contexte de marché difficile et qui bénéficient de la confiance des  

analystes par rapport à leurs pairs. 

er 

Au cours de la période allant du 1  janvier 2022 au  

31 décembre 2022, aucun changement n’a été apporté à la  

composition du comité d'examen indépendant (« CEI »). 

Le 29 novembre 2022, HSBC Overseas Holdings (UK) Limited, une 

filiale en propriété exclusive de HSBC Holdings plc, a conclu une  

entente visant à vendre ses activités bancaires au Canada, Banque 

HSBC Canada, à la Banque Royale du Canada (la « transaction »).  

Nous sommes une filiale en propriété exclusive de Banque HSBC  

Canada et la transaction, si elle est réalisée, donnera lieu à un  

changement de contrôle indirect de notre entité, le gestionnaire,  

fiduciaire et conseiller en placement principal de chacun des  

Fonds. La conclusion de la transaction devrait avoir lieu à la fin de  

2023, sous réserve de l’obtention des approbations des  

organismes de réglementation et gouvernementaux. 

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 donnée  

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 les cinq derniers exercices. Ces  

renseignements sont tirés 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 l’exercice, 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) 

Exercice(s) clos le(s) 31 décembre

2022 2021 2020 2019 2018

Actif net par part 

à l’ouverture de 

l’exercice 

2) 

52,64 $ 44,12 $ 37,33 $ 31,36 $ 32,73 $

Augmentation 

(diminution) 

découlant de 

l’exploitation 

Total des produits 0,89 0,82 0,79 0,53 0,51

Total des charges (1,17) (1,20) (0,88) (0,80) (0,78)

Profits réalisés 

(pertes réalisées) 1,90 4,53 1,04 2,01 2,36

Profits latents 

(pertes latentes) (8,92) 6,78 5,82 4,70 (1,70)

Augmentation 

(diminution) 

totale découlant 

de l’exploitation 

2) 

(7,30) $ 10,93 $ 6,77 $ 6,44 $ 0,39 $

Distributions aux 

porteurs de parts 

Revenu de 

placement net (sauf 

les dividendes) – – – – –

Dividendes – – – – –

Gains en capital (0,46) (2,37) – (0,47) (1,67)

Remboursement de 

capital – – – – –

Distributions 

annuelles 

totales 

2), 3) 

(0,46) $ (2,37) $ – $ (0,47) $ (1,67) $

Actif net par part 

au 31 décembre 

de l’exercice 

indiqué 

2) 

44,80 $ 52,64 $ 44,12 $ 37,33 $ 31,36 $

Ratios et données supplémentaires 

2022 2021 2020 2019 2018

Valeur liquidative 

totale (en milliers) 

4) 

215 968 $ 247 757 $ 175 876 $ 152 316 $ 131 823 $

Parts en circulation 

(en milliers) 

4) 

4 821 4 706 3 986 4 080 4 204

Ratio des frais de 

gestion (« RFG ») 

5) 

2,23 % 2,23 % 2,27 % 2,27 % 2,26 %

RFG avant les frais 

visés par une 

renonciation ou 

absorbés 

5) 

2,23 % 2,23 % 2,27 % 2,27 % 2,26 %

Ratio des frais 

d’opérations 

6) 

0,03 % 0,02 % 0,02 % 0,03 % 0,04 %

Taux de rotation du 

portefeuille 

7) 

88,84 % 66,23 % 45,19 % 75,81 % 98,65 %

Valeur liquidative 

totale par part 

4) 

44,80 $ 52,64 $ 44,12 $ 37,33 $ 31,36 $

Fonds en actions américaines de la HSBC – 

Série D – Actif net par part 

1) 

Exercice(s) clos le(s) 31 décembre

2022 2021 2020 2019 2018

Actif net par part 

à l’ouverture de 

l’exercice 

2) 

9,89 $* – $ – $ – $ – $

Augmentation 

(diminution) 

découlant de 

l’exploitation 

Total des produits 0,17 – – – –

Total des charges (0,13) – – – –

Profits réalisés 

(pertes réalisées) (0,06) – – – –

Profits latents 

(pertes latentes) (0,45) – – – –

Augmentation 

(diminution) 

totale découlant 

de l’exploitation 

2) 

(0,47) $ – $ – $ – $ – $

Distributions aux 

porteurs de parts 

Revenu de 

placement net (sauf 

les dividendes) – – – – –

Dividendes – – – – –

Gains en capital (0,10) – – – –

Remboursement de 

capital – – – – –

Distributions 

annuelles 

totales 

2), 3) 

(0,10) $ – $ – $ – $ – $

Actif net par part 

au 31 décembre 

de l’exercice 

indiqué 

2) 

9,35 $ – $ – $ – $ – $

Ratios et données supplémentaires 

2022 2021 2020 2019 2018

Valeur liquidative 

otale (en milliers) 

4) 

11 190 $ – $ – $ – $ – $

Parts en circulation 

en milliers) 

4) 

1 197 – – – –

Ratio des frais de 

gestion (« RFG ») 

5) 

1,16 % – – – –

RFG avant les frais 

visés par une 

enonciation ou 

absorbés 

5) 

1,16 % – – – –

Ratio des frais 

d’opérations 

6) 

0,03 % – – – –

Taux de rotation du 

portefeuille 

7) 

88,84 % – – – –

Valeur liquidative 

otale par part 

4) 

9,35 $ – $ – $ – $ – $

* Date de création de la série : le 21 janvier 2022. 

Fonds en actions américaines de la HSBC 

      

4



. .

t

(

r

t

{  

Fonds en actions américaines de la HSBC – Série 

privilèges – Actif net par part 

1) 

Exercice(s) clos le(s) 31 décembre

2022 2021 2020 2019 2018

Actif net par part 

à l’ouverture de 

l’exercice 

2) 

43,13 $ 36,01 $ 30,31 $ 25,36 $ 26,36 $

Augmentation 

(diminution) 

découlant de 

l’exploitation 

Total des produits 0,73 0,68 0,67 0,43 0,42

Total des charges (0,75) (0,76) (0,54) (0,48) (0,47)

Profits réalisés 

(pertes réalisées) 1,53 3,61 0,96 1,66 1,91

Profits latents 

(pertes latentes) (7,23) 5,59 4,73 3,71 (1,43)

Augmentation 

(diminution) 

totale découlant 

de l’exploitation 

2) 

(5,72) $ 9,12 $ 5,82 $ 5,32 $ 0,43 $

Distributions aux 

porteurs de parts 

Revenu de 

placement net (sauf 

les dividendes) – – (0,03) – –

Dividendes – – – – –

Gains en capital (0,39) (2,01) – (0,42) (1,39)

Remboursement de 

capital – – – – –

Distributions 

annuelles 

totales 

2), 3) 

(0,39) $ (2,01) $ (0,03) $ (0,42) $ (1,39) $

Actif net par part 

au 31 décembre 

de l’exercice 

indiqué 

2) 

36,89 $ 43,13 $ 36,01 $ 30,31 $ 25,36 $

Ratios et données supplémentaires 

2022 2021 2020 2019 2018

Valeur liquidative 

totale (en milliers) 

4) 

229 112 $ 252 755 $ 132 799 $ 87 216 $ 66 089 $

Parts en circulation 

(en milliers) 

4) 

6 211 5 860 3 688 2 877 2 607

Ratio des frais de 

gestion (« RFG ») 

5) 

1,68 % 1,67 % 1,70 % 1,70 % 1,68 %

RFG avant les frais 

visés par une 

renonciation ou 

absorbés 

5) 

1,68 % 1,67 % 1,70 % 1,70 % 1,68 %

Ratio des frais 

d’opérations 

6) 

0,03 % 0,02 % 0,02 % 0,03 % 0,04 %

Taux de rotation du 

portefeuille 

7) 

88,84 % 66,23 % 45,19 % 75,81 % 98,65 %

Valeur liquidative 

totale par part 

4) 

36,89 $ 43,13 $ 36,01 $ 30,31 $ 25,36 $

Fonds en actions américaines de la HSBC – Série 

gestionnaires – Actif net par part 

1) 

Exercice(s) clos le(s) 31 décembre

2022 2021* 2020 2019 2018

Actif net par part 

à l’ouverture de 

l’exercice 

2) 

36,75 $ 29,21 $ 24,53 $ 20,52 $ 21,33 $

Augmentation 

(diminution) 

découlant de 

l’exploitation 

Total des produits 0,62 0,51 0,54 0,35 0,34

Total des charges (0,53) (0,49) (0,34) (0,36) (0,35)

Profits réalisés 

(pertes réalisées) 1,40 3,18 1,38 1,36 1,55

Profits latents 

(pertes latentes) (6,43) 4,36 4,62 3,12 (1,14)

Augmentation 

(diminution) 

totale découlant 

de l’exploitation 

2) 

(4,94) $ 7,56 $ 6,20 $ 4,47 $ 0,40 $

Distributions aux 

porteurs de parts 

Revenu de 

placement net (sauf 

les dividendes) – – (0,06) – –

Dividendes – – – – –

Gains en capital (0,35) – – (0,38) (1,16)

Remboursement de 

capital – – – – –

Distributions 

annuelles 

totales 

2), 3) 

(0,35) $ – $ (0,06) $ (0,38) $ (1,16) $

Actif net par part 

au 31 décembre 

de l’exercice 

indiqué 

2) 

31,53 $ 36,75 $ 29,21 $ 24,53 $ 20,52 $

Ratios et données supplémentaires 

2022 2021* 2020 2019 2018

Valeur liquidative 

otale (en milliers) 

4) 

316 $ 380 $ 617 $ 223 $ 164 $

Parts en circulation 

en milliers) 

4) 

10 10 21 9 8

Ratio des frais de 

gestion (« RFG ») 

5) 

1,34 % 1,32 % 1,30 % 1,57 % 1,57 %

RFG avant les frais 

visés par une 

enonciation ou 

absorbés 

5) 

1,34 % 1,32 % 1,31 % 1,84 % 1,67 %

Ratio des frais 

d’opérations 

6) 

0,03 % 0,02 % 0,02 % 0,03 % 0,04 %

Taux de rotation du 

portefeuille 

7) 

88,84 % 66,23 % 45,19 % 75,81 % 98,65 %

Valeur liquidative 

otale par part 

4) 

31,53 $ 36,75 $ 29,21 $ 24,53 $ 20,52 $

* Depuis le 6 décembre 2021, la série gestionnaires n'est plus offerte 

aux nouveaux investisseurs. 
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Fonds en actions américaines de la HSBC – Série 

institutions – Actif net par part 

1) 

Exercice(s) clos le(s) 31 décembre

2022 2021 2020 2019 2018

Actif net par part 

à l’ouverture de 

l’exercice 

2) 

27,99 $ 21,98 $ 18,29 $ 15,13 $ 15,55 $

Augmentation 

(diminution) 

découlant de 

l’exploitation 

Total des produits 0,48 0,41 0,39 0,26 0,25

Total des charges (0,09) (0,06) (0,03) (0,03) (0,02)

Profits réalisés 

(pertes réalisées) 1,05 2,35 0,51 0,96 1,13

Profits latents 

(pertes latentes) (5,19) 3,38 2,52 2,12 (0,79)

Augmentation 

(diminution) 

totale découlant 

de l’exploitation 

2) 

(3,75) $ 6,08 $ 3,39 $ 3,31 $ 0,57 $

Distributions aux 

porteurs de parts 

Revenu de 

placement net (sauf 

les dividendes) – – (0,11) – –

Dividendes – – – – –

Gains en capital (0,29) (0,01) – (0,33) (0,90)

Remboursement de 

capital – – – – –

Distributions 

annuelles 

totales 

2), 3) 

(0,29) $ (0,01) $ (0,11) $ (0,33) $ (0,90) $

Actif net par part 

au 31 décembre 

de l’exercice 

indiqué 

2) 

24,32 $ 27,99 $ 21,98 $ 18,29 $ 15,13 $

Ratios et données supplémentaires 

2022 2021 2020 2019 2018

Valeur liquidative 

totale (en milliers) 

4) 

1 435 $ 2 060 $ 2 280 $ 2 167 $ 1 566 $

Parts en circulation 

(en milliers) 

4) 

59 74 104 118 104

Ratio des frais de 

gestion (« RFG ») 

5) 

0,09 % 0,06 % 0,12 % 0,16 % 0,14 %

RFG avant les frais 

visés par une 

renonciation ou 

absorbés 

5) 

0,09 % 0,06 % 0,12 % 0,16 % 0,14 %

Ratio des frais 

d’opérations 

6) 

0,03 % 0,02 % 0,02 % 0,03 % 0,04 %

Taux de rotation du 

portefeuille 

7) 

88,84 % 66,23 % 45,19 % 75,81 % 98,65 %

Valeur liquidative 

totale par part 

4) 

24,32 $ 27,99 $ 21,98 $ 18,29 $ 15,13 $

1)  Ces renseignements proviennent 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 »). Aux termes des 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 découlant de 

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

parts de la série considérée en circulation au cours de l’exercice. 

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 au 31 décembre de l’exercice 

présenté. 

5)  Le RFG est établi d’après le total des charges de l’exercice indiqué (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. 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 l’exercice. 

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 l’exercice. Plus le taux de rotation au cours d’un exercice est 

élevé, plus les frais d’opérations payables par le Fonds sont élevés au 

cours d’un exercice, et plus il est probable qu’un porteur réalisera des 

gains en capital imposables au cours de l’exercice. 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 

Les frais de gestion pour chaque séries ont calculés comme un  

pourcentage de la valeur liquidative quotidienne de cette série.  

Les frais de gestion du Fonds ont été utilisés 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, le placement des titres du Fonds, la  

commercialisation et la promotion du Fonds ainsi que  

l'organisation ou la prestation d’autres services. Dans certains cas,  

Fonds en actions américaines de la HSBC 
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nous pourrions renoncer à notre droit de recevoir une partie des  

frais de gestion payables. 

Pour l’exercice clos le 31 décembre 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 exercices  

indiqués 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 

Exercices clos les 31 décembre 

Les graphiques ci-après présentent le rendement annuel obtenu  

par le Fonds pour les exercices indiqués et montrent la variation  

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

taux de croissance ou de décroissance, au dernier jour d’un  

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

cet exercice. 

Rendements annuels – série investisseurs 

31 dé

 2013

43,9 %

31 dé

 2014

19,8 %

31 dé

 2015

20,0 %

31 dé

 2016

7,5 % 

31 dé

 2017

6,2 % 

31 dé

 2018

1,1 % 

31 dé

 2019

20,5 %

31 dé

 2020

18,2 %

31 dé

 2021

24,7 %

31 dé

 2022

-14,0 

Rendements annuels – série privilèges 

31 déc

 2013 

44,7 % 

31 déc

 2014 

20,4 % 

31 déc

 2015 

20,7 % 

31 déc

 2016 

8,1 % 

31 déc

 2017 

6,8 % 

31 déc

 2018 

1,7 % 

31 déc

 2019 

21,2 % 

31 déc

 2020 

18,9 % 

31 déc

 2021 

25,4 % 

31 déc

 2022 

-13,6 %

Rendements annuels – série gestionnaires 

31 déc

 2013 

45,5 % 

31 déc

 2014 

21,1 % 

31 déc

 2015 

20,9 % 

31 déc

 2016 

8,2 % 

31 déc

 2017 

7,0 % 

31 déc

 2018 

1,8 % 

31 déc

 2019 

21,4 % 

31 décc

 2020 

19,3 % 

. 31 dé

 2021

25,9 %

31 déc

 2022 

-13,3 %

* Depuis le 6 décembre 2021, la série gestionnaires n'est plus offerte aux nouveaux 

investisseurs. 

Rendements annuels – série institutions 

31 dé

 2013

. 31 dé

 2014

31 déc

 2015 

22,6 % 

31 déc

 2016 

9,8 % 

31 déc

 2017 

8,5 % 

31 déc

 2018 

3,3 % 

31 déc

 2019 

23,1 % 

31 déc

 2020 

20,7 % 

31 déc

 2021 

27,4 % 

31 déc

 2022 

-12,1 %

* Toutes les parts de la série institutions ont été rachetées au cours de 2013 et de 

2014. 

Rendements composés annuels 

Exercice clos le 31 décembre 2022 

Les tableaux ci-après donnent le rendement composé annuel  

global historique du Fonds pour les exercices indiqués ainsi que  

celui de l’indice de référence, soit l’indice de rendement total  

Russell 1000, après conversion en dollars canadiens, pour les  

mêmes périodes. Cet indice mesure le rendement d’actions de  

sociétés américaines à forte capitalisation boursière, dans un large  

Fonds en actions américaines de la HSBC 
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éventail de secteurs. Le rendement de cet indice est établi en  

dollars américains et il a été converti en dollars canadiens. 

Série investisseurs 

1 an 3 ans 5 ans 10 ans

Fonds en actions américaines 

de la HSBC -14,04 % 8,20 % 9,07 % 13,81 %

Indice de rendement total 

Russell 1000 ($ CA) -13,25 % 8,93 % 10,85 % 15,89 %

Série privilèges 

1 an 3 ans 5 ans 10 ans

Fonds en actions américaines 

de la HSBC -13,56 % 8,81 % 9,69 % 14,45 %

Indice de rendement total 

Russell 1000 ($ CA) -13,25 % 8,93 % 10,85 % 15,89 %

Série gestionnaires 

1 an 3 ans 5 ans 10 ans

Fonds en actions américaines 

de la HSBC -13,27 % 9,21 % 9,99 % 14,79 %

Indice de rendement total 

Russell 1000 ($ CA) -13,25 % 8,93 % 10,85 % 15,89 %

Série institutions 

1 an 3 ans 5 ans

Depuis la 

création

Fonds en actions américaines 

de la HSBC -12,08 % 10,59 % 11,45 % 13,24 %

Indice de rendement total 

Russell 1000 ($ CA) -13,25 % 8,93 % 10,85 % 13,06 %

1) Comme les données relatives à plusieurs des indices de référence ne 

sont fournies que mensuellement, les données relatives au rendement 

des Fonds HSBC et aux indices de référence sont calculées à partir de 

valeurs établies en date de la fin du premier mois d’existence du 

Fonds. 

2) Il y a lieu de se reporter à la rubrique Résultats d’exploitation  du 

présent rapport pour obtenir une analyse des placements et la 

performance relative du Fonds par rapport à son indice de référence. 

Aperçu du portefeuille 

Au 31 décembre 2022 

Répartition sectorielle 

Pourcentage 

de la VL 

Technologies de l'information 28,48 % 

Services financiers 16,58 % 

Soins de santé 13,77 % 

Produits de consommation discrétionnaire 10,69 % 

Produits de consommation courante 8,81 % 

Énergie 8,79 % 

Produits industriels 5,67 % 

Services de communication 2,66 % 

Immobilier 2,07 % 

Matières 1,05 % 

Services publics 0,55 % 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 0,88 % 

Total 100,00 % 

Les 25 placements les plus importants 

Pourcentage 

de la VL 

Microsoft Corporation 4,98 % 

Apple Inc. 4,27 % 

Broadcom Inc. 2,49 % 

Exxon Mobil Corporation 2,21 % 

UnitedHealth Group Inc. 2,19 % 

Arch Capital Group Limited 2,00 % 

Chevron Corporation 1,59 % 

Mastercard Inc., catégorie A 1,56 % 

The Home Depot Inc. 1,54 % 

Chubb Limited 1,45 % 

Paychex Inc. 1,39 % 

Johnson & Johnson 1,37 % 

Philip Morris International Inc. 1,23 % 

Alphabet Inc., catégorie A 1,17 % 

Lowe's Companies Inc. 1,16 % 

Brown-Forman Corporation, catégorie B 1,15 % 

Fonds en actions américaines de la HSBC 
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 les plus importants

Ryder System Inc. 1,15 % 

Cullen/Frost Bankers Inc. 1,13 % 

Micron Technology Inc. 1,10 % 

United Therapeutics Corporation 1,10 % 

Harley-Davidson Inc. 1,07 % 

Amazon.com Inc. 1,07 % 

Alphabet Inc., catégorie C 1,07 % 

The Progressive Corporation 1,06 % 

Accenture PLC, catégorie A 0,98 % 

Total des 25 placements les plus importants 41,48 % 

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. 

Fonds en actions américaines de la HSBC 
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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 2023. 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 © 2023 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 

MD 

les indices de S&P Dow Jones Indices LLC, veuillez consulter le site spdji.com. S&P  est une marque déposée de Standard & 

MD 

Poor’s Financial Services LLC et Dow Jones  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 © 2023 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 2023, J.P. Morgan Chase & Co. Tous droits réservés. 
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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 

rd 

3  Floor, 885 West Georgia Street 

Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8 

Toronto 

Suite 300, 16 York Street 

Toronto (Ontario) M5J 0E6 

Numéro sans frais : 1-888-390-3333 

Télécopieur : 604-669-2756 

Courriel : asset.management@hsbc.ca 

Site Web dédié : assetmanagement.hsbc.ca/fr 

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. 

Publié par 

Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée 

www.assetmanagement.hsbc.ca/fr
www.sedar.com
www.assetmanagement.hsbc.ca/fr


Fonds européen de la HSBC 

Rapport annuel de la direction sur le 

rendement du Fonds 

pour l’exercice clos le 31 décembre 2022 



 

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 annuel de la direction sur le rendement du  

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

les états financiers annuels complets du fonds d’investissement. Il  

vous est possible d’obtenir un exemplaire 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 

rd 

3  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 du rapport  

financier intermédiaire, des politiques et des procédures de vote  

par procuration, le relevé des votes par procuration ou des  

informations trimestrielles sur le portefeuille du Fonds. 

Objectifs et stratégies de placement 

L’objectif de placement fondamental du Fonds est la croissance  

du capital à long terme. 

Pour réaliser ses objectifs, le Fonds investit surtout dans des titres  

de capitaux propres et des titres liés à des titres de capitaux  

propres de grandes sociétés européennes bien établies. Les  

placements du Fonds sont effectués surtout au Royaume-Uni, en  

France, en Allemagne, en Italie et dans d’autres pays membres de  

l’Union européenne. Les placements du Fonds sont très  

diversifiés, parmi les secteurs d’activité et les pays de cette  

région. Afin d’assurer la diversification du portefeuille, le Fonds  

investit dans des actions ordinaires et privilégiées, des droits, des  

bons de souscription et des certificats américains et  

internationaux d’actions étrangères émis par des sociétés choisies  

parmi un large éventail de secteurs. Le Fonds peut également  

investir dans de grandes sociétés bien établies de pays européens  

émergents. Le Fonds peut détenir une partie de ses avoirs en  

trésorerie ou en équivalents de trésorerie. 

Risque 

Les risques associés à des placements dans le Fonds restent tels  

qu’ils sont exposés dans le prospectus simplifié des Fonds. Au  

cours de l’exercice, aucun changement significatif apporté au  

Fonds n’a eu une incidence sur le niveau de risque global du  

Fonds. 

Le Fonds peut convenir aux investisseurs qui recherchent une  

appréciation de leur capital à long terme au moyen de placements  

dans des titres de capitaux propres de marchés hors de  

l’Amérique du Nord. Il s’adresse aux investisseurs qui ont un  

horizon de placement à long terme et une tolérance au risque  

moyenne à l’égard de leur rendement. 

Résultats d’exploitation 

Au 31 décembre 2022, l’actif net du Fonds avait diminué de  

15,0 % et était passé de 27,4 millions de dollars à la fin de 2021 à  

23,3 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 européen de la HSBC  

ont reculé de 7,32 % pour l’exercice clos le 31 décembre 2022,  

tandis que l’indice de référence, soit l’indice MSCI Europe (net),  

après conversion en dollars canadiens, a perdu 8,89 % 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 marchés boursiers mondiaux, mesurés par l’indice MSCI  

Monde (net), ont reculé de 12,19 % % en 2022 (en dollars  

canadiens); il s’agit de leur pire année depuis la crise financière  

mondiale de 2008. L’inflation galopante a incité les banques  

centrales à relever de façon marquée les taux à court terme. De  

plus, la guerre entre la Russie et l’Ukraine, les perturbations sur le  

marché obligataire du Royaume-Uni en septembre et la politique  

« zéro COVID-19 » de la Chine ont miné considérablement les  

marchés tout au long de l’année. 

Dans un contexte aussi complexe, l’approche axée sur la valeur  

du Fonds lui a permis de surpasser son indice de référence. En  

outre, la répartition géographique du Fonds a influé positivement  

sur son rendement. La sous-exposition à la Suisse et à la Suède a  

contribué au rendement, tandis que la surexposition à l’Allemagne  

et la sous-exposition au Danemark et à l’Autriche y ont nui. 

La répartition sectorielle a aussi considérablement avantagé le  

Fonds, la sous-exposition au secteur des technologies et la  

surexposition aux secteurs de l’énergie et des services financiers  

contribuant au rendement. La surexposition aux secteurs des  

télécommunications et des produits industriels a nui au  

rendement. 

Au chapitre du choix des titres, les sociétés ayant contribué  

favorablement au rendement comprennent les placements dans  

les secteurs des services financiers (Commerzbank, Axa, UBS),  

des services de communication (Deutsche Telekom, KPN,  

Informa), des produits industriels (Thales), des services publics  

(SSE), de l’énergie (BP, Total/Energies) et des matières (Anglo  

American, Rio Tinto). Du côté des sociétés ayant eu des  
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répercussions défavorables sur le rendement, on retrouve les  

placements dans les secteurs de la consommation discrétionnaire  

(Casino), des produits industriels (Teleperformance) et des soins  

de santé (Fresenius Medical Care, Grifols, Philips). 

Événements récents 

En ce qui concerne l’avenir, l’année 2023 laisse planer le spectre  

d’une récession alors que les banques centrales resserrent leur  

politique monétaire. Un repli à l’échelle mondiale pourrait miner  

les rendements des marchés boursiers. Même si une récession  

risque d’avoir des répercussions peu souhaitables, jusqu’à  

maintenant les marchés de l’emploi et les bénéfices semblent  

étonnamment résilients. Les perspectives d’une reprise soutenue  

des marchés boursiers pourraient s’améliorer si les banques  

centrales réussissent à contenir l’inflation sans déclencher de repli  

économique important et si la Chine réussi à orchestrer sa  

réouverture. 

Cependant, même si l’inflation diminue à court terme, l’équipe de  

gestion du portefeuille entrevoit, à long terme, une inflation  

structurellement plus élevée, des taux moyens plus hauts et des  

ratios cours/bénéfice plus faibles. Dans ce contexte, les actions de 

valeur sont protégées, car elles se négocient déjà fortement à  

escompte. Selon l’équipe de gestion du portefeuille, le marché  

européen devrait continuer à enregistrer un excellent rendement  

puisque les sorties de capitaux continues témoignent d’un marché 

fortement sous-pondéré comparativement aux autres, les  

valorisations se situent près des niveaux de la crise financière  

européenne de 2012, et le dollar américain atteint des sommets.  

L’équipe de gestion du portefeuille maintient donc son approche  

axée sur la valeur. 

er 

Au cours de la période allant du 1  janvier 2022 au  

31 décembre 2022, aucun changement n’a été apporté à la  

composition du comité d'examen indépendant (« CEI »). 

Le 29 novembre 2022, HSBC Overseas Holdings (UK) Limited, une 

filiale en propriété exclusive de HSBC Holdings plc, a conclu une  

entente visant à vendre ses activités bancaires au Canada, Banque 

HSBC Canada, à la Banque Royale du Canada (la « transaction »).  

Nous sommes une filiale en propriété exclusive de Banque HSBC  

Canada et la transaction, si elle est réalisée, donnera lieu à un  

changement de contrôle indirect de notre entité, le gestionnaire,  

fiduciaire et conseiller en placement principal de chacun des  

Fonds. La conclusion de la transaction devrait avoir lieu à la fin de  

2023, sous réserve de l’obtention des approbations des  

organismes de réglementation et gouvernementaux. 

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 donnée  

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 (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 les cinq derniers exercices. Ces  

renseignements sont tirés 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 l’exercice, alors que  
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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) 

Exercice(s) clos le(s) 31 décembre

2022 2021 2020 2019 2018

Actif net par part 

à l’ouverture de 

l’exercice 

2) 

29,35 $ 27,42 $ 28,21 $ 25,52 $ 30,19 $

Augmentation 

(diminution) 

découlant de 

l’exploitation 

Total des produits 1,05 0,98 0,58 1,24 0,93

Total des charges (0,80) (0,91) (0,67) (0,69) (0,73)

Profits réalisés 

(pertes réalisées) (2,29) 0,05 (0,48) (0,01) 0,97

Profits latents 

(pertes latentes) (0,51) 1,89 (0,55) 2,78 (5,58)

Augmentation 

(diminution) 

totale découlant 

de l’exploitation 

2) 

(2,55) $ 2,01 $ (1,12) $ 3,32 $ (4,41) $

Distributions aux 

porteurs de parts 

Revenu de 

placement net (sauf 

les dividendes) – – – – –

Dividendes – – – (0,62) (0,21)

Gains en capital – – – – –

Remboursement de 

capital – – – – –

Distributions 

annuelles 

totales 

2), 3) 

– $ – $ – $ (0,62) $ (0,21) $

Actif net par part 

au 31 décembre 

de l’exercice 

indiqué 

2) 

27,20 $ 29,35 $ 27,42 $ 28,21 $ 25,52 $

Ratios et données supplémentaires 

2022 2021 2020 2019 2018

Valeur liquidative 

4) 

totale (en milliers) 17 522 $ 23 390 $ 24 183 $ 28 575 $ 29 204 $

Parts en circulation 

(en milliers) 

4) 

644 797 882 1 013 1 144

Ratio des frais de 

gestion (« RFG ») 

5) 

2,46 % 2,57 % 2,69 % 2,54 % 2,47 %

RFG avant les frais 

visés par une 

renonciation ou 

absorbés 

5) 

2,49 % 2,57 % 2,71 % 2,54 % 2,47 %

Ratio des frais 

d’opérations 

6) 

0,11 % 0,05 % 0,04 % 0,04 % 0,06 %

Taux de rotation du 

portefeuille 

7) 

36,16 % 15,40 % 12,45 % 12,11 % 28,39 %

Valeur liquidative 

totale par part 

4) 

27,20 $ 29,35 $ 27,42 $ 28,21 $ 25,52 $

Fonds européen de la HSBC – Série D – Actif net 

par part 

1) 

Exercice(s) clos le(s) 31 décembre

2022 2021 2020 2019 2018

Actif net par part 

à l’ouverture de 

l’exercice 

2) 

10,03 $* – $ – $ – $ – $

Augmentation 

(diminution) 

découlant de 

l’exploitation 

Total des produits 0,35 – – – –

Total des charges (0,18) – – – –

Profits réalisés 

(pertes réalisées) (0,96) – – – –

Profits latents 

(pertes latentes) 1,05 – – – –

Augmentation 

(diminution) 

totale découlant 

de l’exploitation 

2) 

0,26 $ – $ – $ – $ – $

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 

au 31 décembre 

de l’exercice 

indiqué 

2) 

9,35 $ – $ – $ – $ – $

Ratios et données supplémentaires 

2022 2021 2020 2019 2018

Valeur liquidative 

otale (en milliers) 

4) 

3 268 $ – $ – $ – $ – $

Parts en circulation 

en milliers) 

4) 

350 – – – –

Ratio des frais de 

gestion (« RFG ») 

5) 

1,49 % – – – –

RFG avant les frais 

visés par une 

enonciation ou 

absorbés 

5) 

1,53 % – – – –

Ratio des frais 

d’opérations 

6) 

0,11 % – – – –

Taux de rotation du 

portefeuille 

7) 

36,16 % – – – –

Valeur liquidative 

otale par part 

4) 

9,35 $ – $ – $ – $ – $

* Date de création de la série : le 27 janvier 2022. 
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Fonds européen de la HSBC – Série privilèges – 

Actif net par part 

1) 

Exercice(s) clos le(s) 31 décembre

2022 2021 2020 2019 2018

Actif net par part 

à l’ouverture de 

l’exercice 

2) 

17,65 $ 16,41 $ 16,79 $ 15,20 $ 18,02 $

Augmentation 

(diminution) 

découlant de 

l’exploitation 

Total des produits 0,64 0,58 0,35 0,75 0,57

Total des charges (0,40) (0,46) (0,32) (0,33) (0,34)

Profits réalisés 

(pertes réalisées) (1,28) (0,03) (0,29) 0,01 0,60

Profits latents 

(pertes latentes) (0,89) 1,27 (0,29) 1,65 (3,67)

Augmentation 

(diminution) 

totale découlant 

de l’exploitation 

2) 

(1,93) $ 1,36 $ (0,55) $ 2,08 $ (2,84) $

Distributions aux 

porteurs de parts 

Revenu de 

placement net (sauf 

les dividendes) – – – – –

Dividendes – – – (0,47) (0,25)

Gains en capital – – – – –

Remboursement de 

capital – – – – –

Distributions 

annuelles 

totales 

2), 3) 

– $ – $ – $ (0,47) $ (0,25) $

Actif net par part 

au 31 décembre 

de l’exercice 

indiqué 

2) 

16,44 $ 17,65 $ 16,41 $ 16,79 $ 15,20 $

Ratios et données supplémentaires 

2022 2021 2020 2019 2018

Valeur liquidative 

totale (en milliers) 

4) 

2 243 $ 3 751 $ 4 679 $ 5 223 $ 5 653 $

Parts en circulation 

(en milliers) 

4) 

136 213 285 311 372

Ratio des frais de 

gestion (« RFG ») 

5) 

1,93 % 2,08 % 2,15 % 2,02 % 1,91 %

RFG avant les frais 

visés par une 

renonciation ou 

absorbés 

5) 

1,97 % 2,08 % 2,17 % 2,02 % 1,91 %

Ratio des frais 

d’opérations 

6) 

0,11 % 0,05 % 0,04 % 0,04 % 0,06 %

Taux de rotation du 

portefeuille 

7) 

36,16 % 15,40 % 12,45 % 12,11 % 28,39 %

Valeur liquidative 

totale par part 

4) 

16,44 $ 17,65 $ 16,41 $ 16,79 $ 15,20 $

Fonds européen de la HSBC – Série gestionnaires 

– Actif net par part 

1) 

Exercice(s) clos le(s) 31 décembre

2022* 2021 2020 2019 2018*

Actif net par part 

à l’ouverture de 

l’exercice 

2) 

– $ 9,71 $ 9,88 $ 10,00 $ – $

Augmentation 

(diminution) 

découlant de 

l’exploitation 

Total des produits – 0,35 0,21 0,29 –

Total des charges – (0,23) (0,14) (0,09) –

Profits réalisés 

(pertes réalisées) – 0,03 (0,18) (0,06) –

Profits latents 

(pertes latentes) – 0,61 (0,06) 0,08 –

Augmentation 

(diminution) 

totale découlant 

de l’exploitation 

2) 

– $ 0,76 $ (0,17) $ 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 

au 31 décembre 

de l’exercice 

indiqué 

2) 

– $ 10,47 $ 9,71 $ 9,88 $ – $

Ratios et données supplémentaires 

2022* 2021 2020 2019 2018*

Valeur liquidative 

otale (en milliers) 

4) 

– $ 6 $ 5 $ 5 $ – $

Parts en circulation 

en milliers) 

4) 

– 1 1 1 –

Ratio des frais de 

gestion (« RFG ») 

5) 

– 1,69 % 1,65 % 1,37 % –

RFG avant les frais 

visés par une 

enonciation ou 

absorbés 

5) 

– 17,75 % 27,99 % 68,14 % –

Ratio des frais 

d’opérations 

6) 

– 0,05 % 0,04 % 0,04 % –

Taux de rotation du 

portefeuille 

7) 

– 15,40 % 12,45 % 12,11 % –

Valeur liquidative 

otale par part 

4) 

– $ 10,47 $ 9,71 $ 9,88 $ – $

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

2018 et de 2022. Depuis le 6 décembre 2021, la série gestionnaires 

n'est plus offerte aux nouveaux investisseurs. 
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Fonds européen de la HSBC – Série institutions – 

Actif net par part 

1) 

Exercice(s) clos le(s) 31 décembre

2022 2021 2020 2019 2018

Actif net par part 

à l’ouverture de 

l’exercice 

2) 

12,00 $ 10,98 $ 11,06 $ 10,03 $ 11,90 $

Augmentation 

(diminution) 

découlant de 

l’exploitation 

Total des produits 0,43 0,40 0,23 0,49 0,37

Total des charges (0,12) (0,13) (0,05) (0,06) (0,06)

Profits réalisés 

(pertes réalisées) (0,99) 0,04 (0,20) (0,01) 0,39

Profits latents 

(pertes latentes) 0,02 0,71 (0,07) 1,09 (2,25)

Augmentation 

(diminution) 

totale découlant 

de l’exploitation 

2) 

(0,66) $ 1,02 $ (0,09) $ 1,51 $ (1,55) $

Distributions aux 

porteurs de parts 

Revenu de 

placement net (sauf 

les dividendes) – – – – –

Dividendes – – – (0,50) (0,32)

Gains en capital – – – – –

Remboursement de 

capital – – – – –

Distributions 

annuelles 

totales 

2), 3) 

– $ – $ – $ (0,50) $ (0,32) $

Actif net par part 

au 31 décembre 

de l’exercice 

indiqué 

2) 

11,35 $ 12,00 $ 10,98 $ 11,06 $ 10,03 $

Ratios et données supplémentaires 

2022 2021 2020 2019 2018

Valeur liquidative 

totale (en milliers) 

4) 

279 $ 295 $ 270 $ 275 $ 251 $

Parts en circulation 

(en milliers) 

4) 

25 25 25 25 25

Ratio des frais de 

gestion (« RFG ») 

5) 

0,50 % 0,52 % 0,53 % 0,52 % 0,53 %

RFG avant les frais 

visés par une 

renonciation ou 

absorbés 

5) 

0,59 % 0,62 % 0,84 % 0,84 % 0,62 %

Ratio des frais 

d’opérations 

6) 

0,11 % 0,05 % 0,04 % 0,04 % 0,06 %

Taux de rotation du 

portefeuille 

7) 

36,16 % 15,40 % 12,45 % 12,11 % 28,39 %

Valeur liquidative 

totale par part 

4) 

11,35 $ 12,00 $ 10,98 $ 11,06 $ 10,03 $

1)  Ces renseignements proviennent 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 »). Aux termes des 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 découlant de 

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

parts de la série considérée en circulation au cours de l’exercice. 

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 au 31 décembre de l’exercice 

présenté. 

5)  Le RFG est établi d’après le total des charges de l’exercice indiqué (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. 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 l’exercice. 

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 l’exercice. Plus le taux de rotation au cours d’un exercice est 

élevé, plus les frais d’opérations payables par le Fonds sont élevés au 

cours d’un exercice, et plus il est probable qu’un porteur réalisera des 

gains en capital imposables au cours de l’exercice. 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 

Les frais de gestion pour chaque séries ont calculés comme un  

pourcentage de la valeur liquidative quotidienne de cette série.  

Les frais de gestion du Fonds ont été utilisés 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, le placement des titres du Fonds, la  

commercialisation et la promotion du Fonds ainsi que  

l'organisation ou la prestation d’autres services. Dans certains cas,  

Fonds européen de la HSBC 
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nous pourrions renoncer à notre droit de recevoir une partie des  

frais de gestion payables. 

Pour l’exercice clos le 31 décembre 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 36 % 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 exercices  

indiqués 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 

Exercices clos les 31 décembre 

Les graphiques ci-après présentent le rendement annuel obtenu  

par le Fonds pour les exercices indiqués et montrent la variation  

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

taux de croissance ou de décroissance, au dernier jour d’un  

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

cet exercice. 

Rendements annuels – série investisseurs 

31 dé

 2013

32,6 %

31 dé

 2014

-0,5 % 

31 dé

 2015

17,3 %

31 dé

 2016

-8,7 % 

31 dé

 2017

16,4 %

31 dé

 2018

-14,7 

31 dé

 2019

13,0 %

31 dé

 2020

-2,8 % 

31 dé

 2021

7,0 % 

31 dé

 2022

-7,3 % 

Rendements annuels – série privilèges 

31 déc

 2013 

33,4 % 

31 déc

 2014 

0,1 % 

31 déc

 2015 

17,9 % 

31 déc

 2016 

-8,2 % 

31 déc

 2017 

17,1 % 

31 déc

 2018 

-14,2 %

31 déc

 2019 

13,5 % 

31 déc

 2020 

-2,3 % 

31 déc

 2021 

7,6 % 

31 déc

 2022 

-6,8 % 

Rendements annuels – série gestionnaires 

31 dé

 2013

. 31 dé

 2014

31 déc

 2015 

18,2 % 

31 décc

 2016 

-6,8 % 

. 31 dé

 2017

. 31 dé

 2018

. 31 dé

 2019

31 déc

 2020 

-1,8 % 

31 décc

 2021 

7,9 % 

. 31 dé

 2022

* La série gestionnaires n’avait aucun porteur de parts pour toute l’année civile au 

cours des périodes suivantes : de 2013 à 2014, de 2017 à 2019 et 2022. Depuis le 

6 décembre 2021, la série gestionnaires n'est plus offerte aux nouveaux investisseurs. 

Rendements annuels – série institutions 

31 dé

 2013

. 31 dé

 2014

31 déc

 2015 

19,7 % 

31 déc

 2016 

-6,9 % 

31 déc

 2017 

18,7 % 

31 déc

 2018 

-13,0 %

31 déc

 2019 

15,3 % 

31 déc

 2020 

-0,7 % 

31 déc

 2021 

9,3 % 

31 déc

 2022 

-5,5 % 

* Toutes les parts de la série institutions ont été rachetées au cours de 2013 et de 

2014. 

Rendements composés annuels 

Exercice clos le 31 décembre 2022 

Les tableaux ci-après donnent le rendement composé annuel  

global historique du Fonds pour les exercices indiqués ainsi que  

celui de l’indice de référence, soit l’indice MSCI Europe (net),  

après conversion en dollars canadiens, pour les mêmes périodes.  

Cet indice mesure le rendement d’actions négociées sur les  
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marchés européens. Le rendement de cet indice est établi en  

dollars américains et il a été converti en dollars canadiens. 

Série investisseurs 

1 an 3 ans 5 ans 10 ans

Fonds européen de la HSBC -7,32 % -1,21 % -1,47 % 4,32 %

Indice MSCI Europe 

(net) ($ CA) -8,89 % 2,84 % 3,48 % 7,85 %

Série privilèges 

1 an 3 ans 5 ans 10 ans

Fonds européen de la HSBC -6,84 % -0,70 % -0,95 % 4,90 %

Indice MSCI Europe 

(net) ($ CA) -8,89 % 2,84 % 3,48 % 7,85 %

Série institutions 

1 an 3 ans 5 ans

Depuis la 

création

Fonds européen de la HSBC -5,49 % 0,85 % 0,56 % 3,68 %

Indice MSCI Europe 

(net) ($ CA) -8,89 % 2,84 % 3,48 % 5,26 %

1) Comme les données relatives à plusieurs des indices de référence ne 

sont fournies que mensuellement, les données relatives au rendement 

des Fonds HSBC et aux indices de référence sont calculées à partir de 

valeurs établies en date de la fin du premier mois d’existence du 

Fonds. 

2) Il y a lieu de se reporter à la rubrique Résultats d’exploitation  du 

présent rapport pour obtenir une analyse des placements et la 

performance relative du Fonds par rapport à son indice de référence. 

Aperçu du portefeuille 

Au 31 décembre 2022 

Répartition sectorielle 

Pourcentage 

de la VL 

Services financiers 20,12 % 

Produits industriels 19,58 % 

Produits de consommation courante 11,31 % 

Matières 10,67 % 

Énergie 7,40 % 

Produits de consommation discrétionnaire 7,09 % 

Services de communication 6,72 % 

Soins de santé 6,63 % 

Services publics 5,56 % 

Technologies de l'information 2,83 % 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 2,09 % 

Total 100,00 % 

Répartition géographique 

Pourcentage 

de la VL 

Royaume-Uni 24,86 % 

France 17,30 % 

Allemagne 16,26 % 

Suisse 7,22 % 

Pays-Bas 6,96 % 

Belgique 6,19 % 

Espagne 5,77 % 

Autriche 4,55 % 

Italie 2,90 % 

Irlande 2,81 % 

Luxembourg 1,96 % 

Suède 1,13 % 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 2,09 % 

Total 100,00 % 

Les 25 placements les plus importants 

Pourcentage 

de la VL 

Reckitt Benckiser Group PLC 3,28 % 

Deutsche Telekom AG 3,26 % 

OMV Aktiengesellschaft 3,05 % 

Industria de Diseño Textil S.A. 2,98 % 

UBS Group AG 2,82 % 

Anheuser-Busch InBev SA/NV 2,79 % 

Novartis AG 2,75 % 

AstraZeneca PLC 2,73 % 

ING Groep N.V. 2,60 % 

Heineken N.V. 2,55 % 

TotalEnergies SE 2,42 % 

AXA S.A. 2,38 % 

Commerzbank AG 2,38 % 

Siemens AG 2,28 % 

Compagnie de Saint-Gobain 2,28 % 

Allianz SE 2,27 % 

Fonds européen de la HSBC 
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 les plus importants

Barclays PLC 2,23 % 

Ferguson PLC 2,19 % 

Rio Tinto PLC 2,14 % 

Prudential PLC 2,04 % 

SSE PLC 2,04 % 

Arcelormittal S.A. 1,95 % 

BP PLC 1,94 % 

Enel SpA 1,92 % 

KBC Group N.V. 1,89 % 

Total des 25 placements les plus importants 61,16 % 

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. 

Fonds européen de la HSBC 
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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 2023. 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 © 2023 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 

MD 

les indices de S&P Dow Jones Indices LLC, veuillez consulter le site spdji.com. S&P  est une marque déposée de Standard & 

MD 

Poor’s Financial Services LLC et Dow Jones  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 © 2023 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 2023, J.P. Morgan Chase & Co. Tous droits réservés. 
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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 

rd 

3  Floor, 885 West Georgia Street 

Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8 

Toronto 

Suite 300, 16 York Street 

Toronto (Ontario) M5J 0E6 

Numéro sans frais : 1-888-390-3333 

Télécopieur : 604-669-2756 

Courriel : asset.management@hsbc.ca 

Site Web dédié : assetmanagement.hsbc.ca/fr 

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. 

Publié par 

Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée 

www.assetmanagement.hsbc.ca/fr
www.sedar.com
www.assetmanagement.hsbc.ca/fr


Fonds du marché du Sud-Est 

asiatique de la HSBC 

Rapport annuel de la direction sur le 

rendement du Fonds 

pour l’exercice clos le 31 décembre 2022 



 

 

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 annuel de la direction sur le rendement du  

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

les états financiers annuels complets du fonds d’investissement. Il  

vous est possible d’obtenir un exemplaire 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 

rd 

3  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 du rapport  

financier intermédiaire, des politiques et des procédures de vote  

par procuration, le relevé des votes par procuration ou des  

informations trimestrielles sur le portefeuille du Fonds. 

Objectifs et stratégies de placement 

L’objectif de placement fondamental du Fonds est la croissance  

du capital à long terme. 

Pour réaliser ses objectifs, le Fonds investit surtout dans des titres  

de capitaux propres et des titres liés à des titres de capitaux  

propres de grandes sociétés bien établies de pays d’Asie et de la  

région Asie-Pacifique, excluant le Japon. Afin d’assurer la  

diversification du portefeuille, le Fonds investit dans des actions  

ordinaires et privilégiées, des droits, des bons de souscription et  

des certificats américains et internationaux d’actions étrangères  

émis par des sociétés choisies parmi un large éventail de secteurs. 

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

équivalents de trésorerie. 

Risque 

Les risques associés à des placements dans le Fonds restent tels  

qu’ils sont exposés dans le prospectus simplifié des Fonds. Au  

cours de l’exercice, aucun changement significatif apporté au  

Fonds n’a eu une incidence sur le niveau de risque global du  

Fonds. 

Le Fonds peut convenir aux investisseurs qui recherchent une  

appréciation de leur capital à long terme au moyen de placements  

dans des titres de capitaux propres émis sur des marchés hors de  

l’Amérique du Nord. Il s’adresse aux investisseurs qui ont un  

horizon de placement à long terme et une tolérance au risque  

moyenne à élevée à l’égard de leur rendement. 

Résultats d’exploitation 

Au 31 décembre 2022, l’actif net du Fonds avait diminué de  

26,3 % et était passé de 48,7 millions de dollars à la fin de 2021 à  

35,9 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 21,15 % pour l’exercice clos le  

31 décembre 2022, tandis que l’indice de référence du Fonds, soit  

l’indice MSCI tous pays Asie-Pacifique hors Japon (net), après  

conversion en dollars canadiens, a perdu 11,48 % 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. 

En 2022, ce sont les marchés de Taïwan et de la Corée qui ont le  

moins bien fait dans cette région en raison des troubles  

géopolitiques et du désintérêt pour les titres de croissance en  

faveur des titres de valeur qui a mené à la contraction du secteur  

des technologies. La Chine, même après s’être fortement  

redressée en novembre et en décembre, a figuré parmi les pires  

marchés asiatiques, puisque le pays a fait piètre figure pendant  

une grande partie de l’année. Deux pays de l’ANASE, la Thaïlande  

et l’Indonésie, ont quant à eux compté parmi les pays s’étant le  

mieux comportés et les seuls marchés ayant enregistré des  

rendements positifs dans la région, tirant profit de la réouverture  

et de la flambée des prix des produits de base. 

En 2022, le Fonds a enregistré un rendement inférieur à celui de  

son indice de référence. Les placements en Chine continentale et  

ceux du secteur de la consommation discrétionnaire ont été les  

plus favorables au bon rendement du Fonds, tant d’un point de  

vue géographique que sectoriel. Ce sont les placements en Inde  

qui ont le plus nui au rendement, car le Fonds ne détenait aucun  

des titres à s’être considérablement redressés pendant l’année.  

Les placements dans le secteur coréen des technologies ont aussi  

reculé dans le cadre du désintérêt pour les titres de croissance en  

faveur des titres de valeur. D’un point de vue sectoriel, les  

placements du Fonds dans le secteur des technologies de  

l’information ont nui au rendement. 

Événements récents 

On pourrait entrevoir une lueur d’espoir du côté des actions  

asiatiques en 2023, l’inflation atteignant un sommet et les hausses  

de taux étant particulièrement propices à un redressement. Les  

ventes massives sur les marchés en 2022 qui ont entraîné les  

principaux indices boursiers asiatiques en marché baissier  

technique donnent à penser que les rendements attendus se sont  

améliorés en ce début de 2023. Même si les valorisations se sont  
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redressées après un creux record, elles se négocient encore à des  

niveaux relativement intéressants. 

La Chine devrait être le principal moteur de la reprise des marchés 

asiatiques en 2023. Les réouvertures ont été plus rapides que  

prévu, ce qui a eu pour effet de dynamiser la Chine, ainsi que la  

demande et la confiance sur les marchés chinois. De plus, la  

détente du marché immobilier a réduit quelque peu les risques de  

baisse du point de vue du bilan. Cependant, les indicateurs  

économiques demeureront difficiles à court terme, et ce, jusqu’à  

ce que d’autres mesures de relance fassent leur effet et que la  

demande se redresse dans un contexte de réouverture. 

er 

Au cours de la période allant du 1  janvier 2022 au  

31 décembre 2022, aucun changement n’a été apporté à la  

composition du comité d'examen indépendant (« CEI »). 

Le 29 novembre 2022, HSBC Overseas Holdings (UK) Limited, une 

filiale en propriété exclusive de HSBC Holdings plc, a conclu une  

entente visant à vendre ses activités bancaires au Canada, Banque 

HSBC Canada, à la Banque Royale du Canada (la « transaction »).  

Nous sommes une filiale en propriété exclusive de Banque HSBC  

Canada et la transaction, si elle est réalisée, donnera lieu à un  

changement de contrôle indirect de notre entité, le gestionnaire,  

fiduciaire et conseiller en placement principal de chacun des  

Fonds. La conclusion de la transaction devrait avoir lieu à la fin de  

2023, sous réserve de l’obtention des approbations des  

organismes de réglementation et gouvernementaux. 

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 donnée  

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 l’exercice clos le  

31 décembre 2022, le Fonds a versé à des courtiers liés des  

commissions qui s’élèvent à 47 $ (néant au 31 décembre 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 les cinq derniers exercices. Ces  

renseignements sont tirés 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 l’exercice, 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) 

Exercice(s) clos le(s) 31 décembre

2022 2021 2020 2019 2018

Actif net par part 

à l’ouverture de 

l’exercice 

2) 

21,21 $ 22,26 $ 18,53 $ 16,26 $ 18,49 $

Augmentation 

(diminution) 

découlant de 

l’exploitation 

Total des produits 0,42 0,87 0,30 0,50 0,46

Total des charges (0,50) (0,74) (0,48) (0,46) (0,48)

Profits réalisés 

(pertes réalisées) (0,73) 1,88 0,50 1,07 0,73

Profits latents 

(pertes latentes) (4,15) (3,05) 3,33 1,20 (2,94)

Augmentation 

(diminution) 

totale découlant 

de l’exploitation 

2) 

(4,96) $ (1,04) $ 3,65 $ 2,31 $ (2,23) $

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 

au 31 décembre 

de l’exercice 

indiqué 

2) 

16,73 $ 21,21 $ 22,26 $ 18,53 $ 16,26 $

Ratios et données supplémentaires 

2022 2021 2020 2019 2018

Valeur liquidative 

totale (en milliers) 

4) 

23 436 $ 36 823 $ 35 471 $ 33 435 $ 31 260 $

Parts en circulation 

(en milliers) 

4) 

1 401 1 736 1 594 1 804 1 922

Ratio des frais de 

gestion (« RFG ») 

5) 

2,42 % 2,62 % 2,62 % 2,68 % 2,70 %

RFG avant les frais 

visés par une 

renonciation ou 

absorbés 

5) 

2,46 % 2,62 % 2,67 % 2,68 % 2,72 %

Ratio des frais 

d’opérations 

6) 

0,17 % 0,20 % 0,39 % 0,25 % 0,23 %

Taux de rotation du 

portefeuille 

7) 

48,28 % 63,54 % 112,39 % 72,89 % 61,69 %

Valeur liquidative 

totale par part 

4) 

16,73 $ 21,21 $ 22,26 $ 18,53 $ 16,26 $

Fonds du marché du Sud–Est asiatique de la 

HSBC – Série D – Actif net par part 

1) 

Exercice(s) clos le(s) 31 décembre

2022 2021 2020 2019 2018

Actif net par part 

à l’ouverture de 

l’exercice 

2) 

9,81 $* – $ – $ – $ – $

Augmentation 

(diminution) 

découlant de 

l’exploitation 

Total des produits 0,22 – – – –

Total des charges (0,15) – – – –

Profits réalisés 

(pertes réalisées) (0,53) – – – –

Profits latents 

(pertes latentes) 0,33 – – – –

Augmentation 

(diminution) 

totale découlant 

de l’exploitation 

2) 

(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 

au 31 décembre 

de l’exercice 

indiqué 

2) 

8,31 $ – $ – $ – $ – $

Ratios et données supplémentaires 

2022 2021 2020 2019 2018

Valeur liquidative 

otale (en milliers) 

4) 

5 001 $ – $ – $ – $ – $

Parts en circulation 

en milliers) 

4) 

602 – – – –

Ratio des frais de 

gestion (« RFG ») 

5) 

1,42 % – – – –

RFG avant les frais 

visés par une 

enonciation ou 

absorbés 

5) 

1,46 % – – – –

Ratio des frais 

d’opérations 

6) 

0,17 % – – – –

Taux de rotation du 

portefeuille 

7) 

48,28 % – – – –

Valeur liquidative 

otale par part 

4) 

8,31 $ – $ – $ – $ – $

* Date de création de la série : le 27 janvier 2022. 
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Fonds du marché du Sud–Est asiatique de la 

HSBC – Série privilèges – Actif net par part 

1) 

Exercice(s) clos le(s) 31 décembre

2022 2021 2020 2019 2018

Actif net par part 

à l’ouverture de 

l’exercice 

2) 

19,00 $ 19,85 $ 16,44 $ 14,43 $ 16,32 $

Augmentation 

(diminution) 

découlant de 

l’exploitation 

Total des produits 0,37 0,80 0,25 0,45 0,43

Total des charges (0,36) (0,37) (0,34) (0,33) (0,34)

Profits réalisés 

(pertes réalisées) (0,68) 1,65 0,58 0,97 0,71

Profits latents 

(pertes latentes) (3,82) (3,28) 3,25 0,92 (2,88)

Augmentation 

(diminution) 

totale découlant 

de l’exploitation 

2) 

(4,49) $ (1,20) $ 3,74 $ 2,01 $ (2,08) $

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 

au 31 décembre 

de l’exercice 

indiqué 

2) 

15,06 $ 19,00 $ 19,85 $ 16,44 $ 14,43 $

Ratios et données supplémentaires 

2022 2021 2020 2019 2018

Valeur liquidative 

totale (en milliers) 

4) 

6 095 $ 9 937 $ 6 841 $ 4 758 $ 4 136 $

Parts en circulation 

(en milliers) 

4) 

405 523 345 289 287

Ratio des frais de 

gestion (« RFG ») 

5) 

1,89 % 2,13 % 2,08 % 2,15 % 2,16 %

RFG avant les frais 

visés par une 

renonciation ou 

absorbés 

5) 

1,93 % 2,13 % 2,13 % 2,15 % 2,16 %

Ratio des frais 

d’opérations 

6) 

0,17 % 0,20 % 0,39 % 0,25 % 0,23 %

Taux de rotation du 

portefeuille 

7) 

48,28 % 63,54 % 112,39 % 72,89 % 61,69 %

Valeur liquidative 

totale par part 

4) 

15,06 $ 19,00 $ 19,85 $ 16,44 $ 14,43 $

Fonds du marché du Sud–Est asiatique de la 

HSBC – Série gestionnaires – Actif net par part 

1) 

Exercice(s) clos le(s) 31 décembre

2022 2021* 2020 2019 2018

Actif net par part 

à l’ouverture de 

l’exercice 

2) 

34,02 $ 35,39 $ 29,16 $ 25,59 $ 28,79 $

Augmentation 

(diminution) 

découlant de 

l’exploitation 

Total des produits 0,68 1,39 0,46 0,83 0,74

Total des charges (0,56) (0,78) (0,45) (0,44) (0,46)

Profits réalisés 

(pertes réalisées) (1,25) 3,02 0,69 1,79 1,12

Profits latents 

(pertes latentes) (5,83) (4,65) 1,87 0,94 (5,34)

Augmentation 

(diminution) 

totale découlant 

de l’exploitation 

2) 

(6,96) $ (1,02) $ 2,57 $ 3,12 $ (3,94) $

Distributions aux 

porteurs de parts 

Revenu de 

placement net (sauf 

les dividendes) – – – – –

Dividendes – (0,35) – (0,38) –

Gains en capital – – – – –

Remboursement de 

capital – – – – –

Distributions 

annuelles 

totales 

2), 3) 

– $ (0,35) $ – $ (0,38) $ – $

Actif net par part 

au 31 décembre 

de l’exercice 

indiqué 

2) 

27,06 $ 34,02 $ 35,39 $ 29,16 $ 25,59 $

Ratios et données supplémentaires 

2022 2021* 2020 2019 2018

Valeur liquidative 

otale (en milliers) 

4) 

66 $ 83 $ 85 $ 112 $ 126 $

Parts en circulation 

en milliers) 

4) 

2 2 2 4 5

Ratio des frais de 

gestion (« RFG ») 

5) 

1,56 % 1,70 % 1,57 % 1,63 % 1,66 %

RFG avant les frais 

visés par une 

enonciation ou 

absorbés 

5) 

2,56 % 2,98 % 2,35 % 2,56 % 2,43 %

Ratio des frais 

d’opérations 

6) 

0,17 % 0,20 % 0,39 % 0,25 % 0,23 %

Taux de rotation du 

portefeuille 

7) 

48,28 % 63,54 % 112,39 % 72,89 % 61,69 %

Valeur liquidative 

otale par part 

4) 

27,06 $ 34,02 $ 35,39 $ 29,16 $ 25,59 $

* Depuis le 6 décembre 2021, la série gestionnaires n'est plus offerte 

aux nouveaux investisseurs. 
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Fonds du marché du Sud–Est asiatique de la 

HSBC – Série institutions – Actif net par part 

1) 

Exercice(s) clos le(s) 31 décembre

2022 2021 2020 2019 2018

Actif net par part 

à l’ouverture de 

l’exercice 

2) 

31,74 $ 32,66 $ 26,61 $ 23,35 $ 25,97 $

Augmentation 

(diminution) 

découlant de 

l’exploitation 

Total des produits 0,63 1,26 0,40 0,72 0,65

Total des charges (0,19) (0,32) (0,12) (0,13) (0,13)

Profits réalisés 

(pertes réalisées) (1,14) 2,84 1,05 1,55 0,98

Profits latents 

(pertes latentes) (5,74) (4,04) 5,56 1,67 (4,38)

Augmentation 

(diminution) 

totale découlant 

de l’exploitation 

2) 

(6,44) $ (0,26) $ 6,89 $ 3,81 $ (2,88) $

Distributions aux 

porteurs de parts 

Revenu de 

placement net (sauf 

les dividendes) – – – – –

Dividendes – (0,36) – (0,64) –

Gains en capital – – – – –

Remboursement de 

capital – – – – –

Distributions 

annuelles 

totales 

2), 3) 

– $ (0,36) $ – $ (0,64) $ – $

Actif net par part 

au 31 décembre 

de l’exercice 

indiqué 

2) 

25,57 $ 31,74 $ 32,66 $ 26,61 $ 23,35 $

Ratios et données supplémentaires 

2022 2021 2020 2019 2018

Valeur liquidative 

totale (en milliers) 

4) 

1 344 $ 1 903 $ 2 355 $ 1 467 $ 1 434 $

Parts en circulation 

(en milliers) 

4) 

53 60 72 55 61

Ratio des frais de 

gestion (« RFG ») 

5) 

0,29 % 0,49 % 0,45 % 0,53 % 0,53 %

RFG avant les frais 

visés par une 

renonciation ou 

absorbés 

5) 

0,33 % 0,49 % 0,50 % 0,59 % 0,62 %

Ratio des frais 

d’opérations 

6) 

0,17 % 0,20 % 0,39 % 0,25 % 0,23 %

Taux de rotation du 

portefeuille 

7) 

48,28 % 63,54 % 112,39 % 72,89 % 61,69 %

Valeur liquidative 

totale par part 

4) 

25,57 $ 31,74 $ 32,66 $ 26,61 $ 23,35 $

1)  Ces renseignements proviennent 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 »). Aux termes des 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 découlant de 

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

parts de la série considérée en circulation au cours de l’exercice. 

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 au 31 décembre de l’exercice 

présenté. 

5)  Le RFG est établi d’après le total des charges de l’exercice indiqué (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. 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 l’exercice. 

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 l’exercice. Plus le taux de rotation au cours d’un exercice est 

élevé, plus les frais d’opérations payables par le Fonds sont élevés au 

cours d’un exercice, et plus il est probable qu’un porteur réalisera des 

gains en capital imposables au cours de l’exercice. 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 

Les frais de gestion pour chaque séries ont calculés comme un  

pourcentage de la valeur liquidative quotidienne de cette série.  

Les frais de gestion du Fonds ont été utilisés 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, le placement des titres du Fonds, la  

commercialisation et la promotion du Fonds ainsi que  

l'organisation ou la prestation d’autres services. Dans certains cas,  
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nous pourrions renoncer à notre droit de recevoir une partie des  

frais de gestion payables. 

Pour l’exercice clos le 31 décembre 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 exercices  

indiqués 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 

Exercices clos les 31 décembre 

Les graphiques ci-après présentent le rendement annuel obtenu  

par le Fonds pour les exercices indiqués et montrent la variation  

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

taux de croissance ou de décroissance, au dernier jour d’un  

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

cet exercice. 

Rendements annuels – série investisseurs 

31 dé

 2013

5,6 % 

31 dé

 2014

10,9 %

31 dé

 2015

5,9 % 

31 dé

 2016

3,4 % 

31 dé

 2017

27,5 %

31 dé

 2018

-12,0 

31 dé

 2019

14,2 %

31 dé

 2020

20,1 %

31 dé

 2021

-3,8 % 

31 dé

 2022

-21,1 

Rendements annuels – série privilèges 

31 déc

 2013 

6,2 % 

31 déc

 2014 

11,5 % 

31 déc

 2015 

6,5 % 

31 déc

 2016 

4,0 % 

31 déc

 2017 

28,1 % 

31 déc

 2018 

-11,6 %

31 déc

 2019 

14,8 % 

31 déc

 2020 

20,8 % 

31 déc

 2021 

-3,3 % 

31 déc

 2022 

-20,7 %

Rendements annuels – série gestionnaires 

31 déc

 2013 

6,8 % 

31 déc

 2014 

12,1 % 

31 déc

 2015 

6,8 % 

31 déc

 2016 

5,8 % 

31 déc

 2017 

28,7 % 

31 déc

 2018 

-11,1 %

31 déc

 2019 

15,4 % 

31 décc

 2020 

21,4 % 

. 31 dé

 2021

-2,9 %

31 déc

 2022 

-20,5 %

* Depuis le 6 décembre 2021, la série gestionnaires n'est plus offerte aux nouveaux 

investisseurs. 

Rendements annuels – série institutions 

31 déc

 2013 

7,9 % 

31 déc

 2014 

13,3 % 

31 déc

 2015 

8,2 % 

31 déc

 2016 

5,6 % 

31 déc

 2017 

30,2 % 

31 déc

 2018 

-10,1 %

31 déc

 2019 

16,7 % 

31 déc

 2020 

22,7 % 

31 déc

 2021 

-1,7 % 

31 déc

 2022 

-19,5 %

Rendements composés annuels 

Exercice clos le 31 décembre 2022 

Les tableaux ci-après donnent le rendement composé annuel  

global historique du Fonds pour les exercices indiqués ainsi que  

celui de l’indice de référence, soit l’indice tous pays Asie-Pacifique  

hors Japon MSCI (net), après conversion en dollars canadiens,  

pour les mêmes périodes. Cet indice mesure le rendement d’un  

vaste éventail d’actions négociées sur les marchés du Sud-Est  

asiatique, à l’exclusion du Japon. Le rendement de cet indice est  

établi en dollars américains et a été converti en dollars canadiens. 
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Série investisseurs 

1 an 3 ans 5 ans 10 ans

Fonds du marché du Sud-Est 

asiatique de la HSBC -21,15 % -3,05 % -1,75 % 4,11 %

Indice tous pays 

Asie-Pacifique hors Japon 

MSCI (net) ($ CA) -11,48 % 0,83 % 1,71 % 6,79 %

Série privilèges 

1 an 3 ans 5 ans 10 ans

Fonds du marché du Sud-Est 

asiatique de la HSBC -20,73 % -2,54 % -1,24 % 4,67 %

Indice tous pays 

Asie-Pacifique hors Japon 

MSCI (net) ($ CA) -11,48 % 0,83 % 1,71 % 6,79 %

Série gestionnaires 

1 an 3 ans 5 ans 10 ans

Fonds du marché du Sud-Est 

asiatique de la HSBC -20,46 % -2,13 % -0,78 % 5,30 %

Indice tous pays 

Asie-Pacifique hors Japon 

MSCI (net) ($ CA) -11,48 % 0,83 % 1,71 % 6,79 %

Série institutions 

1 an 3 ans 5 ans 10 ans

Fonds du marché du Sud-Est 

asiatique de la HSBC -19,46 % -0,95 % 0,38 % 6,38 %

Indice tous pays 

Asie-Pacifique hors Japon 

MSCI (net) ($ CA) -11,48 % 0,83 % 1,71 % 6,79 %

1) Comme les données relatives à plusieurs des indices de référence ne 

sont fournies que mensuellement, les données relatives au rendement 

des Fonds HSBC et aux indices de référence sont calculées à partir de 

valeurs établies en date de la fin du premier mois d’existence du 

Fonds. 

2) Il y a lieu de se reporter à la rubrique Résultats d’exploitation  du 

présent rapport pour obtenir une analyse des placements et la 

performance relative du Fonds par rapport à son indice de référence. 

Aperçu du portefeuille 

Au 31 décembre 2022 

Répartition sectorielle 

Pourcentage 

de la VL 

Produits de consommation discrétionnaire 21,95 % 

Services financiers 20,92 % 

Technologies de l'information 16,54 % 

Produits de consommation courante 10,69 % 

Services de communication 9,77 % 

Soins de santé 8,89 % 

Énergie 7,38 % 

Services publics 2,39 % 

Immobilier 0,68 % 

Produits industriels 0,00 % 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 0,79 % 

Total 100,00 % 

Répartition géographique 

Pourcentage 

de la VL 

Chine 31,82 % 

Corée du Sud 14,80 % 

Inde 12,05 % 

Taïwan 10,64 % 

Hong Kong 10,49 % 

Australie 6,35 % 

Luxembourg 5,17 % 

Pays-Bas 4,98 % 

Indonésie 1,58 % 

Singapour 1,33 % 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 0,79 % 

Total 100,00 % 

Les 25 placements les plus importants 

Pourcentage 

de la VL 

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 

Limited 8,19 % 

AIA Group Limited 6,22 % 

L'Occitane International S.A. 5,17 % 

Prosus NV, CAAÉ 4,98 % 

Baidu Inc. 4,92 % 

CSL Limited 4,89 % 

WuXi Biologics (Cayman) Inc. 4,00 % 

Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 3,86 % 

Meituan 3,85 % 

Wuliangye Yibin Company Limited 3,80 % 

Glenmark Pharmaceuticals Limited 3,62 % 

Fonds du marché du Sud-Est asiatique de la HSBC 
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 les plus importants

SK Square Company Limited 3,56 % 

KB Financial Group Inc. 3,50 % 

Pinduoduo Inc., CAAÉ 3,33 % 

MediaTek Inc. 2,45 % 

China Longyuan Power Group Corporation Limited 2,39 % 

SK Hynix Inc. 2,15 % 

Samsung Electronics Company Limited 2,07 % 

LONGi Green Energy Technology Company Limited 2,05 % 

Tencent Music Entertainment Group, CAAÉ 1,98 % 

United Tractors Tbk PT 1,58 % 

Indiabulls Housing Finance Limited 1,51 % 

Shenzhou International Group Holdings Limited 1,44 % 

DLF Limited 1,34 % 

Sea Limited, CAAÉ 1,33 % 

Total des 25 placements les plus importants 84,18 % 

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 du marché du Sud-Est asiatique de la HSBC 
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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 2023. 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 © 2023 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 

MD 

les indices de S&P Dow Jones Indices LLC, veuillez consulter le site spdji.com. S&P  est une marque déposée de Standard & 

MD 

Poor’s Financial Services LLC et Dow Jones  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 © 2023 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 2023, J.P. Morgan Chase & Co. Tous droits réservés. 
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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 

rd 

3  Floor, 885 West Georgia Street 

Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8 

Toronto 

Suite 300, 16 York Street 

Toronto (Ontario) M5J 0E6 

Numéro sans frais : 1-888-390-3333 

Télécopieur : 604-669-2756 

Courriel : asset.management@hsbc.ca 

Site Web dédié : assetmanagement.hsbc.ca/fr 

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. 

Publié par 

Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée 

www.assetmanagement.hsbc.ca/fr
www.sedar.com
www.assetmanagement.hsbc.ca/fr


Fonds en actions chinoises 

de la HSBC 

Rapport annuel de la direction sur le 

rendement du Fonds 

pour l’exercice clos le 31 décembre 2022 



 

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 annuel de la direction sur le rendement du  

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

les états financiers annuels complets du fonds d’investissement. Il  

vous est possible d’obtenir un exemplaire 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 

rd 

3  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 du rapport  

financier intermédiaire, des politiques et des procédures de vote  

par procuration, le relevé des votes par procuration ou des  

informations trimestrielles sur le portefeuille du Fonds. 

Objectifs et stratégies de placement 

L’objectif de placement fondamental du Fonds est la croissance  

du capital à long terme. 

Pour réaliser ses objectifs, le Fonds investit surtout dans des titres  

de capitaux propres et des titres liés à des titres de capitaux  

propres émis par des sociétés ouvertes inscrites ou cotées  

officiellement à l’une des Bourses de la République populaire de  

Chine (la « Chine »), ainsi que dans les titres de sociétés ouvertes  

qui ont un lien important avec la Chine en raison de leurs activités  

ou de leurs investissements. Afin d’assurer la diversification du  

portefeuille, le Fonds investit dans des actions ordinaires et  

privilégiées, des droits, des bons de souscription, des certificats  

américains d’actions étrangères, des certificats internationaux  

d’actions étrangères et des billets de participation émis par des  

sociétés choisies parmi un large éventail de secteurs. Le Fonds  

peut détenir une partie de ses avoirs en trésorerie ou en  

équivalents de trésorerie. 

Risque 

Les risques associés à des placements dans le Fonds restent tels  

qu’ils sont exposés dans le prospectus simplifié des Fonds. Au  

cours de l’exercice, aucun changement significatif apporté au  

Fonds n’a eu une incidence sur le niveau de risque global du  

Fonds. 

Le Fonds peut convenir aux investisseurs qui recherchent  

l’accroissement de leur capital à long terme au moyen de  

placements dans des titres de capitaux propres, qui font des  

placements à long terme et qui ont une tolérance au risque élevée  

à l’égard de leur rendement. 

Résultats d’exploitation 

Au 31 décembre 2022, l’actif net du Fonds avait diminué de  

25,4 % et était passé de 203,4 millions de dollars à la fin de 2021  

à 151,8 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 en actions chinoises  

de la HSBC ont perdu 23,44 % pour l’exercice clos le  

31 décembre 2022, tandis que l’indice de référence du Fonds, soit  

l’indice MSCI China 10/40 Net (en dollars canadiens), a reculé de  

15,83 % 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. 

Ce fut une autre année volatile pour le marché boursier chinois,  

qui a connu deux remontées en V, en février et en novembre.  

L’humeur des marchés a été définie par le contexte de pandémie  

en Chine continentale, les tensions géopolitiques entre la Chine et  

les États-Unis et les politiques gouvernementales touchant le  

marché immobilier. Toutefois, les perspectives du marché  

boursier se sont améliorées vers la fin de 2022, l’espoir d’une  

réouverture en 2023 et un tournant décisif concernant les  

politiques réglementaires se profilant à l’horizon. 

La répartition sectorielle a agi positivement sur le rendement du  

Fonds, tandis que le choix des actions lui a été défavorable. Le  

choix judicieux de titres dans le secteur de l’immobilier et la  

surexposition au secteur des produits de consommation courante  

ont favorisé le rendement du Fonds, tandis que la surexposition  

au secteur des technologies de l’information et un choix de titres  

défavorable dans celui-ci lui ont fait obstacle. 

Événements récents 

L’équipe de gestion du portefeuille est optimiste quant aux  

perspectives des marchés boursiers chinois pour 2023.  

L’assouplissement par la Chine de sa politique « zéro COVID-19 »  

et un soutien politique plus complet au secteur immobilier  

devraient favoriser une reprise progressive de la croissance au  

cours de l’année. Les initiatives de réouverture contribueront à  

raviver l’humeur des consommateurs, à atténuer les goulets  

d’étranglement dans la chaîne d’approvisionnement et à stimuler  

l’activité économique, notamment dans les secteurs de la  

consommation et des services. Les mesures de soutien adoptées  

par le gouvernement dans le secteur immobilier ont permis de  

réduire la pression sur les liquidités de certaines entreprises  
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privées et de protéger le secteur contre les risques de baisse.  

L’équipe de gestion du portefeuille privilégie les entreprises qui  

bénéficieront de la réouverture (comme les compagnies  

aériennes, les hôtels, les restaurants et les agences de voyages) et 

celles qui sont positionnées pour une croissance à long terme  

dans la fabrication haut de gamme et les initiatives de  

décarbonisation. 

Les niveaux de liquidités du Fonds ont été considérablement  

réduits afin d’optimiser des placements de choix dans des  

plateformes Internet et d’obtenir une surexposition au secteur de  

la consommation discrétionnaire. Au troisième trimestre de 2022,  

les titres liés à Internet ont affiché des résultats meilleurs que  

prévu grâce aux mesures de réduction des coûts, au soutien du  

gouvernement pour le développement sain de l’économie de  

plateforme, aux moteurs de croissance des revenus et à  

l’amélioration de l’efficience. De plus, grâce à l’entente entre le  

Public Company Accounting Oversights Board des États-Unis et la 

Securities Regulatory Commission de la Chine, les risques de  

radiation de la cote des certificats représentatifs d’actions  

étrangères américains sont éliminés pour une période d’au moins  

trois ans. Ces risques constituaient l’un des facteurs restreignant  

la progression de ces certificats. 

er 

Au cours de la période allant du 1  janvier 2022 au  

31 décembre 2022, aucun changement n’a été apporté à la  

composition du comité d'examen indépendant (« CEI »). 

Le 29 novembre 2022, HSBC Overseas Holdings (UK) Limited, une 

filiale en propriété exclusive de HSBC Holdings plc, a conclu une  

entente visant à vendre ses activités bancaires au Canada, Banque 

HSBC Canada, à la Banque Royale du Canada (la « transaction »).  

Nous sommes une filiale en propriété exclusive de Banque HSBC  

Canada et la transaction, si elle est réalisée, donnera lieu à un  

changement de contrôle indirect de notre entité, le gestionnaire,  

fiduciaire et conseiller en placement principal de chacun des  

Fonds. La conclusion de la transaction devrait avoir lieu à la fin de  

2023, sous réserve de l’obtention des approbations des  

organismes de réglementation et gouvernementaux. 

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 donnée  

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 l’exercice clos le  

31 décembre 2022, le Fonds n’a pas versé de commissions à des  

courtiers liés (58 $ au 31 décembre 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 les cinq derniers exercices. Ces  

renseignements sont tirés 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  
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découlant de l’exploitation est calculée en fonction du nombre  

moyen de parts en circulation au cours de l’exercice, alors que  

tous les autres chiffres sont basés sur le nombre réel de parts en  

circulation à la date indiquée. 

Fonds en actions chinoises de la HSBC – Série 

investisseurs – Actif net par part 

1) 

Exercice(s) clos le(s) 31 décembre

2022 2021 2020 2019 2018

Actif net par part 

à l’ouverture de 

l’exercice 

2) 

35,83 $ 45,41 $ 34,16 $ 29,56 $ 34,59 $

Augmentation 

(diminution) 

découlant de 

l’exploitation 

Total des produits 0,75 0,81 0,45 0,53 0,90

Total des charges (0,87) (1,25) (1,01) (0,85) (0,88)

Profits réalisés 

(pertes réalisées) (5,16) 2,41 4,86 1,04 1,33

Profits latents 

(pertes latentes) (3,93) (11,72) 6,90 3,86 (6,12)

Augmentation 

(diminution) 

totale découlant 

de l’exploitation 

2) 

(9,21) $ (9,75) $ 11,20 $ 4,58 $ (4,77) $

Distributions aux 

porteurs de parts 

Revenu de 

placement net (sauf 

les dividendes) – – – – –

Dividendes (0,05) – – – –

Gains en capital – – – – –

Remboursement de 

capital – – – – –

Distributions 

annuelles 

totales 

2), 3) 

(0,05) $ – $ – $ – $ – $

Actif net par part 

au 31 décembre 

de l’exercice 

indiqué 

2) 

27,38 $ 35,83 $ 45,41 $ 34,16 $ 29,56 $

Ratios et données supplémentaires 

2022 2021 2020 2019 2018

Valeur liquidative 

otale (en milliers) 

4) 

76 631 $ 120 839 $ 143 478 $ 130 989 $ 123 879 $

Parts en circulation 

en milliers) 

4) 

2 799 3 373 3 160 3 834 4 191

Ratio des frais de 

gestion (« RFG ») 

5) 

2,57 % 2,58 % 2,66 % 2,67 % 2,63 %

RFG avant les frais 

visés par une 

enonciation ou 

absorbés 

5) 

2,59 % 2,58 % 2,66 % 2,67 % 2,63 %

Ratio des frais 

d’opérations 

6) 

0,25 % 0,30 % 0,29 % 0,52 % 0,55 %

Taux de rotation du 

portefeuille 

7) 

89,90 % 101,25 % 101,76 % 152,82 % 149,85 %

Valeur liquidative 

otale par part 

4) 

27,38 $ 35,83 $ 45,41 $ 34,16 $ 29,56 $

Fonds en actions chinoises de la HSBC – Série D 

– Actif net par part 

1) 

Exercice(s) clos le(s) 31 décembre

2022 2021 2020 2019 2018

Actif net par part 

à l’ouverture de 

l’exercice 

2) 

9,98 $* – $ – $ – $ – $

Augmentation 

(diminution) 

découlant de 

l’exploitation 

Total des produits 0,25 – – – –

Total des charges (0,15) – – – –

Profits réalisés 

(pertes réalisées) (1,17) – – – –

Profits latents 

(pertes latentes) 1,13 – – – –

Augmentation 

(diminution) 

totale découlant 

de l’exploitation 

2) 

0,06 $ – $ – $ – $ – $

Distributions aux 

porteurs de parts 

Revenu de 

placement net (sauf 

les dividendes) – – – – –

Dividendes (0,02) – – – –

Gains en capital – – – – –

Remboursement de 

capital – – – – –

Distributions 

annuelles 

totales 

2), 3) 

(0,02) $ – $ – $ – $ – $

Actif net par part 

au 31 décembre 

de l’exercice 

indiqué 

2) 

7,81 $ – $ – $ – $ – $
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Ratios et données supplémentaires 

2022 2021 2020 2019 2018

Valeur liquidative 

totale (en milliers) 

4) 

17 483 $ – $ – $ – $ – $

Parts en circulation 

(en milliers) 

4) 

2 240 – – – –

Ratio des frais de 

gestion (« RFG ») 

5) 

1,52 % – – – –

RFG avant les frais 

visés par une 

renonciation ou 

absorbés 

5) 

1,54 % – – – –

Ratio des frais 

d’opérations 

6) 

0,25 % – – – –

Taux de rotation du 

portefeuille 

7) 

89,90 % – – – –

Valeur liquidative 

totale par part 

4) 

7,81 $ – $ – $ – $ – $

* Date de création de la série : le 18 janvier 2022. 

{  

Fonds en actions chinoises de la HSBC – Série 

privilèges – Actif net par part 

1) 

Exercice(s) clos le(s) 31 décembre

2022 2021 2020 2019 2018

Actif net par part 

à l’ouverture de 

l’exercice 

2) 

20,81 $ 26,22 $ 19,61 $ 16,87 $ 19,63 $

Augmentation 

(diminution) 

découlant de 

l’exploitation 

Total des produits 0,43 0,47 0,24 0,30 0,52

Total des charges (0,41) (0,59) (0,46) (0,39) (0,39)

Profits réalisés 

(pertes réalisées) (3,00) 1,27 3,04 0,59 0,62

Profits latents 

(pertes latentes) (2,18) (7,26) 3,90 2,37 (3,70)

Augmentation 

(diminution) 

totale découlant 

de l’exploitation 

2) 

(5,16) $ (6,11) $ 6,72 $ 2,87 $ (2,95) $

Distributions aux 

porteurs de parts 

Revenu de 

placement net (sauf 

les dividendes) – – – – –

Dividendes (0,04) – – – –

Gains en capital – – – – –

Remboursement de 

capital – – – – –

Distributions 

annuelles 

totales 

2), 3) 

(0,04) $ – $ – $ – $ – $

Actif net par part 

au 31 décembre 

de l’exercice 

indiqué 

2) 

15,98 $ 20,81 $ 26,22 $ 19,61 $ 16,87 $

Ratios et données supplémentaires 

2022 2021 2020 2019 2018

Valeur liquidative 

otale (en milliers) 

4) 

52 587 $ 74 218 $ 65 051 $ 39 048 $ 33 146 $

Parts en circulation 

en milliers) 

4) 

3 291 3 567 2 481 1 991 1 964

Ratio des frais de 

gestion (« RFG ») 

5) 

2,00 % 2,01 % 2,09 % 2,11 % 2,06 %

RFG avant les frais 

visés par une 

enonciation ou 

absorbés 

5) 

2,03 % 2,01 % 2,09 % 2,11 % 2,06 %

Ratio des frais 

d’opérations 

6) 

0,25 % 0,30 % 0,29 % 0,52 % 0,55 %

Taux de rotation du 

portefeuille 

7) 

89,90 % 101,25 % 101,76 % 152,82 % 149,85 %

Valeur liquidative 

otale par part 

4) 

15,98 $ 20,81 $ 26,22 $ 19,61 $ 16,87 $

Fonds en actions chinoises de la HSBC – Série 

gestionnaires – Actif net par part 

1) 

Exercice(s) clos le(s) 31 décembre

2022 2021* 2020 2019 2018

Actif net par part 

à l’ouverture de 

l’exercice 

2) 

40,56 $ 50,86 $ 37,89 $ 32,53 $ 37,74 $

Augmentation 

(diminution) 

découlant de 

l’exploitation 

Total des produits 0,87 0,98 0,49 0,59 1,05

Total des charges (0,68) (0,93) (0,71) (0,67) (0,65)

Profits réalisés 

(pertes réalisées) (5,77) 2,74 5,53 1,00 1,56

Profits latents 

(pertes latentes) (3,66) (13,55) 7,31 4,86 (7,15)

Augmentation 

(diminution) 

totale découlant 

de l’exploitation 

2) 

(9,24) $ (10,76) $ 12,62 $ 5,78 $ (5,19) $

Distributions aux 

porteurs de parts 

Revenu de 

placement net (sauf 

les dividendes) – – – – –

Dividendes (0,09) – – – –

Gains en capital – – – – –

Remboursement de 

capital – – – – –

Distributions 

annuelles 

totales 

2), 3) 

(0,09) $ – $ – $ – $ – $

Actif net par part 

au 31 décembre 

de l’exercice 

indiqué 

2) 

31,25 $ 40,56 $ 50,86 $ 37,89 $ 32,53 $
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1)  Ces renseignements proviennent 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 »). Aux termes des 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 découlant de 

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

parts de la série considérée en circulation au cours de l’exercice. 

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 au 31 décembre de l’exercice 

présenté. 

5)  Le RFG est établi d’après le total des charges de l’exercice indiqué (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. 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 l’exercice. 

.

Ratios et données supplémentaires 

2022 2021* 2020 2019 2018

Valeur liquidative 

totale (en milliers) 

4) 

242 $ 319 $ 414 $ 361 $ 373 $

Parts en circulation 

(en milliers) 

4) 

8 8 8 10 11

Ratio des frais de 

gestion (« RFG ») 

5) 

1,65 % 1,55 % 1,68 % 1,90 % 1,74 %

RFG avant les frais 

visés par une 

renonciation ou 

absorbés 

5) 

1,67 % 1,55 % 1,68 % 1,90 % 1,74 %

Ratio des frais 

d’opérations 

6) 

0,25 % 0,30 % 0,29 % 0,52 % 0,55 %

Taux de rotation du 

portefeuille 

7) 

89,90 % 101,25 % 101,76 % 152,82 % 149,85 %

Valeur liquidative 

totale par part 

4) 

31,25 $ 40,56 $ 50,86 $ 37,89 $ 32,53 $

* Depuis le 6 décembre 2021, la série gestionnaires n'est plus offerte 

aux nouveaux investisseurs. 

{  

Fonds en actions chinoises de la HSBC – Série 

institutions – Actif net par part 

1) 

Exercice(s) clos le(s) 31 décembre

2022 2021 2020 2019 2018

Actif net par part 

à l’ouverture de 

l’exercice 

2) 

47,99 $ 59,36 $ 43,57 $ 36,81 $ 42,05 $

Augmentation 

(diminution) 

découlant de 

l’exploitation 

Total des produits 1,05 1,10 0,55 0,67 0,89

Total des charges (0,21) (0,31) (0,11) (0,11) (0,08)

Profits réalisés 

(pertes réalisées) (6,99) 2,75 7,08 1,21 2,31

Profits latents 

(pertes latentes) (5,55) (16,23) 10,07 4,97 (7,98)

Augmentation 

(diminution) 

totale découlant 

de l’exploitation 

2) 

(11,70) $ (12,69) $ 17,59 $ 6,74 $ (4,86) $

Distributions aux 

porteurs de parts 

Revenu de 

placement net (sauf 

les dividendes) – – – – –

Dividendes (0,15) – – – –

Gains en capital – – – – –

Remboursement de 

capital – – – – –

Distributions 

annuelles 

totales 

2), 3) 

(0,15) $ – $ – $ – $ – $

Actif net par part 

au 31 décembre 

de l’exercice 

indiqué 

2) 

37,50 $ 47,99 $ 59,36 $ 43,57 $ 36,81 $

Ratios et données supplémentaires 

2022 2021 2020 2019 2018

Valeur liquidative 

otale (en milliers) 

4) 

4 897 $ 8 022 $ 7 176 $ 3 367 $ 2 554 $

Parts en circulation 

en milliers) 

4) 

131 167 121 77 69

Ratio des frais de 

gestion (« RFG ») 

5) 

0,12 % 0,14 % 0,22 % 0,27 % 0,20 %

RFG avant les frais 

visés par une 

enonciation ou 

absorbés 

5) 

0,15 % 0,14 % 0,22 % 0,27 % 0,20 %

Ratio des frais 

d’opérations 

6) 

0,25 % 0,30 % 0,29 % 0,52 % 0,55 %

Taux de rotation du 

portefeuille 

7) 

89,90 % 101,25 % 101,76 % 152,82 % 149,85 %

Valeur liquidative 

otale par part 

4) 

37,50 $ 47,99 $ 59,36 $ 43,57 $ 36,81 $

Fonds en actions chinoises de la HSBC 
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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 l’exercice. Plus le taux de rotation au cours d’un exercice est 

élevé, plus les frais d’opérations payables par le Fonds sont élevés au 

cours d’un exercice, et plus il est probable qu’un porteur réalisera des 

gains en capital imposables au cours de l’exercice. 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 

Les frais de gestion pour chaque séries ont calculés comme un  

pourcentage de la valeur liquidative quotidienne de cette série.  

Les frais de gestion du Fonds ont été utilisés 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, le placement des titres du Fonds, la  

commercialisation et la promotion du Fonds ainsi que  

l'organisation ou la prestation d’autres services. Dans certains cas, 

nous pourrions renoncer à notre droit de recevoir une partie des  

frais de gestion payables. 

Pour l’exercice clos le 31 décembre 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 exercices  

indiqués 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 

Exercices clos les 31 décembre 

Les graphiques ci-après présentent le rendement annuel obtenu  

par le Fonds pour les exercices indiqués et montrent la variation  

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

taux de croissance ou de décroissance, au dernier jour d’un  

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

cet exercice. 

l'organisation ou la prestation d’autres services. Dans certains cas, 

Rendements annuels – série investisseurs 

31 déc

 2013 

11,8 % 

31 déc

 2014 

18,3 % 

31 déc

 2015 

9,2 % 

31 déc

 2016 

-6,0 % 

31 déc

 2017 

40,3 % 

31 déc

 2018 

-14,6 %

31 déc

 2019 

15,6 % 

31 déc

 2020 

32,9 % 

31 déc

 2021 

-21,1 %

31 déc

 2022 

-23,4 %

Rendements annuels – série privilèges 

31 déc

 2013 

12,3 % 

31 déc

 2014 

19,0 % 

31 déc

 2015 

9,9 % 

31 déc

 2016 

-5,5 % 

31 déc

 2017 

41,1 % 

31 déc

 2018 

-14,1 %

31 déc

 2019 

16,2 % 

31 déc

 2020 

33,7 % 

31 déc

 2021 

-20,6 %

31 déc

 2022 

-23,0 %

Rendements annuels – série gestionnaires 

31 déc

 2013 

13,0 % 

31 déc

 2014 

19,6 % 

31 déc

 2015 

10,0 % 

31 déc

 2016 

-5,5 % 

31 déc

 2017 

41,3 % 

31 déc

 2018 

-13,8 %

31 déc

 2019 

16,5 % 

31 décc

 2020 

34,2 % 

. 31 dé

 2021

-20,3 

31 déc

 2022 

-22,7 %

* Depuis le 6 décembre 2021, la série gestionnaires n'est plus offerte aux nouveaux 

investisseurs. 
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Rendements annuels – série institutions 

31 dé

 2013

14,6 %

31 dé

 2014

21,2 %

31 dé

 2015

11,9 %

31 dé

 2016

-3,7 % 

31 dé

 2017

43,7 %

31 dé

 2018

-12,5 

31 dé

 2019

18,4 %

31 dé

 2020

36,2 %

31 dé

 2021

-19,2 

31 dé

 2022

-21,5 

Rendements composés annuels 

Exercice clos le 31 décembre 2022 

Les tableaux ci-après donnent le rendement composé annuel  

global historique du Fonds pour les exercices indiqués ainsi que  

celui de l’indice de référence, soit l’indice MSCI China 10/40(net),  

après conversion en dollars canadiens, pour les mêmes périodes.  

Cet indice mesure le rendement d’un vaste éventail d'actions  

négociées en Chine et à Hong Kong. Le rendement de cet indice  

est établi en dollars américains et il a été converti en dollars  

canadiens. Les indices MSCI 10/40 limitent la pondération d’une  

entité de groupe unique à 10 % et à 40 % la somme de la  

pondération de toutes les entités de groupe représentant plus de 5 

%, un tampon de 10 % étant appliqué à ces limites à chaque  

rééquilibrage des indices. 

Série investisseurs 

1 an 3 ans 5 ans 10 ans

Fonds en actions chinoises de 

la HSBC -23,44 % -7,05 % -4,53 % 4,21 %

Indice MSCI China 10/40 

(net) ($ CA) -15,83 % -5,05 % -2,41 % 5,62 %

Série privilèges 

1 an 3 ans 5 ans 10 ans

Fonds en actions chinoises de 

la HSBC -23,01 % -6,52 % -3,99 % 4,80 %

Indice MSCI China 10/40 

(net) ($ CA) -15,83 % -5,05 % -2,41 % 5,62 %

Série gestionnaires 

1 an 3 ans 5 ans 10 ans

Fonds en actions chinoises de 

la HSBC -22,73 % -6,13 % -3,65 % 5,12 %

Indice MSCI China 10/40 

(net) ($ CA) -15,83 % -5,05 % -2,41 % 5,62 %

Série institutions 

1 an 3 ans 5 ans 10 ans

Fonds en actions chinoises de 

la HSBC -21,55 % -4,76 % -2,19 % 6,77 %

Indice MSCI China 10/40 

(net) ($ CA) -15,83 % -5,05 % -2,41 % 5,62 %

1) Comme les données relatives à plusieurs des indices de référence ne 

sont fournies que mensuellement, les données relatives au rendement 

des Fonds HSBC et aux indices de référence sont calculées à partir de 

valeurs établies en date de la fin du premier mois d’existence du 

Fonds. 

2) Il y a lieu de se reporter à la rubrique Résultats d’exploitation  du 

présent rapport pour obtenir une analyse des placements et la 

performance relative du Fonds par rapport à son indice de référence. 

Aperçu du portefeuille 

Au 31 décembre 2022 

Répartition sectorielle 

Pourcentage 

de la VL 

Produits de consommation discrétionnaire 37,55 % 

Services de communication 17,20 % 

Services financiers 15,54 % 

Produits de consommation courante 11,97 % 

Produits industriels 6,02 % 

Énergie 3,45 % 

Soins de santé 2,87 % 

Matières 2,18 % 

Technologies de l'information 1,48 % 

Immobilier 0,81 % 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 0,93 % 

Total 100,00 % 

Les 25 placements les plus importants 

Pourcentage 

de la VL 

Tencent Holdings Limited 9,91 % 

Alibaba Group Holding Limited 9,73 % 

China Construction Bank Corporation, catégorie H 6,50 % 

Meituan, catégorie B 6,08 % 

JD.com Inc., catégorie A 4,70 % 

NetEase Inc. 3,43 % 

Trip.com Group Limited, CAAÉ 3,03 % 

Pinduoduo Inc., CAAÉ 2,90 % 

China Resources Land Limited 2,54 % 

China Petroleum & Chemical Corporation, catégorie H 2,49 % 

Kweichow Moutai Company Limited 2,33 % 

WuXi Biologics (Cayman) Inc. 2,23 % 

Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Company 

Limited 2,02 % 

Fonds en actions chinoises de la HSBC 

8



 

 

 

{

 les plus importants

Midea Group Company Limited 2,01 % 

Baidu Inc. 1,97 % 

Ping An Insurance (Group) Company of China Limited, 

catégorie H 1,96 % 

Tsingtao Brewery Company Limited 1,83 % 

Sunny Optical Technology (Group) Company Limited 1,76 % 

China Mengniu Dairy Company Limited 1,63 % 

Air China Limited 1,62 % 

Contemporary Amperex Technology Company Limited 1,53 % 

Samsonite International S.A. 1,48 % 

Li Ning Company Limited 1,42 % 

WuXi AppTec Company Limited 1,36 % 

China Merchants Bank Company Limited, catégorie H 1,34 % 

Total des 25 placements les plus importants 77,80 % 

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 
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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 2023. 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 © 2023 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 

MD 

les indices de S&P Dow Jones Indices LLC, veuillez consulter le site spdji.com. S&P  est une marque déposée de Standard & 

MD 

Poor’s Financial Services LLC et Dow Jones  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 © 2023 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 2023, J.P. Morgan Chase & Co. Tous droits réservés. 
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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 

rd 

3  Floor, 885 West Georgia Street 

Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8 

Toronto 

Suite 300, 16 York Street 

Toronto (Ontario) M5J 0E6 

Numéro sans frais : 1-888-390-3333 

Télécopieur : 604-669-2756 

Courriel : asset.management@hsbc.ca 

Site Web dédié : assetmanagement.hsbc.ca/fr 

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. 

Publié par 

Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée 

www.assetmanagement.hsbc.ca/fr
www.sedar.com
www.assetmanagement.hsbc.ca/fr


Fonds en actions indiennes 

de la HSBC 

Rapport annuel de la direction sur le 

rendement du Fonds 

pour l’exercice clos le 31 décembre 2022 



 

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 annuel de la direction sur le rendement du  

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

les états financiers annuels complets du fonds d’investissement. Il  

vous est possible d’obtenir un exemplaire 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 

rd 

3  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 du rapport  

financier intermédiaire, des politiques et des procédures de vote  

par procuration, le relevé des votes par procuration ou des  

informations trimestrielles sur le portefeuille du Fonds. 

Objectifs et stratégies de placement 

L’objectif de placement fondamental du Fonds est la croissance  

du capital à long terme. 

Pour réaliser ses objectifs, le Fonds investira surtout dans des  

titres de capitaux propres et des titres liés à des titres de capitaux  

propres émis par des sociétés ouvertes inscrites ou cotées  

officiellement à l’une des Bourses de l’Inde, ainsi que dans des  

titres de sociétés ayant des liens étroits avec l’Inde. Afin d’assurer  

la diversification du portefeuille, le Fonds investit dans des actions  

ordinaires et privilégiées, des droits, des bons de souscription, des  

certificats américains d’actions étrangères et dans des certificats  

internationaux d’actions étrangères émis par des sociétés choisies  

parmi un large éventail de secteurs. Le Fonds peut détenir une  

partie de ses avoirs en trésorerie ou en équivalents de trésorerie. 

Risque 

Les risques associés à des placements dans le Fonds restent tels  

qu’ils sont exposés dans le prospectus simplifié des Fonds. Au  

cours de l’exercice, aucun changement significatif apporté au  

Fonds n’a eu une incidence sur le niveau de risque global du  

Fonds. 

Le Fonds peut convenir aux investisseurs qui recherchent  

l'accroissement de leur capital à long terme, qui font des  

placements à long terme et qui ont une tolérance au risque élevée  

à l’égard de leur rendement. 

Résultats d’exploitation 

Au 31 décembre 2022, l’actif net du Fonds avait diminué de  

16,3 % et était passé de 18,4 millions de dollars à la fin de 2021 à  

15,4 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 en actions indiennes  

de la HSBC ont reculé de 6,25 % au cours de l’exercice clos le  

31 décembre 2022, tandis que l’indice de référence, soit l’indice  

S&P/IFCI India Investable (en dollars canadiens), a perdu 0,89 %  

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. 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. 

N’étant pas soumise aux tensions géopolitiques présentes ailleurs  

en Asie, l’Inde a mieux fait que les autres marchés de la région en  

2022. Le budget du gouvernement demeure expansionniste et  

continue de soutenir les dépenses d’investissement  

additionnelles, et l’économie du pays demeure résiliente. 

Le choix des titres dans les secteurs des services financiers et des  

soins de santé a contribué au rendement, tandis que le choix peu  

judicieux des titres dans les secteurs de la consommation  

discrétionnaire et des services publics et la répartition négative lui  

a été défavorable. 

Événements récents 

Dans un contexte macroéconomique marqué par des taux en  

hausse, la dépréciation de la monnaie et le ralentissement de la  

croissance, les bénéfices des sociétés seront probablement revus  

à la baisse suivant les résultats du deuxième trimestre. Toutefois,  

les valorisations sont élevées tant en rendement absolu que relatif  

comparativement aux autres marchés asiatiques. Compte tenu de  

ce qui précède, l’équipe de gestion du portefeuille a modéré son  

penchant pour le secteur cyclique et accélérera sa transition des  

secteurs cycliques aux secteurs défensifs afin de réduire le risque  

du portefeuille. 

L’équipe surveille de près les occasions offrant un profil de  

risque-rendement attrayant afin d’ajouter au portefeuille des  

sociétés qui pourraient tirer profit de la croissance du secteur  

manufacturier attribuable à l’expansion des activités de fabrication  

en dehors de la Chine, aux primes de production du  

gouvernement, à la normalisation du secteur et à l’observation  

des règles fiscales. 

er 

Au cours de la période allant du 1  janvier 2022 au  

31 décembre 2022, aucun changement n’a été apporté à la  

composition du comité d'examen indépendant (« CEI »). 

Le 29 novembre 2022, HSBC Overseas Holdings (UK) Limited, une  

filiale en propriété exclusive de HSBC Holdings plc, a conclu une  
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entente visant à vendre ses activités bancaires au Canada, Banque 

HSBC Canada, à la Banque Royale du Canada (la « transaction »).  

Nous sommes une filiale en propriété exclusive de Banque HSBC  

Canada et la transaction, si elle est réalisée, donnera lieu à un  

changement de contrôle indirect de notre entité, le gestionnaire,  

fiduciaire et conseiller en placement principal de chacun des  

Fonds. La conclusion de la transaction devrait avoir lieu à la fin de  

2023, sous réserve de l’obtention des approbations des  

organismes de réglementation et gouvernementaux. 

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 donnée  

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. 

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 les cinq derniers exercices. Ces  

renseignements sont tirés 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 l’exercice, 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) 

Exercice(s) clos le(s) 31 décembre

2022 2021 2020 2019 2018

Actif net par part 

à l’ouverture de 

l’exercice 

2) 

15,50 $ 12,36 $ 11,61 $ 11,81 $ 12,96 $

Augmentation 

(diminution) 

découlant de 

l’exploitation 

Total des produits 0,14 0,10 0,10 0,12 0,18

Total des charges (0,46) (0,49) (0,32) (0,38) (0,39)

Profits réalisés 

(pertes réalisées) 0,99 1,73 0,20 0,48 0,65

Profits latents 

(pertes latentes) (1,80) 1,84 0,62 (0,43) (1,65)

Augmentation 

(diminution) 

totale découlant 

de l’exploitation 

2) 

(1,13) $ 3,18 $ 0,60 $ (0,21) $ (1,21) $

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 

au 31 décembre 

de l’exercice 

indiqué 

2) 

14,53 $ 15,50 $ 12,36 $ 11,61 $ 11,81 $

Fonds en actions indiennes de la HSBC 
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Ratios et données supplémentaires 

2022 2021 2020 2019 2018

Valeur liquidative 

totale (en milliers) 

4) 

10 532 $ 13 903 $ 12 517 $ 13 410 $ 15 734 $

Parts en circulation 

(en milliers) 

4) 

725 897 1 013 1 155 1 332

Ratio des frais de 

gestion (« RFG ») 

5) 

2,94 % 3,28 % 3,11 % 3,26 % 3,25 %

RFG avant les frais 

visés par une 

renonciation ou 

absorbés 

5) 

3,00 % 3,56 % 3,95 % 3,73 % 3,64 %

Ratio des frais 

d’opérations 

6) 

0,09 % 0,16 % 0,21 % 0,14 % 0,10 %

Taux de rotation du 

portefeuille 

7) 

16,97 % 37,72 % 41,32 % 26,99 % 22,03 %

Valeur liquidative 

totale par part 

4) 

14,53 $ 15,50 $ 12,36 $ 11,61 $ 11,81 $

Fonds en actions indiennes de la HSBC – Série D 

– Actif net par part 

1) 

Exercice(s) clos le(s) 31 décembre

2022 2021 2020 2019 2018

Actif net par part 

à l’ouverture de 

l’exercice 

2) 

10,08 $* – $ – $ – $ – $

Augmentation 

(diminution) 

découlant de 

l’exploitation 

Total des produits 0,11 – – – –

Total des charges (0,19) – – – –

Profits réalisés 

(pertes réalisées) 0,63 – – – –

Profits latents 

(pertes latentes) (0,43) – – – –

Augmentation 

(diminution) 

totale découlant 

de l’exploitation 

2) 

0,12 $ – $ – $ – $ – $

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 

au 31 décembre 

de l’exercice 

indiqué 

2) 

9,43 $ – $ – $ – $ – $

Ratios et données supplémentaires 

2022 2021 2020 2019 2018

Valeur liquidative 

otale (en milliers) 

4) 

2 811 $ – $ – $ – $ – $

Parts en circulation 

en milliers) 

4) 

298 – – – –

Ratio des frais de 

gestion (« RFG ») 

5) 

1,96 % – – – –

RFG avant les frais 

visés par une 

enonciation ou 

absorbés 

5) 

2,02 % – – – –

Ratio des frais 

d’opérations 

6) 

0,09 % – – – –

Taux de rotation du 

portefeuille 

7) 

16,97 % – – – –

Valeur liquidative 

otale par part 

4) 

9,43 $ – $ – $ – $ – $

* Date de création de la série : le 2 février 2022. 

Fonds en actions indiennes de la HSBC – Série 

privilèges – Actif net par part 

1) 

Exercice(s) clos le(s) 31 décembre

2022 2021 2020 2019 2018

Actif net par part 

à l’ouverture de 

l’exercice 

2) 

15,29 $ 12,12 $ 11,33 $ 11,46 $ 12,50 $

Augmentation 

(diminution) 

découlant de 

l’exploitation 

Total des produits 0,12 0,10 0,09 0,12 0,17

Total des charges (0,37) (0,42) (0,26) (0,30) (0,31)

Profits réalisés 

(pertes réalisées) 0,94 1,66 0,08 0,44 0,63

Profits latents 

(pertes latentes) (2,29) 1,69 0,93 (0,08) (1,61)

Augmentation 

(diminution) 

totale découlant 

de l’exploitation 

2) 

(1,60) $ 3,03 $ 0,84 $ 0,18 $ (1,12) $

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 

au 31 décembre 

de l’exercice 

indiqué 

2) 

14,41 $ 15,29 $ 12,12 $ 11,33 $ 11,46 $

Fonds en actions indiennes de la HSBC 
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Ratios et données supplémentaires 

2022 2021 2020 2019 2018

Valeur liquidative 

totale (en milliers) 

4) 

1 907 $ 4 248 $ 3 007 $ 3 164 $ 3 392 $

Parts en circulation 

(en milliers) 

4) 

132 278 248 279 296

Ratio des frais de 

gestion (« RFG ») 

5) 

2,36 % 2,78 % 2,62 % 2,69 % 2,71 %

RFG avant les frais 

visés par une 

renonciation ou 

absorbés 

5) 

2,43 % 3,12 % 3,46 % 3,18 % 3,09 %

Ratio des frais 

d’opérations 

6) 

0,09 % 0,16 % 0,21 % 0,14 % 0,10 %

Taux de rotation du 

portefeuille 

7) 

16,97 % 37,72 % 41,32 % 26,99 % 22,03 %

Valeur liquidative 

totale par part 

4) 

14,41 $ 15,29 $ 12,12 $ 11,33 $ 11,46 $

Fonds en actions indiennes de la HSBC – Série 

gestionnaires – Actif net par part 

1) 

Exercice(s) clos le(s) 31 décembre

2022 2021* 2020 2019 2018

Actif net par part 

à l’ouverture de 

l’exercice 

2) 

17,56 $ 13,86 $ 12,88 $ 12,95 $ 14,06 $

Augmentation 

(diminution) 

découlant de 

l’exploitation 

Total des produits 0,16 0,12 0,10 0,13 0,19

Total des charges (0,34) (0,37) (0,24) (0,26) (0,28)

Profits réalisés 

(pertes réalisées) 1,13 1,94 0,50 0,54 0,71

Profits latents 

(pertes latentes) (1,87) 1,95 3,37 (0,01) (1,82)

Augmentation 

(diminution) 

totale découlant 

de l’exploitation 

2) 

(0,92) $ 3,64 $ 3,73 $ 0,40 $ (1,20) $

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 

au 31 décembre 

de l’exercice 

indiqué 

2) 

16,64 $ 17,56 $ 13,86 $ 12,88 $ 12,95 $

Ratios et données supplémentaires 

2022 2021* 2020 2019 2018

Valeur liquidative 

otale (en milliers) 

4) 

159 $ 168 $ 256 $ 117 $ 92 $

Parts en circulation 

en milliers) 

4) 

10 10 18 9 7

Ratio des frais de 

gestion (« RFG ») 

5) 

1,85 % 2,12 % 2,07 % 2,07 % 2,19 %

RFG avant les frais 

visés par une 

enonciation ou 

absorbés 

5) 

2,33 % 2,82 % 3,13 % 4,33 % 3,67 %

Ratio des frais 

d’opérations 

6) 

0,09 % 0,16 % 0,21 % 0,14 % 0,10 %

Taux de rotation du 

portefeuille 

7) 

16,97 % 37,72 % 41,32 % 26,99 % 22,03 %

Valeur liquidative 

otale par part 

4) 

16,64 $ 17,56 $ 13,86 $ 12,88 $ 12,95 $

* Depuis le 6 décembre 2021, la série gestionnaires n'est plus offerte 

aux nouveaux investisseurs. 

Fonds en actions indiennes de la HSBC – Série 

institutions – Actif net par part 

1) 

Exercice(s) clos le(s) 31 décembre

2022 2021 2020 2019 2018

Actif net par part 

à l’ouverture de 

l’exercice 

2) 

19,77 $ 15,39 $ 14,12 $ 14,02 $ 15,02 $

Augmentation 

(diminution) 

découlant de 

l’exploitation 

Total des produits 0,27 0,13 0,12 0,15 0,20

Total des charges (0,21) (0,20) (0,09) (0,12) (0,11)

Profits réalisés 

(pertes réalisées) 1,22 2,16 (0,03) 0,65 0,76

Profits latents 

(pertes latentes) (0,76) 2,29 (0,08) (0,87) (1,41)

Augmentation 

(diminution) 

totale découlant 

de l’exploitation 

2) 

0,52 $ 4,38 $ (0,08) $ (0,19) $ (0,56) $

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 

au 31 décembre 

de l’exercice 

indiqué 

2) 

18,94 $ 19,77 $ 15,39 $ 14,12 $ 14,02 $

Fonds en actions indiennes de la HSBC 
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Ratios et données supplémentaires 

2022 2021 2020 2019 2018

Valeur liquidative 

totale (en milliers) 

4) 

4 $ 33 $ 26 $ 83 $ 127 $

Parts en circulation 

(en milliers) 

4) 

–* 2 2 6 9

Ratio des frais de 

gestion (« RFG ») 

5) 

0,81 % 0,85 % 0,71 % 0,82 % 0,84 %

RFG avant les frais 

visés par une 

renonciation ou 

absorbés 

5) 

2,28 % 5,26 % 2,64 % 2,49 % 2,30 %

Ratio des frais 

d’opérations 

6) 

0,09 % 0,16 % 0,21 % 0,14 % 0,10 %

Taux de rotation du 

portefeuille 

7) 

16,97 % 37,72 % 41,32 % 26,99 % 22,03 %

Valeur liquidative 

totale par part 

4) 

18,94 $ 19,77 $ 15,39 $ 14,12 $ 14,02 $

* Montant inférieur à mille. 

1)  Ces renseignements proviennent 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 »). Aux termes des 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 découlant de 

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

parts de la série considérée en circulation au cours de l’exercice. 

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 au 31 décembre de l’exercice 

présenté. 

5)  Le RFG est établi d’après le total des charges de l’exercice indiqué (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. 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 l’exercice. 

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 l’exercice. Plus le taux de rotation au cours d’un exercice est 

élevé, plus les frais d’opérations payables par le Fonds sont élevés au 

cours d’un exercice, et plus il est probable qu’un porteur réalisera des 

gains en capital imposables au cours de l’exercice. 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 

Les frais de gestion pour chaque séries ont calculés comme un  

pourcentage de la valeur liquidative quotidienne de cette série.  

Les frais de gestion du Fonds ont été utilisés 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, le placement des titres du Fonds, la  

commercialisation et la promotion du Fonds ainsi que  

l'organisation ou la prestation d’autres services. Dans certains cas,  

nous pourrions renoncer à notre droit de recevoir une partie des  

frais de gestion payables. 

Pour l’exercice clos le 31 décembre 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 exercices  

indiqués 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 

Exercices clos les 31 décembre 

Les graphiques ci-après présentent le rendement annuel obtenu  

par le Fonds pour les exercices indiqués et montrent la variation  

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

taux de croissance ou de décroissance, au dernier jour d’un  

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

cet exercice. 

Fonds en actions indiennes de la HSBC 
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Rendements annuels – série investisseurs 

31 dé

 2013

-9,6 % 

31 dé

 2014

43,3 %

31 dé

 2015

4,2 % 

31 dé

 2016

-6,1 % 

31 dé

 2017

31,2 %

31 dé

 2018

-8,9 % 

31 dé

 2019

-1,7 % 

31 dé

 2020

6,4 % 

31 dé

 2021

25,4 %

31 dé

 2022

-6,3 % 

Rendements annuels – série privilèges 

31 dé

 2013

-8,8 % 

31 dé

 2014

44,0 %

31 dé

 2015

4,7 % 

31 dé

 2016

-5,5 % 

31 dé

 2017

31,9 %

31 dé

 2018

-8,4 % 

31 dé

 2019

-1,1 % 

31 dé

 2020

7,0 % 

31 dé

 2021

26,1 %

31 dé

 2022

-5,7 % 

Rendements annuels – série gestionnaires 

31 dé

 2013

-8,6 % 

31 dé

 2014

44,7 %

31 dé

 2015

5,2 % 

31 dé

 2016

-5,1 % 

31 dé

 2017

32,5 %

31 dé

 2018

-7,9 % 

31 dé

 2019

-0,5 % 

31 dé

 2020

7,6 % 

. 31 dé

 2021

26,8 

31 dé

 2022

-5,2 % 

* Depuis le 6 décembre 2021, la série gestionnaires n'est plus offerte aux nouveaux 

investisseurs. 

Rendements annuels – série institutions 

31 déc

 2013 

-7,3 % 

31 déc

 2014 

46,8 % 

31 déc

 2015 

6,6 % 

31 déc

 2016 

-3,8 % 

31 déc

 2017 

34,6 % 

31 déc

 2018 

-6,6 % 

31 déc

 2019 

0,7 % 

31 déc

 2020 

9,0 % 

31 déc

 2021 

28,5 % 

31 déc

 2022 

-4,2 % 

Rendements composés annuels 

Exercice clos le 31 décembre 2022 

Les tableaux ci-après donnent le rendement composé annuel  

global historique du Fonds pour les exercices indiqués ainsi que  

celui de l’indice de référence, soit l’indice S&P/IFCI India  

Investable, après conversion en dollars canadiens, pour les  

mêmes périodes. Cet indice mesure le rendement d’actions  

négociées en Inde. Le rendement de cet indice est établi en  

dollars américains et il a été converti en dollars canadiens. 

Série investisseurs 

1 an 3 ans 5 ans 10 ans

Fonds en actions indiennes de 

la HSBC -6,25 % 7,77 % 2,31 % 6,43 %

Indice S&P/IFCI India 

Investable ($ CA) -0,89 % 13,91 % 8,31 % 12,95 %

Série privilèges 

1 an 3 ans 5 ans 10 ans

Fonds en actions indiennes de 

la HSBC -5,74 % 8,35 % 2,88 % 7,05 %

Indice S&P/IFCI India 

Investable ($ CA) -0,89 % 13,91 % 8,31 % 12,95 %

Série gestionnaires 

1 an 3 ans 5 ans 10 ans

Fonds en actions indiennes de 

la HSBC -5,23 % 8,93 % 3,44 % 7,55 %

Indice S&P/IFCI India 

Investable ($ CA) -0,89 % 13,91 % 8,31 % 12,95 %

Fonds en actions indiennes de la HSBC 
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Série institutions 

1 an 3 ans 5 ans 10 ans

Fonds en actions indiennes de 

la HSBC -4,21 % 10,28 % 4,75 % 9,00 %

Indice S&P/IFCI India 

Investable ($ CA) -0,89 % 13,91 % 8,31 % 12,95 %

1) Comme les données relatives à plusieurs des indices de référence ne 

sont fournies que mensuellement, les données relatives au rendement 

des Fonds HSBC et aux indices de référence sont calculées à partir de 

valeurs établies en date de la fin du premier mois d’existence du 

Fonds. 

2) Il y a lieu de se reporter à la rubrique Résultats d’exploitation  du 

présent rapport pour obtenir une analyse des placements et la 

performance relative du Fonds par rapport à son indice de référence. 

Aperçu du portefeuille 

Au 31 décembre 2022 

Répartition sectorielle 

Pourcentage 

de la VL 

Services financiers 35,21 % 

Technologies de l'information 13,50 % 

Produits de consommation discrétionnaire 12,60 % 

Matières 10,17 % 

Énergie 8,12 % 

Produits industriels 7,74 % 

Produits de consommation courante 6,76 % 

Soins de santé 4,25 % 

Services publics 1,08 % 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 0,57 % 

Total 100,00 % 

Les 25 placements les plus importants 

Pourcentage 

de la VL 

Reliance Industries Limited 8,11 % 

ICICI Bank Limited 8,04 % 

HDFC Bank Limited 6,92 % 

Larsen & Toubro Limited 5,32 % 

Axis Bank Limited 4,42 % 

Sun Pharmaceutical Industries Limited 4,25 % 

State Bank of India 4,11 % 

Infosys Limited 4,00 % 

Hindustan Unilever Limited 3,40 % 

Housing Development Finance Corporation Limited 3,22 % 

Infosys Limited, CAAÉ 3,16 % 

DLF Limited 2,99 % 

HCL Technologies Limited 2,87 % 

SBI Life Insurance Company Limited 2,75 % 

Tech Mahindra Limited 2,74 % 

Titan Company Limited 2,48 % 

Tata Motors Limited 2,47 % 

Maruti Suzuki India Limited 2,45 % 

UltraTech Cement Limited 2,44 % 

Asian Paints Limited 2,30 % 

Apollo Hospitals Enterprise Limited 2,24 % 

Jindal Steel & Power Limited 2,16 % 

Dalmia Bharat Limited 2,03 % 

SBI Cards & Payment Services Limited 2,03 % 

Mahindra & Mahindra Limited 1,92 % 

Total des 25 placements les plus importants 88,82 % 

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 indiennes de la HSBC 

Les 25 placements l

Pourcentage 

de la VL 
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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 2023. 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 © 2023 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 

MD 

les indices de S&P Dow Jones Indices LLC, veuillez consulter le site spdji.com. S&P  est une marque déposée de Standard & 

MD 

Poor’s Financial Services LLC et Dow Jones  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 © 2023 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 2023, J.P. Morgan Chase & Co. Tous droits réservés. 
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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 

rd 

3  Floor, 885 West Georgia Street 

Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8 

Toronto 

Suite 300, 16 York Street 

Toronto (Ontario) M5J 0E6 

Numéro sans frais : 1-888-390-3333 

Télécopieur : 604-669-2756 

Courriel : asset.management@hsbc.ca 

Site Web dédié : assetmanagement.hsbc.ca/fr 

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. 

Publié par 

Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée 

www.assetmanagement.hsbc.ca/fr
www.sedar.com
www.assetmanagement.hsbc.ca/fr
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Rapport annuel de la direction sur le 

rendement du Fonds 

pour l’exercice clos le 31 décembre 2022 



 

 

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 annuel de la direction sur le rendement du  

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

les états financiers annuels complets du fonds d’investissement. Il  

vous est possible d’obtenir un exemplaire 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 

rd 

3  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 du rapport  

financier intermédiaire, des politiques et des procédures de vote  

par procuration, le relevé des votes par procuration ou des  

informations trimestrielles sur le portefeuille du Fonds. 

Objectifs et stratégies de placement 

L’objectif de placement fondamental du Fonds est la croissance  

du capital à long terme. 

Pour réaliser ses objectifs, le Fonds investit surtout dans des titres  

de capitaux propres et des titres liés à des titres de capitaux  

propres émis par des sociétés ouvertes qui mènent leurs activités  

principalement dans des économies et des marchés émergents  

partout dans le monde. Le Fonds peut investir aussi dans les titres  

de sociétés domiciliées dans des pays développés ou cotées à  

une Bourse de valeurs d’un pays développé, mais qui  

entretiennent des relations commerciales ou d’investissement  

significatives avec un pays émergent. Afin d’assurer la  

diversification du portefeuille, le Fonds investit dans des actions  

ordinaires et privilégiées, des droits, des bons de souscription et  

des certificats américains et internationaux d’actions étrangères  

émis par des sociétés choisies parmi un large éventail de secteurs. 

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

équivalents de trésorerie. 

Risque 

Les risques associés à des placements dans le Fonds restent tels  

qu’ils sont exposés dans le prospectus simplifié des Fonds. Au  

cours de l’exercice, aucun changement significatif apporté au  

Fonds n’a eu une incidence sur le niveau de risque global du  

Fonds. 

Le Fonds peut convenir aux investisseurs qui recherchent une  

appréciation de leur capital à long terme au moyen de placements  

dans des titres de capitaux propres émis par des sociétés sur des  

marchés émergents. Il s’adresse aux investisseurs qui ont un  

horizon de placement à long terme et une tolérance au risque  

moyenne à élevée à l’égard de leur rendement. 

Résultats d’exploitation 

Au 31 décembre 2022, l’actif net du Fonds avait augmenté de  

30,4 % et était passé de 36,8 millions de dollars à la fin de 2021 à  

48,0 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 en titres des nouveaux  

marchés de la HSBC ont perdu 20,97 % pour l’exercice clos le  

31 décembre 2022, tandis que l’indice de référence du Fonds, soit  

l’indice MSCI Marchés émergents (net), après conversion en  

dollars canadiens, a reculé de 14,28 % 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. 

Au cours de la période, le Fonds a tiré profit 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 facteurs liés au style, compte tenu  

du fait que le marché a délaissé les actions de croissance au profit  

des actions de valeur. 

Sur le plan des actions, le placement dans Saudi Tadawul,  

l’exploitant de la Bourse saoudienne, a contribué au rendement.  

La société a tiré profit des solides prix de l’énergie et de la hausse  

du dollar américain. Gentera, une banque mexicaine, a aussi  

contribué au rendement relatif en raison de la solide croissance du  

revenu d’intérêts net et d’un programme de dépenses  

d’exploitation rigoureux. 

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 partielle de sa société mère, China  

Conch Venture. Le choix des titres en Chine a aussi 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 répartitions géographiques et sectorielles ont eu moins  

d’incidence sur le rendement que le choix des actions. La  

répartition géographique a eu un effet favorable sur le rendement  

du Fonds en raison de la sous-exposition à la Russie, tandis que la  
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répartition sectorielle a nui au rendement du Fonds en raison de la  

surexposition aux technologies de l’information. 

Événements récents 

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. 

er 

Au cours de la période allant du 1  janvier 2022 au  

31 décembre 2022, aucun changement n’a été apporté à la  

composition du comité d'examen indépendant (« CEI »). 

Le 29 novembre 2022, HSBC Overseas Holdings (UK) Limited, une 

filiale en propriété exclusive de HSBC Holdings plc, a conclu une  

entente visant à vendre ses activités bancaires au Canada, Banque 

HSBC Canada, à la Banque Royale du Canada (la « transaction »).  

Nous sommes une filiale en propriété exclusive de Banque HSBC  

Canada et la transaction, si elle est réalisée, donnera lieu à un  

changement de contrôle indirect de notre entité, le gestionnaire,  

fiduciaire et conseiller en placement principal de chacun des  

Fonds. La conclusion de la transaction devrait avoir lieu à la fin de  

2023, sous réserve de l’obtention des approbations des  

organismes de réglementation et gouvernementaux. 

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 est  

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,  

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.  

L'approbation émise par le comité d'examen indépendant du  

Fonds, sous forme d'instructions permanentes, 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 une entité liée au gestionnaire. 

Achat et vente de titres à 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 d'instructions 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 les cinq derniers exercices. Ces  

renseignements sont tirés 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 l’exercice, alors que  
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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) 

Exercice(s) clos le(s) 31 décembre

2022 2021 2020 2019 2018

Actif net par part 

à l’ouverture de 

l’exercice 

2) 

12,19 $ 13,36 $ 11,00 $ 9,80 $ 11,03 $

Augmentation 

(diminution) 

découlant de 

l’exploitation 

Total des produits 0,32 0,29 0,19 0,53 0,36

Total des charges (0,36) (0,46) (0,31) (0,29) (0,30)

Profits réalisés 

(pertes réalisées) (0,61) 1,74 1,27 0,20 0,20

Profits latents 

(pertes latentes) (1,99) (2,55) 1,08 0,88 (1,48)

Augmentation 

(diminution) 

totale découlant 

de l’exploitation 

2) 

(2,64) $ (0,98) $ 2,23 $ 1,32 $ (1,22) $

Distributions aux 

porteurs de parts 

Revenu de 

placement net (sauf 

les dividendes) – – – – –

Dividendes (0,11) (0,27) – (0,14) (0,04)

Gains en capital – – – – –

Remboursement de 

capital – – – – –

Distributions 

annuelles 

totales 

2), 3) 

(0,11) $ (0,27) $ – $ (0,14) $ (0,04) $

Actif net par part 

au 31 décembre 

de l’exercice 

indiqué 

2) 

9,52 $ 12,19 $ 13,36 $ 11,00 $ 9,80 $

Ratios et données supplémentaires 

2022 2021 2020 2019 2018

Valeur liquidative 

4) 

totale (en milliers) 4 341 $ 6 584 $ 7 267 $ 6 647 $ 6 619 $

Parts en circulation 

(en milliers) 

4) 

456 540 544 604 675

Ratio des frais de 

gestion (« RFG ») 

5) 

2,76 % 2,92 % 2,88 % 2,83 % 2,86 %

RFG avant les frais 

visés par une 

renonciation ou 

absorbés 

5) 

2,81 % 2,92 % 2,91 % 2,83 % 2,86 %

Ratio des frais 

d’opérations 

6) 

0,33 % 0,41 % 0,65 % 0,37 % 0,20 %

Taux de rotation du 

portefeuille 

7) 

89,78 % 109,21 % 242,79 % 138,89 % 66,01 %

Valeur liquidative 

totale par part 

4) 

9,52 $ 12,19 $ 13,36 $ 11,00 $ 9,80 $

Fonds en titres des nouveaux marchés de la 

HSBC  –  Série D –  Actif net par part 

1) 

Exercice(s) clos le(s) 31 décembre

2022 2021 2020 2019 2018

Actif net par part 

à l’ouverture de 

l’exercice 

2) 

10,00 $* – $ – $ – $ – $

Augmentation 

(diminution) 

découlant de 

l’exploitation 

Total des produits 0,20 – – – –

Total des charges (0,17) – – – –

Profits réalisés 

(pertes réalisées) (0,21) – – – –

Profits latents 

(pertes latentes) (0,78) – – – –

Augmentation 

(diminution) 

totale découlant 

de l’exploitation 

2) 

(0,96) $ – $ – $ – $ – $

Distributions aux 

porteurs de parts 

Revenu de 

placement net (sauf 

les dividendes) – – – – –

Dividendes (0,11) – – – –

Gains en capital – – – – –

Remboursement de 

capital – – – – –

Distributions 

annuelles 

totales 

2), 3) 

(0,11) $ – $ – $ – $ – $

Actif net par part 

au 31 décembre 

de l’exercice 

indiqué 

2) 

8,93 $ – $ – $ – $ – $

Ratios et données supplémentaires 

2022 2021 2020 2019 2018

Valeur liquidative 

otale (en milliers) 

4) 

697 $ – $ – $ – $ – $

Parts en circulation 

en milliers) 

4) 

78 – – – –

Ratio des frais de 

gestion (« RFG ») 

5) 

1,83 % – – – –

RFG avant les frais 

visés par une 

enonciation ou 

absorbés 

5) 

1,85 % – – – –

Ratio des frais 

d’opérations 

6) 

0,33 % – – – –

Taux de rotation du 

portefeuille 

7) 

89,78 % – – – –

Valeur liquidative 

otale par part 

4) 

8,93 $ – $ – $ – $ – $

* Date de création de la série : le 23 avril 2022. 
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Fonds en titres des nouveaux marchés de la 

HSBC – Série privilèges – Actif net par part 

1) 

Exercice(s) clos le(s) 31 décembre

2022 2021 2020 2019 2018

Actif net par part 

à l’ouverture de 

l’exercice 

2) 

12,98 $ 14,22 $ 11,65 $ 10,39 $ 11,69 $

Augmentation 

(diminution) 

découlant de 

l’exploitation 

Total des produits 0,35 0,31 0,21 0,57 0,40

Total des charges (0,35) (0,48) (0,26) (0,25) (0,25)

Profits réalisés 

(pertes réalisées) (0,84) 1,83 0,66 0,26 0,15

Profits latents 

(pertes latentes) (2,61) (2,55) (0,22) 0,72 (1,95)

Augmentation 

(diminution) 

totale découlant 

de l’exploitation 

2) 

(3,45) $ (0,89) $ 0,39 $ 1,30 $ (1,65) $

Distributions aux 

porteurs de parts 

Revenu de 

placement net (sauf 

les dividendes) – – – – –

Dividendes (0,12) (0,29) – (0,22) (0,11)

Gains en capital – – – – –

Remboursement de 

capital – – – – –

Distributions 

annuelles 

totales 

2), 3) 

(0,12) $ (0,29) $ – $ (0,22) $ (0,11) $

Actif net par part 

au 31 décembre 

de l’exercice 

indiqué 

2) 

10,17 $ 12,98 $ 14,22 $ 11,65 $ 10,39 $

Ratios et données supplémentaires 

2022 2021 2020 2019 2018

Valeur liquidative 

totale (en milliers) 

4) 

78 $ 595 $ 527 $ 1 060 $ 1 099 $

Parts en circulation 

(en milliers) 

4) 

8 46 37 91 106

Ratio des frais de 

gestion (« RFG ») 

5) 

2,42 % 2,83 % 2,32 % 2,32 % 2,25 %

RFG avant les frais 

visés par une 

renonciation ou 

absorbés 

5) 

2,59 % 2,83 % 2,32 % 2,32 % 2,25 %

Ratio des frais 

d’opérations 

6) 

0,33 % 0,41 % 0,65 % 0,37 % 0,20 %

Taux de rotation du 

portefeuille 

7) 

89,78 % 109,21 % 242,79 % 138,89 % 66,01 %

Valeur liquidative 

totale par part 

4) 

10,17 $ 12,98 $ 14,22 $ 11,65 $ 10,39 $

Fonds en titres des nouveaux marchés de la 

HSBC – Série institutions – Actif net par part 

1) 

Exercice(s) clos le(s) 31 décembre

2022 2021 2020 2019 2018

Actif net par part 

à l’ouverture de 

l’exercice 

2) 

24,30 $ 26,04 $ 21,20 $ 18,88 $ 21,26 $

Augmentation 

(diminution) 

découlant de 

l’exploitation 

Total des produits 0,62 0,58 0,37 1,04 0,69

Total des charges (0,19) (0,27) (0,08) (0,07) (0,08)

Profits réalisés 

(pertes réalisées) (1,23) 3,73 2,16 0,34 0,31

Profits latents 

(pertes latentes) (3,87) (5,07) 1,63 1,66 (2,86)

Augmentation 

(diminution) 

totale découlant 

de l’exploitation 

2) 

(4,67) $ (1,03) $ 4,08 $ 2,97 $ (1,94) $

Distributions aux 

porteurs de parts 

Revenu de 

placement net (sauf 

les dividendes) – – – – –

Dividendes (0,27) (0,59) (0,34) (0,79) (0,55)

Gains en capital – – – – –

Remboursement de 

capital – – – – –

Distributions 

annuelles 

totales 

2), 3) 

(0,27) $ (0,59) $ (0,34) $ (0,79) $ (0,55) $

Actif net par part 

au 31 décembre 

de l’exercice 

indiqué 

2) 

19,41 $ 24,30 $ 26,04 $ 21,20 $ 18,88 $

Ratios et données supplémentaires 

2022 2021 2020 2019 2018

Valeur liquidative 

otale (en milliers) 

4) 

42 858 $ 29 655 $ 61 547 $ 73 185 $ 66 684 $

Parts en circulation 

en milliers) 

4) 

2 208 1 220 2 363 3 452 3 532

Ratio des frais de 

gestion (« RFG ») 

5) 

0,28 % 0,45 % 0,40 % 0,36 % 0,39 %

RFG avant les frais 

visés par une 

enonciation ou 

absorbés 

5) 

0,33 % 0,45 % 0,40 % 0,36 % 0,39 %

Ratio des frais 

d’opérations 

6) 

0,33 % 0,41 % 0,65 % 0,37 % 0,20 %

Taux de rotation du 

portefeuille 

7) 

89,78 % 109,21 % 242,79 % 138,89 % 66,01 %

Valeur liquidative 

otale par part 

4) 

19,41 $ 24,30 $ 26,04 $ 21,20 $ 18,88 $
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1)  Ces renseignements proviennent 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 »). Aux termes des 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 découlant de 

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

parts de la série considérée en circulation au cours de l’exercice. 

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 au 31 décembre de l’exercice 

présenté. 

5)  Le RFG est établi d’après le total des charges de l’exercice indiqué (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. 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 l’exercice. 

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 l’exercice. Plus le taux de rotation au cours d’un exercice est 

élevé, plus les frais d’opérations payables par le Fonds sont élevés au 

cours d’un exercice, et plus il est probable qu’un porteur réalisera des 

gains en capital imposables au cours de l’exercice. 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 

Les frais de gestion pour chaque séries ont calculés comme un  

pourcentage de la valeur liquidative quotidienne de cette série.  

Les frais de gestion du Fonds ont été utilisés 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, le placement des titres du Fonds, la  

commercialisation et la promotion du Fonds ainsi que  

l'organisation ou la prestation d’autres services. Dans certains cas, 

nous pourrions renoncer à notre droit de recevoir une partie des  

frais de gestion payables. 

Pour l’exercice clos le 31 décembre 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 exercices  

indiqués 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 

Exercices clos les 31 décembre 

Les graphiques ci-après présentent le rendement annuel obtenu  

par le Fonds pour les exercices indiqués et montrent la variation  

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

taux de croissance ou de décroissance, au dernier jour d’un  

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

cet exercice. 

Rendements annuels – série investisseurs 

31 déc

 2013 

-4,8 % 

31 déc

 2014 

6,8 % 

31 déc

 2015 

-3,6 % 

31 déc

 2016 

8,6 % 

31 déc

 2017 

26,3 % 

31 déc

 2018 

-10,8 %

31 déc

 2019 

13,7 % 

31 déc

 2020 

21,5 % 

31 déc

 2021 

-6,8 % 

31 déc

 2022 

-21,0 %
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Rendements annuels – série privilèges 

31 dé

 2013

-4,0 % 

31 dé

 2014

7,4 % 

31 dé

 2015

-3,4 % 

31 dé

 2016

9,0 % 

31 dé

 2017

26,8 %

31 dé

 2018

-10,2 

31 dé

 2019

14,2 %

31 dé

 2020

22,0 %

31 dé

 2021

-6,7 % 

31 dé

 2022

-20,7 

Rendements annuels – série institutions 

31 dé

 2013

-2,5 % 

31 dé

 2014

9,4 % 

31 dé

 2015

-1,2 % 

31 dé

 2016

11,3 %

31 dé

 2017

29,5 %

31 dé

 2018

-8,5 % 

31 dé

 2019

16,5 %

31 dé

 2020

24,5 %

31 dé

 2021

-4,4 % 

31 dé

 2022

-19,0 

Rendements composés annuels 

Exercice clos le 31 décembre 2022 

Les tableaux ci-après donnent le rendement composé annuel  

global historique du Fonds pour les exercices indiqués ainsi que  

celui de l’indice de référence, soit l’indice MSCI Marchés  

émergents (net), après conversion en dollars canadiens, pour les  

mêmes périodes. Cet indice mesure le rendement d’actions  

négociées dans des marchés émergents tels que le Brésil, le  

Mexique, l’Indonésie et la Malaisie. Le rendement de cet indice  

est établi en dollars américains et il a été converti en dollars  

canadiens. 

Série investisseurs 

1 an 3 ans 5 ans 10 ans

Fonds en titres des nouveaux 

marchés de la HSBC -20,97 % -3,64 % -1,92 % 2,00 %

Indice MSCI Marchés 

émergents (net) ($ CA) -14,28 % -1,26 % 0,16 % 4,61 %

Série privilèges 

1 an 3 ans 5 ans 10 ans

Fonds en titres des nouveaux 

marchés de la HSBC -20,67 % -3,33 % -1,52 % 2,45 %

Indice MSCI Marchés 

émergents (net) ($ CA) -14,28 % -1,26 % 0,16 % 4,61 %

Série institutions 

1 an 3 ans 5 ans 10 ans

Fonds en titres des nouveaux 

marchés de la HSBC -19,02 % -1,23 % 0,53 % 4,54 %

Indice MSCI Marchés 

émergents (net) ($ CA) -14,28 % -1,26 % 0,16 % 4,61 %

1) Comme les données relatives à plusieurs des indices de référence ne 

sont fournies que mensuellement, les données relatives au rendement 

des Fonds HSBC et aux indices de référence sont calculées à partir de 

valeurs établies en date de la fin du premier mois d’existence du 

Fonds. 

2) Il y a lieu de se reporter à la rubrique Résultats d’exploitation  du 

présent rapport pour obtenir une analyse des placements et la 

performance relative du Fonds par rapport à son indice de référence. 

Aperçu du portefeuille 

Au 31 décembre 2022 

Répartition sectorielle 

Pourcentage 

de la VL 

Technologies de l'information 21,30 % 

Services de communication 17,37 % 

Services financiers 14,54 % 

Produits de consommation discrétionnaire 13,47 % 

Produits industriels 10,40 % 

Énergie 6,58 % 

Produits de consommation courante 4,19 % 

Services publics 3,72 % 

Matières 3,69 % 

Soins de santé 1,97 % 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 2,77 % 

Total 100,00 % 

Fonds en titres des nouveaux marchés de la HSBC 
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es plus importants 

{

{

Répartition géographique 

Pourcentage 

de la VL 

Chine 33,54 % 

Taïwan 14,59 % 

Inde 12,76 % 

Corée du Sud 10,09 % 

Royaume-Uni 5,83 % 

Brésil 3,94 % 

Afrique du Sud 3,54 % 

Indonésie 2,90 % 

Mexique 2,37 % 

Kenya 2,03 % 

Hong Kong 1,99 % 

Turquie 1,30 % 

Arabie saoudite 1,29 % 

Philippines 1,06 % 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 2,77 % 

Total 100,00 % 

Les 25 placements les plus importants 

Pourcentage 

de la VL 

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 

Limited 7,08 % 

Samsung Electronics Company Limited 5,81 % 

Tencent Holdings Limited 5,66 % 

Alibaba Group Holding Limited 4,81 % 

Reliance Industries Limited 4,67 % 

Anglo American PLC 3,69 % 

MTN Group Limited 3,15 % 

Hon Hai Precision Industry Company Limited 2,95 % 

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT 2,90 % 

Hindustan Unilever Limited 2,73 % 

Hyundai Motor Company 2,55 % 

Gentera S.A.B. de C.V. 2,37 % 

Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Company 

Limited 2,23 % 

NARI Technology Company Limited 2,15 % 

Airtel Africa PLC 2,13 % 

Banco Bradesco S.A., CAAÉ 2,11 % 

Bandhan Bank Limited 2,07 % 

Chroma ATE Inc. 2,06 % 

Shriram Finance Limited 2,05 % 

Safaricom PLC 2,03 % 

Weichai Power Company Limited, catégorie H 2,02 % 

CIMC Enric Holdings Limited 1,99 % 

WuXi Biologics (Cayman) Inc. 1,97 % 

Xinyi Solar Holdings Limited 1,91 % 

China Longyuan Power Group Corporation Limited 1,90 % 

Total des 25 placements les plus importants 74,99 % 

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. 

Fonds en titres des nouveaux marchés de la HSBC 

Les 25 placements l

Pourcentage 

de la VL 

8



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 2023. 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 © 2023 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 

MD 

les indices de S&P Dow Jones Indices LLC, veuillez consulter le site spdji.com. S&P  est une marque déposée de Standard & 

MD 

Poor’s Financial Services LLC et Dow Jones  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 © 2023 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 2023, J.P. Morgan Chase & Co. Tous droits réservés. 

Fonds en titres des nouveaux marchés de la HSBC 

9

www.spdji.com


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 

rd 

3  Floor, 885 West Georgia Street 

Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8 

Toronto 

Suite 300, 16 York Street 

Toronto (Ontario) M5J 0E6 

Numéro sans frais : 1-888-390-3333 

Télécopieur : 604-669-2756 

Courriel : asset.management@hsbc.ca 

Site Web dédié : assetmanagement.hsbc.ca/fr 

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. 
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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 II (auparavant, 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 annuel de la direction sur le rendement du  

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

les états financiers annuels complets du fonds d’investissement. Il  

vous est possible d’obtenir un exemplaire 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 

rd 

3  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 du rapport  

financier intermédiaire, des politiques et des procédures de vote  

par procuration, le relevé des votes par procuration ou des  

informations trimestrielles sur le portefeuille du Fonds. 

Objectifs et stratégies de placement 

L’objectif de placement fondamental de ce Fonds est la  

croissance du capital à long terme surtout au moyen de  

placements dans des titres de participation de sociétés des  

marchés émergents d’importances diverses situées partout dans  

le monde, soit directement ou indirectement. 

Pour réaliser ses objectifs, le Fonds investit surtout dans des titres  

de capitaux propres et des titres liés à des titres de capitaux  

propres émis par des sociétés ouvertes qui mènent leurs activités  

principalement dans des économies et des marchés émergents  

partout dans le monde, y compris les titres de sociétés situées  

dans des pays développés ou inscrites aux bourses de ceux-ci,  

mais qui ont un lien étroit avec les pays émergents en raison de  

leurs activités ou de leurs investissements. Le Fonds peut obtenir  

cette exposition en investissant directement dans ces titres, ou  

indirectement en investissant dans des parts du Fonds en titres  

des nouveaux marchés de la HSBC. Le Fonds peut détenir une  

partie de ses avoirs en trésorerie ou en équivalents de trésorerie. 

Risque 

Les risques associés à des placements dans le Fonds restent tels  

qu’ils sont exposés dans le prospectus simplifié des Fonds. Au  

cours de l’exercice, aucun changement significatif apporté au  

Fonds n’a eu une incidence sur le niveau de risque global du  

Fonds. 

Le Fonds peut convenir aux investisseurs qui souhaitent accroître  

leur capital à long terme. Il s’adresse aux investisseurs qui font  

des placements à long terme et qui ont une tolérance au risque  

moyenne à élevée. 

Résultats d’exploitation 

Au 31 décembre 2022, l’actif net du Fonds avait diminué de  

50,4 % et était passé de 23,8 millions de dollars à la fin de 2021 à  

11,8 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 en titres des nouveaux  

marchés de la HSBC II (auparavant le Fonds en actions BRIC de la  

HSBC) ont perdu 27,22 % pour l’exercice clos le 31 décembre  

2022, tandis que l’indice de référence, soit l’indice MSCI Marchés  

émergents (net), après conversion en dollars canadiens, a reculé  

de 14,28 % 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. 

er 

Pour la majeure partie de la période (du 1  janvier 2022 au  

2 décembre 2022), le Fonds a investi principalement dans des  

titres de capitaux propres émis par des sociétés du Brésil, de la  

Russie, de l’Inde ou de la Chine (« BRIC »), et l’indice de référence  

était un indice pondéré composé de l’indice MSCI Brésil (net) (en  

dollars canadiens), de l’indice de rendement total MSCI Chine  

(net) (en dollars canadiens), de l’indice MSCI Inde (net) (en dollars  

canadiens) et de l’indice MSCI Russie (net) (en dollars canadiens).  

Les changements apportés au Fonds, lesquels découlent de  

l’impossibilité du Fonds à faire des placements en Russie en  

raison des sanctions, des restrictions gouvernementales et des  

problèmes de liquidité sur le marché, sont décrits sous la rubrique  

Événements récents. 

Le Fonds a affiché un rendement inférieur à celui de son indice de  

référence. La hausse de l’inflation, le conflit entre la Russie et  

l’Ukraine et la politique « zéro COVID-19 » de la Chine ont  

lourdement pesé sur les marchés tout au long de l’année. Sur le  

plan des actions, le placement dans Vale, un producteur brésilien  

de minerai de fer et d’autres métaux stratégiques qui détient et  

exploite aussi des chemins de fer et des ports, a contribué au  

rendement, tout comme celui dans Reliance Industries, le 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. Les placements du  

Fonds dans Gazprom et Lukoil ont reculé, tout comme les autres  

titres russes, et ont nui au rendement. 

Événements récents 

En février 2022, l’invasion de l’Ukraine par la Russie a donné lieu à  

l’imposition de sanctions par de nombreux pays visant des  

Fonds en titres des nouveaux marchés de la HSBC II (auparavant, Fonds 

en actions BRIC de la HSBC) 
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participations russes. Les cours ainsi que la liquidité des titres  

d’émetteurs liés à la Russie ont par conséquent affiché une baisse  

marquée. En raison de ces 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. 

Au cours de la période, le comité d'examen indépendant a émis  

une recommandation positive pour changer de l’objectif de  

placement fondamental du Fonds et renommer le Fonds « Fonds  

en titres des nouveaux marchés de la HSBC II » (auparavant le  

Fonds en actions BRIC de la HSBC). 

Lors de la réunion spéciale tenue le 9 novembre 2022, les porteurs 

de parts ont approuvé les changements dans les objectifs de  

placement du Fonds, ce qui permet au Fonds d’investir dans un  

plus large éventail de marchés de pays émergents, plutôt que de  

se limiter aux quatre pays BRIC (Brésil, Russie, Inde et Chine). Afin 

de rendre compte du changement des objectifs de placement, les  

stratégies de placement, le nom et l’indice de référence du Fonds  

ont changé vers le 2 décembre 2022. La stratégie de placement  

du Fonds a changé afin d’investir surtout dans des parts du Fonds  

en titres des nouveaux marchés de la HSBC. Le Fonds en titres  

des nouveaux marchés de la HSBC investit principalement dans  

des actions et des titres liés à des actions de sociétés bien établies 

cotées en Bourse qui exercent leurs activités principales dans les  

marchés émergents. Le Fonds a changé de nom, du Fonds en  

actions BRIC de la HSBC au Fonds en titres des nouveaux  

marchés de la HSBC II. 

Le Fonds conserve également un petit nombre de titres russes qui  

ne peuvent pas être négociés à l’heure actuelle et dont la valeur a  

été ramenée à néant. Il est pour le moment impossible de savoir  

quand le fonds pourra négocier les titres russes, ou encore si ces  

derniers pourront reprendre leur valeur. 

En raison des changements à sa stratégie de placement, le Fonds  

a connu une hausse du taux de rotation du portefeuille et des frais  

d’opérations connexes. 

er 

Au cours de la période allant du 1  janvier 2022 au  

31 décembre 2022, aucun changement n’a été apporté à la  

composition du comité d'examen indépendant (« CEI »). 

Le 29 novembre 2022, HSBC Overseas Holdings (UK) Limited, une 

filiale en propriété exclusive de HSBC Holdings plc, a conclu une  

entente visant à vendre ses activités bancaires au Canada, Banque 

HSBC Canada, à la Banque Royale du Canada (la « transaction »).  

Nous sommes une filiale en propriété exclusive de Banque HSBC  

Canada et la transaction, si elle est réalisée, donnera lieu à un  

changement de contrôle indirect de notre entité, le gestionnaire,  

fiduciaire et conseiller en placement principal de chacun des  

Fonds. La conclusion de la transaction devrait avoir lieu à la fin de  

2023, sous réserve de l’obtention des approbations des  

organismes de réglementation et gouvernementaux. 

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 donnée  

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. 

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 les cinq derniers exercices. Ces  

renseignements sont tirés des états financiers annuels audités du  

Fonds. Ils sont établis conformément aux règlements en vigueur.  

Fonds en titres des nouveaux marchés de la HSBC II (auparavant, Fonds 

en actions BRIC de la HSBC) 
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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 l’exercice, 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 II – Série investisseurs – Actif net par part 

1) 

Exercice(s) clos le(s) 31 décembre

2022 2021 2020 2019 2018

Actif net par part 

à l’ouverture de 

l’exercice 

2) 

14,23 $ 15,40 $ 15,52 $ 13,07 $ 13,25 $

Augmentation 

(diminution) 

découlant de 

l’exploitation 

Total des produits 0,66 0,62 0,35 0,68 0,53

Total des charges (0,39) (0,56) (0,42) (0,45) (0,42)

Profits réalisés 

(pertes réalisées) (1,46) 0,98 0,38 1,10 0,95

Profits latents 

(pertes latentes) (3,15) (2,01) (0,79) 1,21 (1,15)

Augmentation 

(diminution) 

totale découlant 

de l’exploitation 

2) 

(4,34) $ (0,97) $ (0,48) $ 2,54 $ (0,09) $

Distributions aux 

porteurs de parts 

Revenu de 

placement net (sauf 

les dividendes) – – – – –

Dividendes (0,43) (0,13) – (0,11) (0,08)

Gains en capital – – – – –

Remboursement de 

capital – – – – –

Distributions 

annuelles 

totales 

2), 3) 

(0,43) $ (0,13) $ – $ (0,11) $ (0,08) $

Actif net par part 

au 31 décembre 

de l’exercice 

indiqué 

2) 

9,93 $ 14,23 $ 15,40 $ 15,52 $ 13,07 $

Ratios et données supplémentaires 

2022 2021 2020 2019 2018

Valeur liquidative 

otale (en milliers) 

4) 

9 720 $ 19 664 $ 23 910 $ 29 191 $ 27 191 $

Parts en circulation 

en milliers) 

4) 

979 1 382 1 552 1 881 2 080

Ratio des frais de 

gestion (« RFG ») 

5) 

2,92 % 3,05 % 3,19 % 3,18 % 3,19 %

RFG avant les frais 

visés par une 

enonciation ou 

absorbés 

5) 

2,97 % 3,05 % 3,26 % 3,18 % 3,20 %

Ratio des frais 

d’opérations 

6) 

0,44 % 0,20 % 0,37 % 0,18 % 0,12 %

Taux de rotation du 

portefeuille 

7) 

203,75 % 78,73 % 142,47 % 69,89 % 38,23 %

Valeur liquidative 

otale par part 

4) 

9,93 $ 14,23 $ 15,40 $ 15,52 $ 13,07 $

Fonds en titres des nouveaux marchés de la 

HSBC II – Série D – Actif net par part 

1) 

Exercice(s) clos le(s) 31 décembre

2022 2021 2020 2019 2018

Actif net par part 

à l’ouverture de 

l’exercice 

2) 

9,99 $* – $ – $ – $ – $

Augmentation 

(diminution) 

découlant de 

l’exploitation 

Total des produits 0,50 – – – –

Total des charges (0,17) – – – –

Profits réalisés 

(pertes réalisées) (0,95) – – – –

Profits latents 

(pertes latentes) 0,13 – – – –

Augmentation 

(diminution) 

totale découlant 

de l’exploitation 

2) 

(0,49) $ – $ – $ – $ – $

Distributions aux 

porteurs de parts 

Revenu de 

placement net (sauf 

les dividendes) – – – – –

Dividendes (0,31) – – – –

Gains en capital – – – – –

Remboursement de 

capital – – – – –

Distributions 

annuelles 

totales 

2), 3) 

(0,31) $ – $ – $ – $ – $

Actif net par part 

au 31 décembre 

de l’exercice 

indiqué 

2) 

6,94 $ – $ – $ – $ – $

Fonds en titres des nouveaux marchés de la HSBC II (auparavant, Fonds 

en actions BRIC de la HSBC) 
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Ratios et données supplémentaires 

2022 2021 2020 2019 2018

Valeur liquidative 

totale (en milliers) 

4) 

1 713 $ – $ – $ – $ – $

Parts en circulation 

(en milliers) 

4) 

247 – – – –

Ratio des frais de 

gestion (« RFG ») 

5) 

1,97 % – – – –

RFG avant les frais 

visés par une 

renonciation ou 

absorbés 

5) 

2,10 % – – – –

Ratio des frais 

d’opérations 

6) 

0,44 % – – – –

Taux de rotation du 

portefeuille 

7) 

203,75 % – – – –

Valeur liquidative 

totale par part 

4) 

6,94 $ – $ – $ – $ – $

er 

* Date de création de la série : le 1  février 2022. 

Fonds en titres des nouveaux marchés de la 

HSBC II – Série privilèges – Actif net par part 

1) 

Exercice(s) clos le(s) 31 décembre

2022 2021 2020 2019 2018

Actif net par part 

à l’ouverture de 

l’exercice 

2) 

15,85 $ 17,06 $ 17,09 $ 14,41 $ 14,61 $

Augmentation 

(diminution) 

découlant de 

l’exploitation 

Total des produits 0,66 0,70 0,39 0,75 0,62

Total des charges (0,37) (0,53) (0,39) (0,43) (0,39)

Profits réalisés 

(pertes réalisées) (1,73) 1,12 0,72 1,24 1,13

Profits latents 

(pertes latentes) (4,27) (2,35) 0,89 1,52 (2,24)

Augmentation 

(diminution) 

totale découlant 

de l’exploitation 

2) 

(5,71) $ (1,06) $ 1,61 $ 3,08 $ (0,88) $

Distributions aux 

porteurs de parts 

Revenu de 

placement net (sauf 

les dividendes) – – – – –

Dividendes (0,48) (0,16) – (0,21) (0,16)

Gains en capital – – – – –

Remboursement de 

capital – – – – –

Distributions 

annuelles 

totales 

2), 3) 

(0,48) $ (0,16) $ – $ (0,21) $ (0,16) $

Actif net par part 

au 31 décembre 

de l’exercice 

indiqué 

2) 

11,12 $ 15,85 $ 17,06 $ 17,09 $ 14,41 $

Ratios et données supplémentaires 

2022 2021 2020 2019 2018

Valeur liquidative 

otale (en milliers) 

4) 

312 $ 2 917 $ 3 288 $ 1 634 $ 961 $

Parts en circulation 

en milliers) 

4) 

28 184 193 96 67

Ratio des frais de 

gestion (« RFG ») 

5) 

2,36 % 2,50 % 2,63 % 2,72 % 2,69 %

RFG avant les frais 

visés par une 

enonciation ou 

absorbés 

5) 

2,41 % 2,50 % 2,71 % 2,76 % 2,69 %

Ratio des frais 

d’opérations 

6) 

0,44 % 0,20 % 0,37 % 0,18 % 0,12 %

Taux de rotation du 

portefeuille 

7) 

203,75 % 78,73 % 142,47 % 69,89 % 38,23 %

Valeur liquidative 

otale par part 

4) 

11,12 $ 15,85 $ 17,06 $ 17,09 $ 14,41 $

Fonds en titres des nouveaux marchés de la 

HSBC II – Série gestionnaires – Actif net par part 

1) 

Exercice(s) clos le(s) 31 décembre

2022 2021 2020 2019 2018

Actif net par part 

à l’ouverture de 

l’exercice 

2) 

15,09 $ 16,20 $ 16,13 $ 13,60 $ 13,79 $

Augmentation 

(diminution) 

découlant de 

l’exploitation 

Total des produits 0,63 0,66 0,36 0,71 0,55

Total des charges (0,31) (0,45) (0,28) (0,30) (0,31)

Profits réalisés 

(pertes réalisées) (1,42) 1,06 0,44 1,18 0,99

Profits latents 

(pertes latentes) (5,29) (2,23) (0,75) 1,19 (1,32)

Augmentation 

(diminution) 

totale découlant 

de l’exploitation 

2) 

(6,39) $ (0,96) $ (0,23) $ 2,78 $ (0,09) $

Distributions aux 

porteurs de parts 

Revenu de 

placement net (sauf 

les dividendes) – – – – –

Dividendes (0,47) (0,15) – (0,31) (0,22)

Gains en capital – – – – –

Remboursement de 

capital – – – – –

Distributions 

annuelles 

totales 

2), 3) 

(0,47) $ (0,15) $ – $ (0,31) $ (0,22) $

Actif net par part 

au 31 décembre 

de l’exercice 

indiqué 

2) 

10,63 $ 15,09 $ 16,20 $ 16,13 $ 13,60 $

Fonds en titres des nouveaux marchés de la HSBC II (auparavant, Fonds 

en actions BRIC de la HSBC) 
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Ratios et données supplémentaires 

2022 2021 2020 2019 2018

Valeur liquidative 

totale (en milliers) 

4) 

24 $ 97 $ 103 $ 120 $ 85 $

Parts en circulation 

(en milliers) 

4) 

2 6 6 7 6

Ratio des frais de 

gestion (« RFG ») 

5) 

2,05 % 2,15 % 1,99 % 2,02 % 2,25 %

RFG avant les frais 

visés par une 

renonciation ou 

absorbés 

5) 

3,52 % 3,08 % 2,69 % 3,24 % 3,31 %

Ratio des frais 

d’opérations 

6) 

0,44 % 0,20 % 0,37 % 0,18 % 0,12 %

Taux de rotation du 

portefeuille 

7) 

203,75 % 78,73 % 142,47 % 69,89 % 38,23 %

Valeur liquidative 

totale par part 

4) 

10,63 $ 15,09 $ 16,20 $ 16,13 $ 13,60 $

Fonds en titres des nouveaux marchés de la 

HSBC II – Série institutions – Actif net par part 

1) 

Exercice(s) clos le(s) 31 décembre

2022* 2021 2020 2019 2018

Actif net par part 

à l’ouverture de 

l’exercice 

2) 

– $ 18,18 $ 17,87 $ 15,06 $ 15,27 $

Augmentation 

(diminution) 

découlant de 

l’exploitation 

Total des produits – 0,73 0,40 0,79 0,57

Total des charges – (0,23) (0,11) (0,13) (0,12)

Profits réalisés 

(pertes réalisées) – 1,25 0,47 1,27 1,38

Profits latents 

(pertes latentes) – (2,45) (0,68) 1,37 (1,27)

Augmentation 

(diminution) 

totale découlant 

de l’exploitation 

2) 

– $ (0,70) $ 0,08 $ 3,30 $ 0,56 $

Distributions aux 

porteurs de parts 

Revenu de 

placement net (sauf 

les dividendes) – – – – –

Dividendes – (0,20) – (0,57) (0,47)

Gains en capital – – – – –

Remboursement de 

capital – – – – –

Distributions 

annuelles 

totales 

2), 3) 

– $ (0,20) $ – $ (0,57) $ (0,47) $

Actif net par part 

au 31 décembre 

de l’exercice 

indiqué 

2) 

– $ 17,18 $ 18,18 $ 17,87 $ 15,06 $

Ratios et données supplémentaires 

2022* 2021 2020 2019 2018

Valeur liquidative 

otale (en milliers) 

4) 

– $ 1 142 $ 1 857 $ 1 968 $ 1 850 $

Parts en circulation 

en milliers) 

4) 

– 66 102 110 123

Ratio des frais de 

gestion (« RFG ») 

5) 

– 0,66 % 0,73 % 0,80 % 0,74 %

RFG avant les frais 

visés par une 

enonciation ou 

absorbés 

5) 

– 0,66 % 0,80 % 0,80 % 0,75 %

Ratio des frais 

d’opérations 

6) 

– 0,20 % 0,37 % 0,18 % 0,12 %

Taux de rotation du 

portefeuille 

7) 

– 78,73 % 142,47 % 69,89 % 38,23 %

Valeur liquidative 

otale par part 

4) 

– $ 17,18 $ 18,18 $ 17,87 $ 15,06 $

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

2022. 

1)  Ces renseignements proviennent 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 »). Aux termes des 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 découlant de 

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

parts de la série considérée en circulation au cours de l’exercice. 

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 au 31 décembre de l’exercice 

présenté. 

5)  Le RFG est établi d’après le total des charges de l’exercice indiqué (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. 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 l’exercice. 

Fonds en titres des nouveaux marchés de la HSBC II (auparavant, Fonds 

en actions BRIC de la HSBC) 
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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 l’exercice. Plus le taux de rotation au cours d’un exercice est 

élevé, plus les frais d’opérations payables par le Fonds sont élevés au 

cours d’un exercice, et plus il est probable qu’un porteur réalisera des 

gains en capital imposables au cours de l’exercice. 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 

Les frais de gestion pour chaque séries ont calculés comme un  

pourcentage de la valeur liquidative quotidienne de cette série.  

Les frais de gestion du Fonds ont été utilisés 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, le placement des titres du Fonds, la  

commercialisation et la promotion du Fonds ainsi que  

l'organisation ou la prestation d’autres services. Dans certains cas, 

nous pourrions renoncer à notre droit de recevoir une partie des  

frais de gestion payables. 

Pour l’exercice clos le 31 décembre 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 36 % 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 exercices  

indiqués 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. 

Le 2 décembre 2022, l'objectif de placement du Fonds a changé.  

Le rendement avant le 2 décembre 2022 est lié à l’objectif de  

placement précédent du Fonds et peut différer considérablement  

du rendement futur du Fonds aux termes de son nouvel objectif  

de placement. 

l'organisation ou la prestation d’autres services. Dans certains cas, 

Rendements annuels 

Exercices clos les 31 décembre 

Les graphiques ci-après présentent le rendement annuel obtenu  

par le Fonds pour les exercices indiqués et montrent la variation  

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

taux de croissance ou de décroissance, au dernier jour d’un  

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

cet exercice. 

Rendements annuels – série investisseurs 

31 déc

 2013 

0,8 % 

31 déc

 2014 

3,9 % 

31 déc

 2015 

-4,7 % 

31 déc

 2016 

27,2 % 

31 déc

 2017 

21,2 % 

31 déc

 2018 

-0,7 % 

31 déc

 2019 

19,5 % 

31 déc

 2020 

-0,7 % 

31 déc

 2021 

-6,7 % 

31 déc

 2022 

-27,2 %

Rendements annuels – série privilèges 

31 déc

 2013 

1,3 % 

31 déc

 2014 

4,4 % 

31 déc

 2015 

-4,3 % 

31 déc

 2016 

27,7 % 

31 déc

 2017 

21,9 % 

31 déc

 2018 

-0,2 % 

31 déc

 2019 

20,1 % 

31 déc

 2020 

-0,2 % 

31 déc

 2021 

-6,2 % 

31 déc

 2022 

-26,8 %

Rendements annuels – série gestionnaires 

31 déc

 2013 

1,8 % 

31 déc

 2014 

4,9 % 

31 déc

 2015 

-4,1 % 

31 déc

 2016 

28,0 % 

31 déc

 2017 

22,4 % 

31 déc

 2018 

0,2 % 

31 déc

 2019 

20,9 % 

31 déc

 2020 

0,5 % 

31 déc

 2021 

-5,9 % 

31 déc

 2022 

-26,5 %

Fonds en titres des nouveaux marchés de la HSBC II (auparavant, Fonds 
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Rendements annuels – série institutions 

31 dé

 2013

3,3 % 

31 dé

 2014

6,5 % 

31 dé

 2015

-2,3 % 

31 dé

 2016

30,3 %

31 dé

 2017

24,2 %

31 dé

 2018

1,7 % 

31 dé

 2019

22,4 %

31 dé

 2020

1,7 % 

31 dé

 2021

-4,4 % 

. 31 dé

 2022

* Toutes les parts de la série institutions ont été rachetées au cours de 2022. 

1) Le rendement avant le 2 décembre 2022 est lié à l’objectif de 

placement précédent du Fonds et peut différer considérablement du 

rendement futur du Fonds aux termes de son nouvel objectif de 

placement. 

2) Depuis le 2 septembre 2022, le Fonds n’est plus offert aux 

investisseurs. 

Rendements composés annuels 

Exercice clos le 31 décembre 2022 

Les tableaux ci-après donnent le rendement composé annuel  

global historique du Fonds pour les exercices indiqués ainsi que  

celui de l’indice de référence au cours de la même période.  

L’indice de référence du Fonds a changé au cours de la période.  

Le nouvel indice de référence est l’indice MSCI Emerging Markets  

(net) (en dollars canadiens). L’ancien indice de référence était 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. Le  

changement d'indice de référence permet de rendre compte des  

nouveaux objectifs de placement et de la composition du Fonds. 

L'indice MSCI Marchés émergents (net) mesure le rendement  

d’actions négociées dans des marchés émergents tels que le  

Brésil, le Mexique, l’Indonésie et la Malaisie. Le rendement de cet  

indice est établi en dollars américains et il a été converti en dollars  

canadiens. L’indice MSCI Brésil (net) est conçu pour mesurer le  

rendement des sociétés à grande et à moyenne capitalisation du  

marché brésilien. L’indice MSCI Russie (net) est conçu pour  

mesurer le rendement des sociétés à grande et à moyenne  

capitalisation du marché russe. L’indice MSCI Inde (net) est conçu  

pour mesurer le rendement des sociétés à grande et à moyenne  

capitalisation du marché indien. L’indice de rendement total MSCI  

Chine (net) couvre les sociétés à grande et à moyenne  

capitalisation parmi les actions chinoises de catégorie H, de  

catégorie B, les Red chips (sociétés d’État chinoises cotées à  

Hong Kong) et les P chips (entreprises privées chinoises cotées à  

Hong Kong). 

Série investisseurs 

1 an 3 ans 5 ans 10 ans

Fonds en titres des nouveaux 

marchés de la HSBC II -27,22 % -12,33 % -4,37 % 2,10 %

Indice MSCI Marchés 

émergents (net) ($ CA) -14,28 % -1,26 % 0,16 % 4,61 %

25 % indice MSCI Brésil 

(net) ($ CA), 

25 % indice MSCI Russie 

(net) ($ CA), 

25 % indice MSCI Inde 

(net) ($ CA), 

25 % indice de rendement 

total MSCI Chine (net) ($ CA) -32,49 % -11,74 % -3,04 % 3,12 %

Série privilèges 

1 an 3 ans 5 ans 10 ans

Fonds en titres des nouveaux 

marchés de la HSBC II -26,81 % -11,83 % -3,86 % 2,62 %

Indice MSCI Marchés 

émergents (net) ($ CA) -14,28 % -1,26 % 0,16 % 4,61 %

25 % indice MSCI Brésil 

(net) ($ CA), 

25 % indice MSCI Russie 

(net) ($ CA), 

25 % indice MSCI Inde 

(net) ($ CA), 

25 % indice de rendement 

total MSCI Chine (net) ($ CA) -32,49 % -11,74 % -3,04 % 3,12 %

Série gestionnaires 

1 an 3 ans 5 ans 10 ans

Fonds en titres des nouveaux 

marchés de la HSBC II -26,49 % -11,43 % -3,38 % 3,07 %

Indice MSCI Marchés 

émergents (net) ($ CA) -14,28 % -1,26 % 0,16 % 4,61 %

25 % indice MSCI Brésil 

(net) ($ CA), 

25 % indice MSCI Russie 

(net) ($ CA), 

25 % indice MSCI Inde 

(net) ($ CA), 

25 % indice de rendement 

total MSCI Chine (net) ($ CA) -32,49 % -11,74 % -3,04 % 3,12 %

Fonds en titres des nouveaux marchés de la HSBC II (auparavant, Fonds 

en actions BRIC de la HSBC) 
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1) Comme les données relatives à plusieurs des indices de référence ne 

sont fournies que mensuellement, les données relatives au rendement 

des Fonds HSBC et aux indices de référence sont calculées à partir de 

valeurs établies en date de la fin du premier mois d’existence du 

Fonds. 

2) Il y a lieu de se reporter à la rubrique Résultats d’exploitation  du 

présent rapport pour obtenir une analyse des placements et la 

performance relative du Fonds par rapport à son indice de référence. 

3) Le rendement avant le 2 décembre 2022 est lié à l’objectif de 

placement précédent du Fonds et peut différer considérablement du 

rendement futur du Fonds aux termes de son nouvel objectif de 

placement. 

Aperçu du portefeuille 

Au 31 décembre 2022 

Répartition sectorielle 

Pourcentage 

de la VL 

Technologies de l'information 20,19 % 

Services de communication 16,47 % 

Services financiers 13,78 % 

Produits de consommation discrétionnaire 12,77 % 

Produits industriels 9,86 % 

Énergie 6,24 % 

Produits de consommation courante 3,97 % 

Services publics 3,53 % 

Matières 3,50 % 

Soins de santé 1,87 % 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 7,82 % 

Total 100,00 % 

Répartition géographique 

Pourcentage 

de la VL 

Chine 31,80 % 

Taïwan 13,83 % 

Inde 12,10 % 

Corée du Sud 9,57 % 

Royaume-Uni 5,53 % 

Brésil 3,74 % 

Afrique du Sud 3,36 % 

Indonésie 2,75 % 

Mexique 2,24 % 

Kenya 1,92 % 

Hong Kong 1,89 % 

Turquie 1,23 % 

Arabie saoudite 1,22 % 

Philippines 1,00 % 

Russie 0,00 % 

Chypre 0,00 % 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 7,82 % 

Total 100,00 % 

Les 25 placements les plus importants* 

Pourcentage 

de la VL 

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 

Limited 6,71 % 

Samsung Electronics Company Limited 5,51 % 

Tencent Holdings Limited 5,37 % 

Alibaba Group Holding Limited 4,56 % 

Reliance Industries Limited 4,43 % 

Anglo American PLC 3,50 % 

MTN Group Limited 2,99 % 

Hon Hai Precision Industry Company Limited 2,80 % 

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT 2,75 % 

Hindustan Unilever Limited 2,59 % 

Hyundai Motor Company 2,42 % 

Gentera S.A.B. de C.V. 2,25 % 

Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Company 

Limited 2,11 % 

NARI Technology Company Limited 2,04 % 

Airtel Africa PLC 2,02 % 

Banco Bradesco S.A., CAAÉ 2,00 % 

Bandhan Bank Limited 1,96 % 

Fonds en titres des nouveaux marchés de la HSBC II (auparavant, Fonds 

en actions BRIC de la HSBC) 
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 les plus importants* 

Chroma ATE Inc. 1,95 % 

Shriram Finance Limited 1,94 % 

Safaricom PLC 1,92 % 

Weichai Power Company Limited, catégorie H 1,91 % 

CIMC Enric Holdings Limited 1,89 % 

WuXi Biologics (Cayman) Inc. 1,87 % 

Xinyi Solar Holdings Limited 1,81 % 

China Longyuan Power Group Corporation Limited 1,80 % 

Total des 25 placements les plus importants 71,10 % 

Les 25 placements les plus importants* 

Pourcentage 

de la VL 

* Le Fonds comptait moins de 25 placements au 31?décembre?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 le site Web désigné du Fonds  

d'investissement et à l’adresse sedar.com. 

L’aperçu du portefeuille pourrait varier en fonction des opérations 

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

Fonds en titres des nouveaux marchés de la HSBC II (auparavant, Fonds 

en actions BRIC de la HSBC) 
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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 2023. 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 © 2023 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 

MD 

les indices de S&P Dow Jones Indices LLC, veuillez consulter le site spdji.com. S&P  est une marque déposée de Standard & 

MD 

Poor’s Financial Services LLC et Dow Jones  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 © 2023 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 2023, J.P. Morgan Chase & Co. Tous droits réservés. 
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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 

rd 

3  Floor, 885 West Georgia Street 

Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8 

Toronto 

Suite 300, 16 York Street 

Toronto (Ontario) M5J 0E6 

Numéro sans frais : 1-888-390-3333 

Télécopieur : 604-669-2756 

Courriel : asset.management@hsbc.ca 

Site Web dédié : assetmanagement.hsbc.ca/fr 

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. 

Publié par 

Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée 

www.assetmanagement.hsbc.ca/fr
www.sedar.com
www.assetmanagement.hsbc.ca/fr
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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 annuel de la direction sur le rendement du  

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

les états financiers annuels complets du fonds d’investissement. Il  

vous est possible d’obtenir un exemplaire 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 

rd 

3  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 du rapport  

financier intermédiaire, des politiques et des procédures de vote  

par procuration, le relevé des votes par procuration ou des  

informations trimestrielles sur le portefeuille du Fonds. 

Objectifs et stratégies de placement 

L’objectif fondamental de ce Fonds est d’atteindre une croissance  

du capital à long terme par la reproduction du rendement d’un  

indice généralement reconnu de titres de capitaux propres  

américains. 

Pour réaliser ses objectifs, le Fonds investit principalement dans  

les actions qui composent l’indice S&P 500 (l'« indice »). L’indice  

est composé des actions des 500 plus importantes sociétés  

américaines cotées en Bourse, selon la définition du fournisseur  

d’indices. Le Fonds vise à reproduire le plus possible le rendement 

de l’indice. 

Risque 

Les risques associés à des placements dans le Fonds restent tels  

qu’ils sont exposés dans le prospectus simplifié des Fonds. Au  

cours de l’exercice, aucun changement significatif apporté au  

Fonds n’a eu une incidence sur le niveau de risque global du  

Fonds. 

Le Fonds peut convenir aux investisseurs qui souhaitent accroître  

leur capital à long terme, qui ont un horizon de placement à long  

terme et qui ont une tolérance au risque moyenne. 

Résultats d’exploitation 

Au 31 décembre 2022, l’actif net du Fonds avait diminué de  

20,5 % et était passé de 735,4 millions de dollars à la fin de 2021  

à 584,5 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 indiciel en actions  

américaines HSBC ont perdu 13,46 % pour l’exercice clos le  

31 décembre 2022, tandis que l’indice de référence du Fonds, soit  

l’indice S&P 500, après conversion en dollars canadiens, a reculé  

de 12,16 % 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 marchés américains ont enregistré une forte baisse au cours  

de l’année, l’humeur des investisseurs ayant été assombrie par la  

guerre en Ukraine et les politiques agressives de la Réserve  

fédérale américaine (la Fed) dans un contexte d’inflation  

obstinément élevée et de crainte d’une récession mondiale.  

Malgré un marché de l’emploi somme toute solide, les  

perspectives de croissance ont semblé limitées, plusieurs  

indicateurs témoignant d’un certain ralentissement. La confiance  

des consommateurs et l’activité sur le marché immobilier ont  

baissé sensiblement, l’indice des directeurs d’achats (un  

indicateur de premier ordre du PNB), demeurant bas, surtout dans  

la composante des services. 

Le Fonds a dégagé un rendement conforme à ses objectifs et près  

de celui de son indice de référence au cours de la période. Le  

rendement relatif décevant du Fonds est attribuable aux positions  

dans les fabricants de munitions, tandis que l’effet de la retenue  

d’impôts a été favorable au rendement. 

Événements récents 

Les investisseurs surveillent de près les données économiques  

pour y déceler d’éventuels signes de ralentissement du rythme de  

hausse des taux. Cependant, comme les conditions du marché de  

l’emploi demeurent tendues, la Fed dispose encore d’une marge  

de manœuvre suffisante pour maintenir sa position ferme.  

L’inflation demeurant élevée, les sondages auprès des fabricants  

font état d’une atténuation des problèmes de chaîne  

d’approvisionnement et d’une baisse des prix des intrants, ce qui  

pourrait contribuer à réduire l’inflation des produits de base. 

La Fed a relevé son taux de référence, qui est passé de  

0 %-0,25 % au début de 2022 à 4,25 %-4,50 % à la fin de cette  

même année. Du côté des indicateurs économiques, les dépenses  

des ménages se sont maintenues, mais les taux d’épargne se  

situent maintenant près de creux records. De plus, le marché de  

l’emploi pourrait ralentir. Compte tenu des conditions financières  

tendues, une récession aux États-Unis en 2023 demeure probable. 
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Au cours de la période allant du 1  janvier 2022 au  

31 décembre 2022, aucun changement n’a été apporté à la  

composition du comité d'examen indépendant (« CEI »). 

Le 29 novembre 2022, HSBC Overseas Holdings (UK) Limited, une 

filiale en propriété exclusive de HSBC Holdings plc, a conclu une  

entente visant à vendre ses activités bancaires au Canada, Banque 

HSBC Canada, à la Banque Royale du Canada (la « transaction »).  

Nous sommes une filiale en propriété exclusive de Banque HSBC  

Canada et la transaction, si elle est réalisée, donnera lieu à un  

changement de contrôle indirect de notre entité, le gestionnaire,  

fiduciaire et conseiller en placement principal de chacun des  

Fonds. La conclusion de la transaction devrait avoir lieu à la fin de  

2023, sous réserve de l’obtention des approbations des  

organismes de réglementation et gouvernementaux. 

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 donnée  

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.  

L'approbation est donnée par le comité d'examen indépendant du  

Fonds, sous forme d'instructions permanentes, 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 une entité  

liée au gestionnaire. Au cours de l'exercice, le Fonds n’a investi  

dans aucun de ces titres. 

Achat et vente de titres à 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 d'instructions  

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 les cinq derniers exercices. Ces  

renseignements sont tirés 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 l’exercice, 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) 

Exercice(s) clos le(s) 31 décembre

2022 2021 2020 2019 2018

Actif net par part 

à l’ouverture de 

l’exercice 

2) 

11,58 $ 10,00 $* – $ – $ – $

Augmentation 

(diminution) 

découlant de 

l’exploitation 

Total des produits 0,18 0,09 – – –

Total des charges (0,13) (0,10) – – –

Profits réalisés 

(pertes réalisées) (0,05) 0,05 – – –

Profits latents 

(pertes latentes) (1,05) 1,30 – – –

Augmentation 

(diminution) 

totale découlant 

de l’exploitation 

2) 

(1,05) $ 1,34 $ – $ – $ – $

Distributions aux 

porteurs de parts 

Revenu de 

placement net (sauf 

les dividendes) – – – – –

Dividendes (0,12) (0,06) – – –

Gains en capital – – – – –

Remboursement de 

capital – – – – –

Distributions 

annuelles 

totales 

2), 3) 

(0,12) $ (0,06) $ – $ – $ – $

Actif net par part 

au 31 décembre 

de l’exercice 

indiqué 

2) 

9,90 $ 11,58 $ – $ – $ – $

Ratios et données supplémentaires 

2022 2021 2020 2019 2018

Valeur liquidative 

totale (en milliers) 

4) 

7 648 $ 3 340 $ – $ – $ – $

Parts en circulation 

(en milliers) 

4) 

773 289 – – –

Ratio des frais de 

gestion (« RFG ») 

5) 

1,12 % 1,14 % – – –

RFG avant les frais 

visés par une 

renonciation ou 

absorbés 

5) 

1,12 % 1,14 % – – –

Ratio des frais 

d’opérations 

6) 

0,01 % 0,01 % – – –

Taux de rotation du 

portefeuille 

7) 

9,28 % 4,96 % – – –

Valeur liquidative 

totale par part 

4) 

9,90 $ 11,58 $ – $ – $ – $

* Date de création de la série : le 16 juin 2021. 

Fonds indiciel en actions américaines HSBC – 

Série privilèges – Actif net par part 

1) 

Exercice(s) clos le(s) 31 décembre

2022 2021 2020 2019 2018

Actif net par part 

à l’ouverture de 

l’exercice 

2) 

11,40 $ 10,00 $* – $ – $ – $

Augmentation 

(diminution) 

découlant de 

l’exploitation 

Total des produits 0,18 0,08 – – –

Total des charges (0,10) (0,07) – – –

Profits réalisés 

(pertes réalisées) (0,05) 0,05 – – –

Profits latents 

(pertes latentes) (1,16) 1,20 – – –

Augmentation 

(diminution) 

totale découlant 

de l’exploitation 

2) 

(1,13) $ 1,26 $ – $ – $ – $

Distributions aux 

porteurs de parts 

Revenu de 

placement net (sauf 

les dividendes) – – – – –

Dividendes (0,12) (0,07) – – –

Gains en capital – – – – –

Remboursement de 

capital – – – – –

Distributions 

annuelles 

totales 

2), 3) 

(0,12) $ (0,07) $ – $ – $ – $

Actif net par part 

au 31 décembre 

de l’exercice 

indiqué 

2) 

9,77 $ 11,40 $ – $ – $ – $

Ratios et données supplémentaires 

2022 2021 2020 2019 2018

Valeur liquidative 

otale (en milliers) 

4) 

6 019 $ 2 965 $ – $ – $ – $

Parts en circulation 

en milliers) 

4) 

616 260 – – –

Ratio des frais de 

gestion (« RFG ») 

5) 

0,86 % 0,87 % – – –

RFG avant les frais 

visés par une 

enonciation ou 

absorbés 

5) 

0,86 % 0,87 % – – –

Ratio des frais 

d’opérations 

6) 

0,01 % 0,01 % – – –

Taux de rotation du 

portefeuille 

7) 

9,28 % 4,96 % – – –

Valeur liquidative 

otale par part 

4) 

9,77 $ 11,40 $ – $ – $ – $

* Date de création de la série : le 24 juin 2021. 
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Fonds indiciel en actions américaines HSBC – 

Série institutions – Actif net par part 

1) 

Exercice(s) clos le(s) 31 décembre

2022 2021 2020 2019 2018

Actif net par part 

à l’ouverture de 

l’exercice 

2) 

11,53 $ 10,00 $* 10,00 $ – $ – $

Augmentation 

(diminution) 

découlant de 

l’exploitation 

Total des produits 0,18 0,16 – – –

Total des charges (0,03) (0,05) – – –

Profits réalisés 

(pertes réalisées) (0,06) 0,09 – – –

Profits latents 

(pertes latentes) (1,56) 2,12 – – –

Augmentation 

(diminution) 

totale découlant 

de l’exploitation 

2) 

(1,47) $ 2,32 $ – $ – $ – $

Distributions aux 

porteurs de parts 

Revenu de 

placement net (sauf 

les dividendes) – – – – –

Dividendes (0,13) (0,08) – – –

Gains en capital – – – – –

Remboursement de 

capital – – – – –

Distributions 

annuelles 

totales 

2), 3) 

(0,13) $ (0,08) $ – $ – $ – $

Actif net par part 

au 31 décembre 

de l’exercice 

indiqué 

2) 

9,95 $ 11,53 $ 10,00 $ – $ – $

Ratios et données supplémentaires 

2022 2021 2020 2019 2018

Valeur liquidative 

totale (en milliers) 

4) 

570 829 $ 729 085 $ 10 $ – $ – $

Parts en circulation 

(en milliers) 

4) 

57 356 63 232 1 – –

Ratio des frais de 

gestion (« RFG ») 

5) 

0,05 % 0,04 % – – –

RFG avant les frais 

visés par une 

renonciation ou 

absorbés 

5) 

0,05 % 0,04 % – – –

Ratio des frais 

d’opérations 

6) 

0,01 % 0,01 % – – –

Taux de rotation du 

portefeuille 

7) 

9,28 % 4,96 % – – –

Valeur liquidative 

totale par part 

4) 

9,95 $ 11,53 $ 10,00 $ – $ – $

* Date de création de la série : le 16 avril 2021. 

1)  Ces renseignements proviennent 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 »). Aux termes des 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 découlant de 

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

parts de la série considérée en circulation au cours de l’exercice. 

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 au 31 décembre de l’exercice 

présenté. 

5)  Le RFG est établi d’après le total des charges de l’exercice indiqué (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. 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 l’exercice. 

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 l’exercice. Plus le taux de rotation au cours d’un exercice est 

élevé, plus les frais d’opérations payables par le Fonds sont élevés au 

cours d’un exercice, et plus il est probable qu’un porteur réalisera des 

gains en capital imposables au cours de l’exercice. 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 

Les frais de gestion pour chaque séries ont calculés comme un  

pourcentage de la valeur liquidative quotidienne de cette série.  

Les frais de gestion du Fonds ont été utilisés 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, le placement des titres du Fonds, la  

commercialisation et la promotion du Fonds ainsi que  

l'organisation ou la prestation d’autres services. Dans certains cas,  

Fonds indiciel en actions américaines HSBC 
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nous pourrions renoncer à notre droit de recevoir une partie des  

frais de gestion payables. 

Pour l’exercice clos le 31 décembre 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 exercices  

indiqués 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 

Exercices clos les 31 décembre 

Les graphiques ci-après présentent le rendement annuel obtenu  

par le Fonds pour les exercices indiqués et montrent la variation  

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

taux de croissance ou de décroissance, au dernier jour d’un  

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

cet exercice. 

Rendements annuels – série investisseurs 

31 dé

 2022

-13,5 

Rendements annuels – série privilèges 

31 déc

 2022 

-13,2 %

Rendements annuels – série institutions 

31 déc

 2022 

-12,6 %

Rendements composés annuels 

Exercice clos le 31 décembre 2022 

Le tableau ci-après donne le rendement composé annuel global  

historique du Fonds pour les exercices indiqués ainsi que celui de  

l’indice de référence, soit l’indice S&P 500, après conversion en  

dollars canadiens, pour les mêmes périodes. Cet indice est un  

indice pondéré par la capitalisation de 500 titres, conçu pour  

mesurer la bonne tenue de l’économie américaine en général  

représentant tous les principaux secteurs. Le rendement de cet  

indice est établi en dollars américains et il a été converti en dollars  

canadiens. 

Série investisseurs 

1 an

Depuis la 

création

Fonds indiciel en actions 

américaines HSBC -13,46 % -1,40 %

ndice S&P 500 ($ CA) -12,16 % 0,04 %

Fonds indiciel en actions américaines HSBC 
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Série privilèges 

1 an

Depuis la  

création

Fonds indiciel en actions 

américaines HSBC -13,25 % -1,18 %

Indice S&P 500 ($ CA) -12,16 % 0,04 %

Série institutions 

1 an

Depuis la  

création

Fonds indiciel en actions 

américaines HSBC -12,58 % 1,89 %

Indice S&P 500 ($ CA) -12,16 % 2,25 %

1) Comme les données relatives à plusieurs des indices de référence ne 

sont fournies que mensuellement, les données relatives au rendement 

des Fonds HSBC et aux indices de référence sont calculées à partir de 

valeurs établies en date de la fin du premier mois d’existence du 

Fonds. 

2) Il y a lieu de se reporter à la rubrique Résultats d’exploitation  du 

présent rapport pour obtenir une analyse des placements et la 

performance relative du Fonds par rapport à son indice de référence. 

Aperçu du portefeuille 

Au 31 décembre 2022 

Répartition sectorielle 

Pourcentage 

de la VL 

Technologies de l'information 25,71 % 

Soins de santé 15,84 % 

Services financiers 11,71 % 

Produits de consommation discrétionnaire 9,80 % 

Produits industriels 8,36 % 

Services de communication 7,30 % 

Produits de consommation courante 7,18 % 

Énergie 5,23 % 

Services publics 3,16 % 

Matières 2,73 % 

Immobilier 2,39 % 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 0,59 % 

Total 100,00 % 

Les 25 placements les plus importants 

Pourcentage 

de la VL 

Apple Inc. 6,04 % 

Microsoft Corporation 5,56 % 

Amazon.com Inc. 2,33 % 

Berkshire Hathaway Inc., catégorie B 1,74 % 

Alphabet Inc., catégorie A 1,64 % 

UnitedHealth Group Inc. 1,54 % 

Alphabet Inc., catégorie C 1,46 % 

Johnson & Johnson 1,44 % 

Exxon Mobil Corporation 1,42 % 

JPMorgan Chase & Company 1,22 % 

NVIDIA Corporation 1,13 % 

The Procter & Gamble Company 1,12 % 

Visa Inc., catégorie A 1,05 % 

Tesla Inc. 1,02 % 

The Home Depot Inc. 1,01 % 

Chevron Corporation 1,00 % 

Mastercard Inc., catégorie A 0,92 % 

Eli Lilly and Company 0,89 % 

Pfizer Inc. 0,89 % 

AbbVie Inc. 0,89 % 

Merck & Company Inc. 0,87 % 

Meta Platforms Inc., catégorie A 0,85 % 

PepsiCo Inc. 0,78 % 

The Coca-Cola Company 0,78 % 

Bank of America Corporation 0,72 % 

Total des 25 placements les plus importants 38,31 % 

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 indiciel en actions américaines HSBC 
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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 2023. 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 © 2023 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 

MD 

les indices de S&P Dow Jones Indices LLC, veuillez consulter le site spdji.com. S&P  est une marque déposée de Standard & 

MD 

Poor’s Financial Services LLC et Dow Jones  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 © 2023 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 2023, J.P. Morgan Chase & Co. Tous droits réservés. 
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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 

rd 

3  Floor, 885 West Georgia Street 

Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8 

Toronto 

Suite 300, 16 York Street 

Toronto (Ontario) M5J 0E6 

Numéro sans frais : 1-888-390-3333 

Télécopieur : 604-669-2756 

Courriel : asset.management@hsbc.ca 

Site Web dédié : assetmanagement.hsbc.ca/fr 

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. 

Publié par 

Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée 

www.assetmanagement.hsbc.ca/fr
www.sedar.com
www.assetmanagement.hsbc.ca/fr


Fonds indiciel en actions 

internationales HSBC 

Rapport annuel de la direction sur le 

rendement du Fonds 

pour l’exercice clos le 31 décembre 2022 



 

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 annuel de la direction sur le rendement du  

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

les états financiers annuels complets du fonds d’investissement. Il  

vous est possible d’obtenir un exemplaire 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 

rd 

3  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 du rapport  

financier intermédiaire, des politiques et des procédures de vote  

par procuration, le relevé des votes par procuration ou des  

informations trimestrielles sur le portefeuille du Fonds. 

Objectifs et stratégies de placement 

L’objectif de placement fondamental du Fonds est la croissance  

du capital à long terme par la reproduction du rendement d’un  

indice généralement reconnu de marchés boursiers internationaux  

établis. 

Pour réaliser ses objectifs, le Fonds investit principalement dans  

les actions qui composent l’indice MSCI EAEO (l'« indice »).  

L’indice est composé d’actions de sociétés inscrites à la cote de  

marchés boursiers de pays développés situés en Europe, en  

Australasie et en Extrême-Orient. Le Fonds vise à reproduire le  

plus possible le rendement de l’indice. 

Risque 

Les risques associés à des placements dans le Fonds restent tels  

qu’ils sont exposés dans le prospectus simplifié des Fonds. Au  

cours de l’exercice, aucun changement significatif apporté au  

Fonds n’a eu une incidence sur le niveau de risque global du  

Fonds. 

Le Fonds peut convenir aux investisseurs qui souhaitent accroître  

leur capital à long terme, qui ont un horizon de placement à long  

terme et qui ont une tolérance au risque moyenne. 

Résultats d’exploitation 

Au 31 décembre 2022, l’actif net du Fonds avait diminué de  

16,2 % et était passé de 368,3 millions de dollars à la fin de 2021  

à 308,5 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 indiciel en actions  

internationales HSBC ont perdu 9,09 % pour l’exercice clos le  

31 décembre 2022, et l’indice de référence du Fonds, soit l’indice  

MSCI EAEO (net), après conversion en dollars canadiens, a reculé  

de 8,23 % 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 reculé au cours de la période, l’humeur  

des marchés ayant été ébranlée par les inquiétudes liées à la  

guerre entre la Russie et l’Ukraine, et les principales banques  

centrales ayant maintenu une politique agressive dans un  

contexte d’inflation persistante. Les marchés chinois ont fait piètre  

figure, le gouvernement ayant dû composer avec certaines  

difficultés d’ordre macroéconomique, tant d’origine interne que  

mondiale. Toutefois, ils se sont redressés vers la fin de la période,  

en raison d’un changement de cap de la Chine au sujet de sa  

politique « zéro COVID-19 » et des mesures de soutien offertes au  

secteur immobilier. Le marché britannique a été particulièrement  

volatil : le nouveau premier ministre a publié un minibudget qui a  

été très mal reçu. Les actions japonaises ont bien fait pendant une  

grande partie de l’année, soutenues par les résultats des sociétés  

et les politiques monétaires souples. En outre, la faiblesse du yen  

a aidé les sociétés et les exportateurs japonais et les sociétés  

générant des bénéfices et ayant des placements importants à  

l’étranger. 

Le Fonds a dégagé un rendement conforme à ses objectifs, et a  

suivi de près celui de son indice de référence au cours de la  

période. Les placements en trésorerie du Fonds et les effets  

positifs de la retenue d’impôt ont contribué à son rendement. 

Événements récents 

Les investisseurs surveillent de près les données économiques  

des États-Unis pour y déceler d’éventuels signes de  

ralentissement du rythme de hausse des taux. De façon générale,  

l’inflation globale a commencé à reculer, et les investisseurs  

s’attendent à un rythme modéré de resserrement de la politique  

monétaire à mesure que l’année avancera. Il importe toutefois de  

noter les divergences importantes au chapitre de l’inflation entre  

les pays développés et les pays émergents. Les données  

économiques laissent poindre à l’horizon une récession aux  

États-Unis et dans la zone euro. Une politique budgétaire ciblée  

devra être mise en place pour limiter l’ampleur et la durée de tout  

ralentissement cyclique, dans un contexte où la politique  

monétaire demeure restrictive. 
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Au cours de la période allant du 1  janvier 2022 au  

31 décembre 2022, aucun changement n’a été apporté à la  

composition du comité d'examen indépendant (« CEI »). 

Le 29 novembre 2022, HSBC Overseas Holdings (UK) Limited, une 

filiale en propriété exclusive de HSBC Holdings plc, a conclu une  

entente visant à vendre ses activités bancaires au Canada, Banque 

HSBC Canada, à la Banque Royale du Canada (la « transaction »).  

Nous sommes une filiale en propriété exclusive de Banque HSBC  

Canada et la transaction, si elle est réalisée, donnera lieu à un  

changement de contrôle indirect de notre entité, le gestionnaire,  

fiduciaire et conseiller en placement principal de chacun des  

Fonds. La conclusion de la transaction devrait avoir lieu à la fin de  

2023, sous réserve de l’obtention des approbations des  

organismes de réglementation et gouvernementaux. 

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 donnée  

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.  

L'approbation est donnée par le comité d'examen indépendant du  

Fonds, sous forme d'instructions permanentes, 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 une entité  

liée au gestionnaire. 

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 l'exercice, 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 respectivement 0,86 % et  

0,09 % des actifs du Fonds au 31 décembre 2022. 

Achat et vente de titres à 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 d'instructions 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 les cinq derniers exercices. Ces  

renseignements sont tirés 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 l’exercice, alors que  
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tous les autres chiffres sont basés sur le nombre réel de parts en  

circulation à la date indiquée. 

Fonds indiciel en actions internationales HSBC – 

Série investisseurs – Actif net par part 

1) 

Exercice(s) clos le(s) 31 décembre

2022 2021 2020 2019 2018

Actif net par part 

à l’ouverture de 

l’exercice 

2) 

10,25 $ 10,00 $* – $ – $ – $

Augmentation 

(diminution) 

découlant de 

l’exploitation 

Total des produits 0,33 0,13 – – –

Total des charges (0,14) (0,12) – – –

Profits réalisés 

(pertes réalisées) (0,19) (0,05) – – –

Profits latents 

(pertes latentes) (0,78) 0,23 – – –

Augmentation 

(diminution) 

totale découlant 

de l’exploitation 

2) 

(0,78) $ 0,19 $ – $ – $ – $

Distributions aux 

porteurs de parts 

Revenu de 

placement net (sauf 

les dividendes) – – – – –

Dividendes (0,26) (0,15) – – –

Gains en capital – – – – –

Remboursement de 

capital – – – – –

Distributions 

annuelles 

totales 

2), 3) 

(0,26) $ (0,15) $ – $ – $ – $

Actif net par part 

au 31 décembre 

de l’exercice 

indiqué 

2) 

9,06 $ 10,25 $ – $ – $ – $

Ratios et données supplémentaires 

2022 2021 2020 2019 2018

Valeur liquidative 

4) 

totale (en milliers) 368 $ 248 $ – $ – $ – $

Parts en circulation 

(en milliers) 

4) 

41 24 – – –

Ratio des frais de 

gestion (« RFG ») 

5) 

1,20 % 1,61 % – – –

RFG avant les frais 

visés par une 

renonciation ou 

absorbés 

5) 

1,21 % 1,61 % – – –

Ratio des frais 

d’opérations 

6) 

0,01 % 0,18 % – – –

Taux de rotation du 

portefeuille 

7) 

5,75 % 6,82 % – – –

Valeur liquidative 

totale par part 

4) 

9,06 $ 10,25 $ – $ – $ – $

* Date de création de la série : le 21 juin 2021. 

Fonds indiciel en actions internationales HSBC – 

Série privilèges – Actif net par part 

1) 

Exercice(s) clos le(s) 31 décembre

2022 2021 2020 2019 2018

Actif net par part 

à l’ouverture de 

l’exercice 

2) 

9,83 $ 10,00 $* – $ – $ – $

Augmentation 

(diminution) 

découlant de 

l’exploitation 

Total des produits 0,31 0,02 – – –

Total des charges (0,12) (0,04) – – –

Profits réalisés 

(pertes réalisées) (0,18) (0,03) – – –

Profits latents 

(pertes latentes) (0,89) 0,03 – – –

Augmentation 

(diminution) 

totale découlant 

de l’exploitation 

2) 

(0,88) $ (0,02) $ – $ – $ – $

Distributions aux 

porteurs de parts 

Revenu de 

placement net (sauf 

les dividendes) – – – – –

Dividendes (0,25) (0,15) – – –

Gains en capital – – – – –

Remboursement de 

capital – – – – –

Distributions 

annuelles 

totales 

2), 3) 

(0,25) $ (0,15) $ – $ – $ – $

Actif net par part 

au 31 décembre 

de l’exercice 

indiqué 

2) 

8,70 $ 9,83 $ – $ – $ – $

Ratios et données supplémentaires 

2022 2021 2020 2019 2018

Valeur liquidative 

otale (en milliers) 

4) 

97 $ 107 $ – $ – $ – $

Parts en circulation 

en milliers) 

4) 

11 11 – – –

Ratio des frais de 

gestion (« RFG ») 

5) 

1,07 % 1,63 % – – –

RFG avant les frais 

visés par une 

enonciation ou 

absorbés 

5) 

1,08 % 2,94 % – – –

Ratio des frais 

d’opérations 

6) 

0,01 % 0,18 % – – –

Taux de rotation du 

portefeuille 

7) 

5,75 % 6,82 % – – –

Valeur liquidative 

otale par part 

4) 

8,70 $ 9,83 $ – $ – $ – $

* Date de création de la série : le 11 novembre 2021. 
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Fonds indiciel en actions internationales HSBC – 

Série institutions – Actif net par part 

1) 

Exercice(s) clos le(s) 31 décembre

2022 2021 2020 2019 2018

Actif net par part 

à l’ouverture de 

l’exercice 

2) 

10,58 $ 10,00 $* 10,00 $ – $ – $

Augmentation 

(diminution) 

découlant de 

l’exploitation 

Total des produits 0,34 0,32 – – –

Total des charges (0,04) (0,06) – – –

Profits réalisés 

(pertes réalisées) (0,22) (0,08) – – –

Profits latents 

(pertes latentes) (1,04) 0,71 – – –

Augmentation 

(diminution) 

totale découlant 

de l’exploitation 

2) 

(0,96) $ 0,89 $ – $ – $ – $

Distributions aux 

porteurs de parts 

Revenu de 

placement net (sauf 

les dividendes) – – – – –

Dividendes (0,28) (0,16) – – –

Gains en capital – – – – –

Remboursement de 

capital – – – – –

Distributions 

annuelles 

totales 

2), 3) 

(0,28) $ (0,16) $ – $ – $ – $

Actif net par part 

au 31 décembre 

de l’exercice 

indiqué 

2) 

9,45 $ 10,58 $ 10,00 $ – $ – $

Ratios et données supplémentaires 

2022 2021 2020 2019 2018

Valeur liquidative 

totale (en milliers) 

4) 

308 001 $ 367 991 $ 10 $ – $ – $

Parts en circulation 

(en milliers) 

4) 

32 606 34 778 1 – –

Ratio des frais de 

gestion (« RFG ») 

5) 

0,08 % 0,10 % – – –

RFG avant les frais 

visés par une 

renonciation ou 

absorbés 

5) 

0,09 % 0,10 % – – –

Ratio des frais 

d’opérations 

6) 

0,01 % 0,18 % – – –

Taux de rotation du 

portefeuille 

7) 

5,75 % 6,82 % – – –

Valeur liquidative 

totale par part 

4) 

9,45 $ 10,58 $ 10,00 $ – $ – $

* Date de création de la série : le 26 mars 2021. 

1)  Ces renseignements proviennent 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 »). Aux termes des 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 découlant de 

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

parts de la série considérée en circulation au cours de l’exercice. 

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 au 31 décembre de l’exercice 

présenté. 

5)  Le RFG est établi d’après le total des charges de l’exercice indiqué (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. 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 l’exercice. 

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 l’exercice. Plus le taux de rotation au cours d’un exercice est 

élevé, plus les frais d’opérations payables par le Fonds sont élevés au 

cours d’un exercice, et plus il est probable qu’un porteur réalisera des 

gains en capital imposables au cours de l’exercice. 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 

Les frais de gestion pour chaque séries ont calculés comme un  

pourcentage de la valeur liquidative quotidienne de cette série.  

Les frais de gestion du Fonds ont été utilisés 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, le placement des titres du Fonds, la  

commercialisation et la promotion du Fonds ainsi que  

l'organisation ou la prestation d’autres services. Dans certains cas,  
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nous pourrions renoncer à notre droit de recevoir une partie des  

frais de gestion payables. 

Pour l’exercice clos le 31 décembre 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 exercices  

indiqués 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 

Exercices clos les 31 décembre 

Les graphiques ci-après présentent le rendement annuel obtenu  

par le Fonds pour les exercices indiqués et montrent la variation  

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

taux de croissance ou de décroissance, au dernier jour d’un  

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

cet exercice. 

Rendements annuels – série investisseurs 

31 dé

 2022

-9,1 % 

Rendements annuels – série privilèges 

31 déc

 2022 

-9,0 % 

Rendements annuels – série institutions 

31 déc

 2022 

-8,1 % 

Rendements composés annuels 

Exercice clos le 31 décembre 2022 

Le tableau ci-après donne le rendement composé annuel global  

historique du Fonds pour les exercices indiqués ainsi que celui de  

l’indice de référence, soit l’indice de rendement total MSCI EAEO  

(net), après conversion en dollars canadiens, pour les mêmes  

périodes. Cet indice mesure le rendement des actions négociées  

sur les différentes Bourses des valeurs d’Europe, d’Australasie et  

d’Extrême-Orient. Le rendement de cet indice est établi en dollars  

américains et il a été converti en dollars canadiens. 

Série investisseurs 

1 an

Depuis la 

création

Fonds indiciel en actions 

nternationales HSBC -9,09 % -3,72 %

ndice MSCI EAEO (net) ($ CA) -8,23 % -2,88 %

Série privilèges 

1 an

Depuis la 

création

Fonds indiciel en actions 

nternationales HSBC -8,97 % -5,47 %

ndice MSCI EAEO (net) ($ CA) -8,23 % -4,63 %

Fonds indiciel en actions internationales HSBC 
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Série institutions 

1 an

Depuis la  

création

Fonds indiciel en actions 

nternationales HSBC -8,07 % -0,17 %

Indice MSCI EAEO (net) ($ CA) -8,23 % -0,48 %

1) Comme les données relatives à plusieurs des indices de référence ne 

sont fournies que mensuellement, les données relatives au rendement 

des Fonds HSBC et aux indices de référence sont calculées à partir de 

valeurs établies en date de la fin du premier mois d’existence du 

Fonds. 

2) Il y a lieu de se reporter à la rubrique Résultats d’exploitation  du 

présent rapport pour obtenir une analyse des placements et la 

performance relative du Fonds par rapport à son indice de référence. 

Aperçu du portefeuille 

Au 31 décembre 2022 

Répartition sectorielle 

Pourcentage 

de la VL 

Services financiers 18,57 % 

Produits industriels 14,91 % 

Soins de santé 13,41 % 

Produits de consommation discrétionnaire 11,02 % 

Produits de consommation courante 10,36 % 

Matières 7,73 % 

Technologies de l'information 7,73 % 

Énergie 4,91 % 

Services de communication 4,41 % 

Services publics 3,45 % 

Immobilier 2,51 % 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 0,99 % 

Total 100,00 % 

Répartition géographique 

Pourcentage 

de la VL 

Japon 21,81 % 

Royaume-Uni 14,52 % 

France 11,34 % 

Suisse 10,65 % 

Allemagne 7,96 % 

Australie 7,76 % 

Pays-Bas 4,55 % 

Suède 3,05 % 

Hong Kong 2,95 % 

Danemark 2,94 % 

Espagne 2,44 % 

Italie 1,95 % 

Singapour 1,48 % 

Pourcentage 

de la VL 

Finlande 1,25 % 

Irlande 1,04 % 

Belgique 0,88 % 

Norvège 0,77 % 

Israël 0,69 % 

Luxembourg 0,24 % 

Nouvelle-Zélande 0,24 % 

Portugal 0,19 % 

Autriche 0,19 % 

Macau 0,05 % 

Chili 0,05 % 

Jordanie 0,02 % 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 0,99 % 

Total 100,00 % 

Les 25 placements les plus importants 

Pourcentage 

de la VL 

Nestlé S.A. 2,21 % 

Novo Nordisk A/S, catégorie B 1,54 % 

Roche Holding AG 1,53 % 

ASML Holding NV 1,52 % 

AstraZeneca PLC 1,45 % 

Shell PLC 1,41 % 

LVMH Moët Hennessy-Louis Vuitton SE 1,39 % 

Novartis AG 1,35 % 

TotalEnergies SE 1,08 % 

Toyota Motor Corporation 1,01 % 

AIA Group Limited 0,92 % 

Unilever PLC 0,89 % 

HSBC Holdings PLC 0,86 % 

Commonwealth Bank of Australia 0,82 % 

Sanofi 0,76 % 

BP PLC 0,75 % 

Fonds indiciel en actions internationales HSBC 
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 les plus importants

SAP SE 0,75 % 

Siemens AG 0,73 % 

BHP Group Limited 0,70 % 

Diageo PLC 0,70 % 

Sony Group Corporation 0,67 % 

CSL Limited 0,65 % 

Allianz SE 0,61 % 

L'Oréal S.A. 0,60 % 

British American Tobacco PLC 0,58 % 

Total des 25 placements les plus importants 25,48 % 

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. 

Fonds indiciel en actions internationales HSBC 
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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 2023. 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 © 2023 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 

MD 

les indices de S&P Dow Jones Indices LLC, veuillez consulter le site spdji.com. S&P  est une marque déposée de Standard & 

MD 

Poor’s Financial Services LLC et Dow Jones  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 © 2023 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 2023, J.P. Morgan Chase & Co. Tous droits réservés. 
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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 

rd 

3  Floor, 885 West Georgia Street 

Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8 

Toronto 

Suite 300, 16 York Street 

Toronto (Ontario) M5J 0E6 

Numéro sans frais : 1-888-390-3333 

Télécopieur : 604-669-2756 

Courriel : asset.management@hsbc.ca 

Site Web dédié : assetmanagement.hsbc.ca/fr 

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. 

Publié par 

Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée 

www.assetmanagement.hsbc.ca/fr
www.sedar.com
www.assetmanagement.hsbc.ca/fr


Fonds indiciel en actions des 

nouveaux marchés HSBC 

Rapport annuel de la direction sur le 

rendement du Fonds 

pour l’exercice clos le 31 décembre 2022 



 

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 annuel de la direction sur le rendement du  

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

les états financiers annuels complets du fonds d’investissement. Il  

vous est possible d’obtenir un exemplaire 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 

rd 

3  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 du rapport  

financier intermédiaire, des politiques et des procédures de vote  

par procuration, le relevé des votes par procuration ou des  

informations trimestrielles sur le portefeuille du Fonds. 

Objectifs et stratégies de placement 

L’objectif de placement fondamental du Fonds est la croissance  

du capital à long terme par la reproduction du rendement d’un  

indice généralement reconnu de marchés boursiers des marchés  

émergents. 

Pour réaliser ses objectifs, le Fonds investit principalement dans  

les actions qui composent l’indice MSCI Emerging Markets  

(l’« indice »). L’indice est composé d’actions de sociétés inscrites  

à la cote de marchés boursiers de pays émergents situés en Asie,  

en Amérique latine, en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient. Le  

Fonds vise à reproduire le plus possible le rendement de l’indice. 

Risque 

Les risques associés à des placements dans le Fonds restent tels  

qu’ils sont exposés dans le prospectus simplifié des Fonds. Au  

cours de l’exercice, aucun changement significatif apporté au  

Fonds n’a eu une incidence sur le niveau de risque global du  

Fonds. 

Le Fonds peut convenir aux investisseurs qui cherchent à  

accroître leur capital à long terme, qui ont un horizon de  

placement à long terme et qui ont une tolérance au risque  

moyenne à élevée. 

Résultats d’exploitation 

Au 31 décembre 2022, l’actif net du Fonds avait augmenté de  

15,1 % et était passé de 94,1 millions de dollars à la fin de 2021 à  

108,3 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 indiciel en actions des  

nouveaux marchés HSBC ont perdu 15,55 % pour l’exercice clos  

le 31 décembre 2022, et l’indice de référence du Fonds, soit  

l’indice MSCI Marchés émergents (net), après conversion en  

dollars canadiens, a reculé de 14,28 % 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 marchés émergents ont été en baisse au cours de la période,  

les investisseurs s’inquiétant des politiques agressives des  

banques centrales dans un contexte de forte inflation persistante  

et de crainte d’un ralentissement économique mondial. La guerre  

entre la Russie et l’Ukraine et les tensions politiques croissantes  

entre la Chine et les États-Unis ont elles aussi alimenté ces  

inquiétudes. Les marchés chinois ont fait piètre figure, le  

gouvernement ayant dû composer avec certaines difficultés  

d’ordre macroéconomique, tant d’origine interne que mondiale.  

Toutefois, ils se sont redressés vers la fin de la période, en raison  

d’un changement de cap de la Chine au sujet de sa politique  

« zéro COVID-19 » et des mesures de soutien offertes au secteur  

immobilier. Certains pays d’Amérique latine et du Moyen-Orient  

qui sont des exportateurs nets de marchandises ont tiré profit  

d’une flambée du prix des marchandises, mais la confiance des  

investisseurs à l’égard des importateurs nets, notamment l’Inde, a  

été négativement touchée. Le prix des marchandises s’est  

stabilisé au cours de la deuxième moitié de 2022, mais il demeure  

élevé. 

Le Fonds a dégagé un rendement conforme à ses objectifs, et a  

suivi de près celui de son indice de référence au cours de la  

période. Le panier de titres du Fonds et les répercussions de la  

retenue d’impôt ont contribué favorablement à son rendement. 

Événements récents 

Du côté des pays émergents, les marchés liés aux produits de  

base devraient afficher des bénéfices résilients alors que les prix  

de ces produits sont élevés, même si les risques d’une baisse de  

la demande dans un contexte de ralentissement économique  

mondial sont susceptibles de se répercuter sur les perspectives  

d’ensemble. Une inflation persistante et 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, les politiques adoptées par la Chine, la  

reprise du secteur immobilier et les relations pour le moins  

tendues entre la Chine et les États-Unis devront être surveillées de  
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près au moment d’évaluer les perspectives économiques de cette  

région. 

er 

Au cours de la période allant du 1  janvier 2022 au  

31 décembre 2022, aucun changement n’a été apporté à la  

composition du comité d'examen indépendant (« CEI »). 

Le 29 novembre 2022, HSBC Overseas Holdings (UK) Limited, une 

filiale en propriété exclusive de HSBC Holdings plc, a conclu une  

entente visant à vendre ses activités bancaires au Canada, Banque 

HSBC Canada, à la Banque Royale du Canada (la « transaction »).  

Nous sommes une filiale en propriété exclusive de Banque HSBC  

Canada et la transaction, si elle est réalisée, donnera lieu à un  

changement de contrôle indirect de notre entité, le gestionnaire,  

fiduciaire et conseiller en placement principal de chacun des  

Fonds. La conclusion de la transaction devrait avoir lieu à la fin de  

2023, sous réserve de l’obtention des approbations des  

organismes de réglementation et gouvernementaux. 

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 donnée  

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.  

L'approbation est donnée par le comité d'examen indépendant du  

Fonds, sous forme d'instructions permanentes, 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 une entité  

liée au gestionnaire. 

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 l'exercice, le Fonds détenait, a acheté ou a vendu des actions  

de Bank of Communications (Cl H), de Bank of Communications  

CO-A, de Industrial Bank et de Saudi British Bank; ces actions  

représentaient respectivement 0,05 %, 0,01 %, 0,03 % et 0,09 %  

des actifs du Fonds au 31 décembre 2022. 

Achat et vente de titres à 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 d'instructions  

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 les cinq derniers exercices. Ces  

renseignements sont tirés 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  
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découlant de l’exploitation est calculée en fonction du nombre  

moyen de parts en circulation au cours de l’exercice, alors que  

tous les autres chiffres sont basés sur le nombre réel de parts en  

circulation à la date indiquée. 

Fonds indiciel en actions des nouveaux marchés 

HSBC – Série investisseurs  – Actif net par part 

1) 

Exercice(s) clos le(s) 31 décembre

2022 2021 2020 2019 2018

Actif net par part 

à l’ouverture de 

l’exercice 

2) 

8,99 $ 10,00 $* – $ – $ – $

Augmentation 

(diminution) 

découlant de 

l’exploitation 

Total des produits 0,28 0,14 – – –

Total des charges (0,16) (0,12) – – –

Profits réalisés 

(pertes réalisées) (0,23) 0,23 – – –

Profits latents 

(pertes latentes) (1,15) (0,95) – – –

Augmentation 

(diminution) 

totale découlant 

de l’exploitation 

2) 

(1,26) $ (0,70) $ – $ – $ – $

Distributions aux 

porteurs de parts 

Revenu de 

placement net (sauf 

les dividendes) – – – – –

Dividendes (0,15) (0,13) – – –

Gains en capital – (0,13) – – –

Remboursement de 

capital – – – – –

Distributions 

annuelles 

totales 

2), 3) 

(0,15) $ (0,26) $ – $ – $ – $

Actif net par part 

au 31 décembre 

de l’exercice 

indiqué 

2) 

7,44 $ 8,99 $ – $ – $ – $

Ratios et données supplémentaires 

2022 2021 2020 2019 2018

Valeur liquidative 

otale (en milliers) 

4) 

78 $ 81 $ – $ – $ – $

Parts en circulation 

en milliers) 

4) 

11 9 – – –

Ratio des frais de 

gestion (« RFG ») 

5) 

1,59 % 1,84 % – – –

RFG avant les frais 

visés par une 

enonciation ou 

absorbés 

5) 

1,62 % 1,95 % – – –

Ratio des frais 

d’opérations 

6) 

0,08 % 0,18 % – – –

Taux de rotation du 

portefeuille 

7) 

8,88 % 69,94 % – – –

Valeur liquidative 

otale par part 

4) 

7,44 $ 8,99 $ – $ – $ – $

* Date de création de la série : le 18 juin 2021. 

Fonds indiciel en actions des nouveaux marchés 

HSBC – Série institutions – Actif net par part 

1) 

Exercice(s) clos le(s) 31 décembre

2022 2021 2020 2019 2018

Actif net par part 

à l’ouverture de 

l’exercice 

2) 

9,22 $ 10,00 $* 10,00 $ – $ – $

Augmentation 

(diminution) 

découlant de 

l’exploitation 

Total des produits 0,28 0,24 – – –

Total des charges (0,06) (0,08) – – –

Profits réalisés 

(pertes réalisées) (0,25) 0,32 – – –

Profits latents 

(pertes latentes) (1,21) (1,22) – – –

Augmentation 

(diminution) 

totale découlant 

de l’exploitation 

2) 

(1,24) $ (0,74) $ – $ – $ – $

Distributions aux 

porteurs de parts 

Revenu de 

placement net (sauf 

les dividendes) – – – – –

Dividendes (0,16) (0,14) – – –

Gains en capital – (0,13) – – –

Remboursement de 

capital – – – – –

Distributions 

annuelles 

totales 

2), 3) 

(0,16) $ (0,27) $ – $ – $ – $

Actif net par part 

au 31 décembre 

de l’exercice 

indiqué 

2) 

7,72 $ 9,22 $ 10,00 $ – $ – $
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Ratios et données supplémentaires 

2022 2021 2020 2019 2018

Valeur liquidative 

totale (en milliers) 

4) 

108 228 $ 93 984 $ 10 $ – $ – $

Parts en circulation 

(en milliers) 

4) 

14 017 10 195 1 – –

Ratio des frais de 

gestion (« RFG ») 

5) 

0,36 % 0,35 % – – –

RFG avant les frais 

visés par une 

renonciation ou 

absorbés 

5) 

0,39 % 0,35 % – – –

Ratio des frais 

d’opérations 

6) 

0,08 % 0,18 % – – –

Taux de rotation du 

portefeuille 

7) 

8,88 % 69,94 % – – –

Valeur liquidative 

totale par part 

4) 

7,72 $ 9,22 $ 10,00 $ – $ – $

* Date de création de la série : le 26 mars 2021. 

1)  Ces renseignements proviennent 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 »). Aux termes des 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 découlant de 

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

parts de la série considérée en circulation au cours de l’exercice. 

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 au 31 décembre de l’exercice 

présenté. 

5)  Le RFG est établi d’après le total des charges de l’exercice indiqué (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. 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 l’exercice. 

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 l’exercice. Plus le taux de rotation au cours d’un exercice est 

élevé, plus les frais d’opérations payables par le Fonds sont élevés au 

cours d’un exercice, et plus il est probable qu’un porteur réalisera des 

gains en capital imposables au cours de l’exercice. 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 

Les frais de gestion pour chaque séries ont calculés comme un  

pourcentage de la valeur liquidative quotidienne de cette série.  

Les frais de gestion du Fonds ont été utilisés 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, le placement des titres du Fonds, la  

commercialisation et la promotion du Fonds ainsi que  

l'organisation ou la prestation d’autres services. Dans certains cas,  

nous pourrions renoncer à notre droit de recevoir une partie des  

frais de gestion payables. 

Pour l’exercice clos le 31 décembre 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 exercices  

indiqués 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 

Exercices clos les 31 décembre 

Les graphiques ci-après présentent le rendement annuel obtenu  

par le Fonds pour les exercices indiqués et montrent la variation  

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

taux de croissance ou de décroissance, au dernier jour d’un  

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

cet exercice. 
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Rendements annuels – série investisseurs 

31 dé

 2022

-15,5 

Rendements annuels – série institutions 

31 dé

 2022

-14,5 

Rendements composés annuels 

Exercice clos le 31 décembre 2022 

Les tableaux ci-après donnent le rendement composé annuel  

global historique du Fonds pour les exercices indiqués ainsi que  

celui de l’indice de référence, soit l’indice MSCI Marchés  

émergents (net), après conversion en dollars canadiens, pour les  

mêmes périodes. Cet indice mesure le rendement d’actions  

négociées dans des marchés émergents tels que le Brésil, le  

Mexique, l’Indonésie et la Malaisie. Le rendement de cet indice  

est établi en dollars américains et il a été converti en dollars  

canadiens. 

Série investisseurs 

1 an

Depuis la  

création

Fonds indiciel en actions des 

nouveaux marchés HSBC -15,55 % -15,81 %

Indice MSCI Marchés 

émergents (net) ($ CA) -14,28 % -14,29 %

Série institutions 

1 an

Depuis la 

création

Fonds indiciel en actions des 

nouveaux marchés HSBC -14,52 % -11,43 %

ndice MSCI Marchés 

émergents (net) ($ CA) -14,28 % -10,65 %

1) Comme les données relatives à plusieurs des indices de référence ne 

sont fournies que mensuellement, les données relatives au rendement 

des Fonds HSBC et aux indices de référence sont calculées à partir de 

valeurs établies en date de la fin du premier mois d’existence du 

Fonds. 

2) Il y a lieu de se reporter à la rubrique Résultats d’exploitation  du 

présent rapport pour obtenir une analyse des placements et la 

performance relative du Fonds par rapport à son indice de référence. 

Aperçu du portefeuille 

Au 31 décembre 2022 

Répartition sectorielle 

Pourcentage 

de la VL 

Services financiers 22,95 % 

Technologies de l'information 17,24 % 

Produits de consommation discrétionnaire 15,08 % 

Services de communication 10,04 % 

Matières 8,53 % 

Produits de consommation courante 7,47 % 

Produits industriels 6,73 % 

Énergie 5,41 % 

Services publics 2,56 % 

Soins de santé 2,32 % 

Immobilier 0,97 % 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 0,70 % 

Total 100,00 % 

Répartition géographique 

Pourcentage 

de la VL 

Chine 29,81 % 

Inde 14,27 % 

Taïwan 13,57 % 

Corée du Sud 11,35 % 

Brésil 5,23 % 

Arabie saoudite 4,01 % 

Afrique du Sud 3,67 % 

Mexique 2,42 % 

Thaïlande 2,17 % 

Hong Kong 2,07 % 

Indonésie 1,91 % 

Malaisie 1,61 % 

Fonds indiciel en actions des nouveaux marchés HSBC 
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es plus importants 

{

{

Émirats arabes unis 1,32 % 

Koweït 0,94 % 

Qatar 0,90 % 

Philippines 0,79 % 

Pologne 0,73 % 

Turquie 0,61 % 

Chili 0,55 % 

Grèce 0,30 % 

États-Unis 0,24 % 

Hongrie 0,20 % 

Pérou 0,18 % 

République tchèque 0,13 % 

Colombie 0,12 % 

Singapour 0,08 % 

Égypte 0,04 % 

Roumanie 0,04 % 

Luxembourg 0,04 % 

Russie 0,00 % 

Chypre 0,00 % 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 0,70 % 

Total 100,00 % 

Les 25 placements les plus importants 

Pourcentage 

de la VL 

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 

Limited 5,70 % 

Tencent Holdings Limited 4,20 % 

Samsung Electronics Company Limited 3,30 % 

Alibaba Group Holding Limited 2,64 % 

Meituan 1,54 % 

Reliance Industries Limited 1,45 % 

Vale S.A. 1,07 % 

China Construction Bank Corporation, catégorie H 1,01 % 

Infosys Limited 0,99 % 

JD.com Inc., catégorie A 0,92 % 

Housing Development Finance Corporation Limited 0,92 % 

ICICI Bank Limited 0,91 % 

Ping An Insurance (Group) Company of China Limited, 

catégorie H 0,70 % 

Hon Hai Precision Industry Company Limited 0,67 % 

Al Rajhi Bank 0,65 % 

Pinduoduo Inc., CAAÉ 0,64 % 

Tata Consultancy Services Limited 0,62 % 

Naspers Limited, catégorie N 0,61 % 

Samsung Electronics Company Limited, actions 

privilégiées 0,57 % 

SK Hynix Inc. 0,54 % 

MediaTek Inc. 0,52 % 

Industrial and Commercial Bank of China Limited, 

catégorie H 0,51 % 

Bank Central Asia Tbk PT 0,51 % 

The Saudi National Bank 0,50 % 

Bank of China Limited, catégorie H 0,45 % 

Total des 25 placements les plus importants 32,14 % 

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. 

Fonds indiciel en actions des nouveaux marchés HSBC 
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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 2023. 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 © 2023 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 

MD 

les indices de S&P Dow Jones Indices LLC, veuillez consulter le site spdji.com. S&P  est une marque déposée de Standard & 

MD 

Poor’s Financial Services LLC et Dow Jones  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 © 2023 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 2023, J.P. Morgan Chase & Co. Tous droits réservés. 
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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 

rd 

3  Floor, 885 West Georgia Street 

Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8 

Toronto 

Suite 300, 16 York Street 

Toronto (Ontario) M5J 0E6 

Numéro sans frais : 1-888-390-3333 

Télécopieur : 604-669-2756 

Courriel : asset.management@hsbc.ca 

Site Web dédié : assetmanagement.hsbc.ca/fr 

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. 

Publié par 

Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée 

www.assetmanagement.hsbc.ca/fr
www.sedar.com
www.assetmanagement.hsbc.ca/fr
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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 annuel de la direction sur le rendement du  

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

les états financiers annuels complets du fonds d’investissement. Il  

vous est possible d’obtenir un exemplaire 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 

rd 

3  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 du rapport  

financier intermédiaire, des politiques et des procédures de vote  

par procuration, le relevé des votes par procuration ou des  

informations trimestrielles sur le portefeuille du Fonds. 

Objectifs et stratégies de placement 

L’objectif de placement fondamental du Fonds est de fournir aux  

investisseurs surtout la préservation du capital et un revenu  

d’intérêts ainsi qu’un certain potentiel de croissance du capital à  

long terme allant de faible à modérée grâce à un portefeuille de  

placements diversifié dans plusieurs catégories d’actifs. 

Pour réaliser ses objectifs, le Fonds investit dans d’autres fonds  

communs de placement et établit des stratégies de répartition par  

catégorie d’actifs comme principale stratégie de placement. La  

composition recommandée de l’actif du Fonds a été déterminée  

d’après les objectifs convenus du Fonds. En plus d’ajuster la  

composition de son actif selon la conjoncture économique et la  

valeur relative de ses titres en portefeuille, le Fonds peut aussi  

procéder à une répartition tactique de l’actif pour tirer parti de la  

conjoncture du marché, actuelle et prévue. 

Risque 

Les risques associés à des placements dans le Fonds restent tels  

qu’ils sont exposés dans le prospectus simplifié des Fonds. Au  

cours de l’exercice, aucun changement significatif apporté au  

Fonds n’a eu une incidence sur le niveau de risque global du  

Fonds. 

Le Fonds peut convenir aux investisseurs qui veulent générer un  

revenu d’intérêts et une croissance de faible à moyenne de leur  

capital à long terme. Il s’adresse aux investisseurs qui ont un  

horizon de placement à moyen terme et une tolérance au risque à  

l’égard de leur rendement faible. 

Résultats d’exploitation 

Au 31 décembre 2022, l’actif net du Fonds avait diminué de  

17,6 % et était passé de 271,4 millions de dollars à la fin de 2021  

à 223,7 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 conservateur diversifié  

Sélection mondiale de la HSBC ont perdu 8,94 % au cours de  

l’exercice clos le 31 décembre 2022, tandis que l’indice de  

référence a reculé de 10,41 % au cours de la même période.  

L’indice de référence est un indice pondéré qui est composé à  

71,5 % de l’indice des obligations universelles FTSE Canada, à  

13 % de l’indice composé plafonné S&P/TSX, à 12 % de l’indice  

mondial MSCI (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. 

Les marchés boursiers ont subi d’importantes pertes en 2022, en  

raison des hausses de taux aussi rapides qu’imprévues et du  

spectre d’une récession. Toutefois, le marché boursier canadien  

s’en est un peu mieux tiré que ses pairs à l’échelle mondiale,  

grâce à sa forte exposition aux titres du secteur de l’énergie et à  

des valorisations relativement plus attrayantes. Il a reculé de  

5,8 % pendant l’année, alors que les marchés boursiers mondiaux  

ont baissé de 12,4 %. Le marché canadien des titres à revenu fixe  

a aussi subi des pertes importantes, à mesure que les taux  

continuaient de grimper et qu’ils s’éloignaient des creux  

historiques à la fin de 2020, l'indice des obligations universelles  

FTSE Canada accusant une baisse de 11,7 % pour l’année. 

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. Notre légère préférence pour les prêts  

hypothécaires plutôt que pour les obligations dans le segment des  

titres à revenu fixe, tout comme notre exposition aux équivalents  

de trésorerie, ont été favorables au Fonds. En ce qui concerne le  

choix des titres, les actions canadiennes ont contribué au  

rendement relatif, tandis que les actions étrangères lui ont  

légèrement nui. 

Les placements en actions canadiennes du Fonds ont été réduits  

à plusieurs reprises au cours de l’exercice afin de tirer profit du  

rendement supérieur relatif et de conserver une légère  

surexposition compte tenu du contexte macroéconomique  

incertain. Le produit a été affecté au segment des titres à revenu  

fixe du portefeuille, la hausse des rendements offrant des  

occasions d’achat de plus en plus intéressantes. 

Événements récents 

En 2022, le taux de financement à un jour a augmenté de  

400 points de base au Canada et de 425 points de base aux  
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États-Unis, portant les taux de ces deux pays à 4,25 % et à  

4,50 %, respectivement. Ce cycle de hausses rapide, jumelé à une  

inflation persistante et au ralentissement de la croissance  

économique, a donné lieu à un contexte difficile pour les marchés  

boursiers et obligataires. Même si l’inflation a commencé à  

s’apaiser aux États-Unis et au Canada, des améliorations plus  

importantes seront nécessaires en 2023 pour éviter que des  

hausses de taux supérieures à celles actuellement prévues par le  

marché aient lieu. 

Compte tenu de ces conditions financières tendues, nous nous  

attendons à une récession dans les pays développés et à un léger  

repli au Canada. Toutefois, le contexte macroéconomique difficile  

a donné lieu à des valorisations beaucoup plus attrayantes sur les  

marchés des actions et des titres à revenu fixe, ce qui laisse  

entrevoir un potentiel de rendement plus prometteur en 2023  

qu’en 2022. 

Nous avons opté pour une pondération plus prudente en raison de 

l’incertitude persistante sur le plan macroéconomique et du fait  

que la fin du cycle de hausse est tributaire de la baisse marquée  

de l’inflation. Le rythme de croissance des bénéfices au Canada  

devrait aussi ralentir en 2023, ce qui pourrait constituer un  

obstacle. 

Nous privilégions très légèrement les actions par rapport aux titres 

à revenu fixe. Le positionnement du Fonds affiche une faible  

surexposition au marché boursier canadien et une faible  

sous-exposition aux actions mondiales et aux titres à revenu fixe. 

er 

Au cours de la période allant du 1  janvier 2022 au  

31 décembre 2022, aucun changement n’a été apporté à la  

composition du comité d'examen indépendant (« CEI »). 

Le 29 novembre 2022, HSBC Overseas Holdings (UK) Limited, une 

filiale en propriété exclusive de HSBC Holdings plc, a conclu une  

entente visant à vendre ses activités bancaires au Canada, Banque 

HSBC Canada, à la Banque Royale du Canada (la « transaction »).  

Nous sommes une filiale en propriété exclusive de Banque HSBC  

Canada et la transaction, si elle est réalisée, donnera lieu à un  

changement de contrôle indirect de notre entité, le gestionnaire,  

fiduciaire et conseiller en placement principal de chacun des  

Fonds. La conclusion de la transaction devrait avoir lieu à la fin de  

2023, sous réserve de l’obtention des approbations des  

organismes de réglementation et gouvernementaux. 

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 donnée  

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 les cinq derniers exercices. Ces  

renseignements sont tirés 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 l’exercice, 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 conservateur diversifié Sélection 

mondiale 

MD 

 de la HSBC – Série investisseurs – 

Actif net par part 

1) 

Exercice(s) clos le(s) 31 décembre

2022 2021 2020 2019 2018

Actif net par part 

à l’ouverture de 

l’exercice 

2) 

13,29 $ 13,32 $ 12,93 $ 12,15 $ 12,79 $

Augmentation 

(diminution) 

découlant de 

l’exploitation 

Total des produits 0,33 0,33 0,45 0,40 0,44

Total des charges (0,20) (0,21) (0,21) (0,21) (0,20)

Profits réalisés 

(pertes réalisées) 0,08 0,63 0,07 0,08 0,06

Profits latents 

(pertes latentes) (1,44) (0,16) 0,18 0,68 (0,66)

Augmentation 

(diminution) 

totale découlant 

de l’exploitation 

2) 

(1,23) $ 0,59 $ 0,49 $ 0,95 $ (0,36) $

Distributions aux 

porteurs de parts 

Revenu de 

placement net (sauf 

les dividendes) (0,09) (0,06) (0,06) (0,11) (0,11)

Dividendes (0,05) (0,03) (0,07) (0,07) (0,05)

Gains en capital (0,18) (0,52) – – (0,12)

Remboursement de 

capital – – – – –

Distributions 

annuelles 

totales 

2), 3) 

(0,32) $ (0,61) $ (0,13) $ (0,18) $ (0,28) $

Actif net par part 

au 31 décembre 

de l’exercice 

indiqué 

2) 

11,79 $ 13,29 $ 13,32 $ 12,93 $ 12,15 $

Ratios et données supplémentaires 

2022 2021 2020 2019 2018

Valeur liquidative 

totale (en milliers) 

4) 

222 686 $ 271 361 $ 237 040 $ 229 912 $ 216 716 $

Parts en circulation 

(en milliers) 

4) 

18 891 20 415 17 791 17 782 17 840

Ratio des frais de 

gestion (« RFG ») 

5) 

1,68 % 1,66 % 1,71 % 1,70 % 1,66 %

RFG avant les frais 

visés par une 

renonciation ou 

absorbés 

5) 

1,68 % 1,66 % 1,71 % 1,70 % 1,66 %

Ratio des frais 

d’opérations 

6) 

0,01 % 0,02 % 0,02 % 0,01 % 0,01 %

Taux de rotation du 

portefeuille 

7) 

12,15 % 25,00 % 13,47 % 10,89 % 10,34 %

Valeur liquidative 

totale par part 

4) 

11,79 $ 13,29 $ 13,32 $ 12,93 $ 12,15 $

Fonds conservateur diversifié Sélection 

mondiale 

MD 

 de la HSBC– Série D – Actif net par 

part 

1) 

Exercice(s) clos le(s) 31 décembre

2022 2021 2020 2019 2018

Actif net par part 

à l’ouverture de 

l’exercice 

2) 

10,00 $* – $ – $ – $ – $

Augmentation 

(diminution) 

découlant de 

l’exploitation 

Total des produits 0,20 – – – –

Total des charges (0,06) – – – –

Profits réalisés 

(pertes réalisées) 0,02 – – – –

Profits latents 

(pertes latentes) (0,40) – – – –

Augmentation 

(diminution) 

totale découlant 

de l’exploitation 

2) 

(0,24) $ – $ – $ – $ – $

Distributions aux 

porteurs de parts 

Revenu de 

placement net (sauf 

les dividendes) (0,08) – – – –

Dividendes (0,04) – – – –

Gains en capital (0,15) – – – –

Remboursement de 

capital – – – – –

Distributions 

annuelles 

totales 

2), 3) 

(0,27) $ – $ – $ – $ – $

Actif net par part 

au 31 décembre 

de l’exercice 

indiqué 

2) 

9,50 $ – $ – $ – $ – $

Ratios et données supplémentaires 

2022 2021 2020 2019 2018

Valeur liquidative 

otale (en milliers) 

4) 

1 003 $ – $ – $ – $ – $

Parts en circulation 

en milliers) 

4) 

106 – – – –

Ratio des frais de 

gestion (« RFG ») 

5) 

1,02 % – – – –

RFG avant les frais 

visés par une 

enonciation ou 

absorbés 

5) 

1,02 % – – – –

Ratio des frais 

d’opérations 

6) 

0,01 % – – – –

Taux de rotation du 

portefeuille 

7) 

12,15 % – – – –

Valeur liquidative 

otale par part 

4) 

9,50 $ – $ – $ – $ – $

* Date de création de la série : le 23 avril 2022. 
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Fonds conservateur diversifié Sélection 

mondiale 

MD 

 de la HSBC – Série institutions – Actif 

net par part 

1

Exercice(s) clos le(s) 31 décembre

2022* 2021* 2020* 2019* 2018*

Actif net par part 

à l’ouverture de 

l’exercice 

2) 

– $ – $ – $ 10,00 $ 10,00 $

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) – (0,13) – 0,14 (0,20)

Augmentation 

(diminution) 

totale découlant 

de l’exploitation 

2) 

– (0,12) $ – $ 0,22 $ (0,11) $

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 

au 31 décembre 

de l’exercice 

indiqué 

2) 

– $ – $ – $ – $ – $

Ratios et données supplémentaires 

2022* 2021* 2020* 2019* 2018*

Valeur liquidative 

totale (en milliers) 

4) 

– $ – $ – $ – $ – $

Parts en circulation 

(en milliers) 

4) 

– – – – –

Ratio des frais de 

gestion (« RFG ») 

5) 

– 0,00 % – 0,18 % 0,29 %

RFG avant les frais 

visés par une 

renonciation ou 

absorbés 

5) 

– 0,00 % – 0,18 % 0,29 %

Ratio des frais 

d’opérations 

6) 

– 0,02 % – 0,01 % 0,01 %

Taux de rotation du 

portefeuille 

7) 

– 25,00 % – 10,89 % 10,34 %

Valeur liquidative 

totale par part 

4) 

– $ – $ – $ – $ – $

* Toutes les parts de la série institutions ont été rachetées au cours 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 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 »). Aux termes des 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 découlant de 

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

parts de la série considérée en circulation au cours de l’exercice. 

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 au 31 décembre de l’exercice 

présenté. 

5)? Le RFG est établi d’après le total des charges de l’exercice indiqué (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. 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 consulter 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 l’exercice. 

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 l’exercice. Plus le taux de rotation au cours d’un exercice est 

élevé, plus les frais d’opérations payables par le Fonds sont élevés au 

cours d’un exercice, et plus il est probable qu’un porteur réalisera des 

gains en capital imposables au cours de l’exercice. 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 

Les frais de gestion pour chaque séries ont calculés comme un  

pourcentage de la valeur liquidative quotidienne de cette série.  

Les frais de gestion du Fonds ont été utilisés 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, le placement des titres du Fonds, la  
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commercialisation et la promotion du Fonds ainsi que  

l'organisation ou la prestation d’autres services. Dans certains cas, 

nous pourrions renoncer à notre droit de recevoir une partie des  

frais de gestion payables. 

Pour l’exercice clos le 31 décembre 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 exercices  

indiqués 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 

Exercices clos les 31 décembre 

Le graphique ci-après présente le rendement annuel obtenu par le  

Fonds pour les exercices indiqués et montre la variation du  

rendement d’un exercice à l’autre. Ce graphique montre le taux de 

croissance ou de décroissance, au dernier jour d’un exercice, de la 

valeur d’un placement effectué le premier jour de cet exercice. 

Rendements annuels – série investisseurs 

31 dé

 2013

4,8 % 

31 dé

 2014

6,6 % 

31 dé

 2015

1,3 % 

31 dé

 2016

4,9 % 

31 dé

 2017

4,4 % 

31 dé

 2018

-2,8 % 

31 dé

 2019

7,9 % 

31 dé

 2020

4,1 % 

31 dé

 2021

4,4 % 

31 dé

 2022

-8,9 % 

Rendements composés annuels 

Exercice clos le 31 décembre 2022 

Le tableau ci-après donne le rendement composé annuel global  

historique du Fonds pour les exercices indiqués ainsi que celui de  

l’indice de référence pour les mêmes périodes. L’indice de  

référence pour ce Fonds est un indice pondéré composé à 71,5 %  

de l’indice des obligations universelles FTSE Canada, à 13 % de  

l’indice composé plafonné S&P/TSX, à 12 % de l’indice mondial  

MSCI (net) (en dollars canadiens) et à 3,5 % de l’indice des Bons  

du Trésor à 91 jours FTSE Canada. 

L’indice des obligations universelles FTSE Canada constitue une  

mesure générale du rendement global du marché des obligations  

canadiennes; il porte sur les obligations canadiennes négociables  

d’une durée de plus de un an. L’indice composé plafonné  

S&P/TSX suit les variations des cours des actions des sociétés les  

plus importantes inscrites à la cote de la Bourse de Toronto; il  

représente un vaste éventail de secteurs. L’indice mondial MSCI  

(net) est un indice international mesurant le rendement d’actions  

négociées en Europe, en Australie, en Extrême-Orient, aux  

États-Unis, au Canada et en Afrique du Sud. Le rendement de cet  

indice est établi en dollars américains et il a été converti en dollars  

canadiens. L’indice des Bons du Trésor à 91 jours FTSE Canada  

est une mesure du rendement global des bons du Trésor canadien  

d’une durée de trois mois. 

Série investisseurs 

1 an 3 ans 5 ans 10 ans

Fonds conservateur diversifié 

Sélection mondiale de la 

HSBC -8,94 % -0,36 % 0,74 % 2,54 %

3,5 % indice des Bons du 

Trésor à 91 jours FTSE 

Canada, 

71,5 % indice des obligations 

universelles FTSE Canada, 

13 % indice composé plafonné 

S&P/TSX, 

12 % indice mondial 

MSCI ($ CA) -10,41 % 0,37 % 2,2 % 3,74 %

1) Comme les données relatives à plusieurs des indices de référence ne 

sont fournies que mensuellement, les données relatives au rendement 

des Fonds HSBC et aux indices de référence sont calculées à partir de 

valeurs établies en date de la fin du premier mois d’existence du 

Fonds. 

2) Il y a lieu de se reporter à la rubrique Résultats d’exploitation  du 

présent rapport pour obtenir une analyse des placements et la 

performance relative du Fonds par rapport à son indice de référence. 
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Aperçu du portefeuille 

Au 31 décembre 2022 

Répartition de l’actif 

Pourcentage 

de la VL 

Obligations 68,63 % 

Actions canadiennes 14,55 % 

Actions internationales 11,89 % 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 4,93 % 

Total 100,00 % 

Les 25 placements les plus importants* 

Pourcentage 

de la VL 

Fonds en obligations canadiennes de la HSBC — série 

institutions 46,56 % 

Fonds en prêts hypothécaires de la HSBC — série 

institutions 18,21 % 

Fonds de dividendes de la HSBC — série institutions 9,10 % 

Fonds en actions de la HSBC — série institutions 5,45 % 

Fonds en titres du marché monétaire canadien de la 

HSBC — série institutions 5,11 % 

Fonds indiciel en actions américaines HSBC — série 

institutions 3,87 % 

Fonds en titres de créance des nouveaux marchés de l

HSBC — série institutions 3,86 % 

Fonds en gestion commune actions américaines HSBC 

— série investisseurs 3,39 % 

Fonds en gestion commune actions internationales 

HSBC — série investisseurs 1,73 % 

Fonds indiciel en actions internationales HSBC — série 

institutions 1,67 % 

Fonds indiciel en actions des nouveaux marchés HSBC 

— série institutions 0,64 % 

Fonds en titres des nouveaux marchés de la HSBC — 

série institutions 0,59 % 

Autres actifs (passifs) nets (0,18 %) 

Total des 25 placements les plus importants 100,00 % 

*  Le Fonds comptait moins de 25 placements au 31?décembre?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. 

Les 25 placements les plus importants* 

Fonds en titres de créance des nouveaux marchés de la 

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  

Le prospectus ainsi que d’autres renseignements sur les fonds  

sous-jacents sont accessibles sur SEDAR à l’adresse sedar.com. 

L’aperçu du portefeuille pourrait varier en fonction des opérations 

de portefeuille effectuées dans le cadre de la gestion du Fonds et 
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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 2023. 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 © 2023 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 

MD 

les indices de S&P Dow Jones Indices LLC, veuillez consulter le site spdji.com. S&P  est une marque déposée de Standard & 

MD 

Poor’s Financial Services LLC et Dow Jones  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 © 2023 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 2023, J.P. Morgan Chase & Co. Tous droits réservés. 
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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 

rd 

3  Floor, 885 West Georgia Street 

Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8 

Toronto 

Suite 300, 16 York Street 

Toronto (Ontario) M5J 0E6 

Numéro sans frais : 1-888-390-3333 

Télécopieur : 604-669-2756 

Courriel : asset.management@hsbc.ca 

Site Web dédié : assetmanagement.hsbc.ca/fr 

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. 

Publié par 

Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée 

www.assetmanagement.hsbc.ca/fr
www.sedar.com
www.assetmanagement.hsbc.ca/fr
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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 annuel de la direction sur le rendement du  

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

les états financiers annuels complets du fonds d’investissement. Il  

vous est possible d’obtenir un exemplaire 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 

rd 

3  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 du rapport  

financier intermédiaire, des politiques et des procédures de vote  

par procuration, le relevé des votes par procuration ou des  

informations trimestrielles sur le portefeuille du Fonds. 

Objectifs et stratégies de placement 

L’objectif de placement fondamental du Fonds est de fournir aux  

investisseurs un portefeuille de placements diversifié dans  

plusieurs catégories d’actifs offrant une préservation du capital  

modérée et un revenu d’intérêts ainsi qu’un potentiel de  

croissance du capital à long terme modérée. 

Pour réaliser ses objectifs, le Fonds investit dans d’autres fonds  

communs de placement et établit des stratégies de répartition par  

catégories d’actifs comme principale stratégie de placement. La  

composition recommandée de l’actif du Fonds a été déterminée  

d’après les objectifs convenus du Fonds. En plus d’ajuster la  

composition de son actif selon la conjoncture économique et la  

valeur relative de ses titres en portefeuille, le Fonds peut aussi  

procéder à une répartition tactique de l’actif pour tirer parti de la  

conjoncture du marché, actuelle et prévue. 

Risque 

Les risques associés à des placements dans le Fonds restent tels  

qu’ils sont exposés dans le prospectus simplifié des Fonds. Au  

cours de l’exercice, aucun changement significatif apporté au  

Fonds n’a eu une incidence sur le niveau de risque global du  

Fonds. 

Le Fonds peut convenir aux investisseurs qui veulent générer un  

revenu d’intérêts et une croissance moyenne de leur capital à long 

terme. Il s’adresse aux investisseurs qui ont un horizon de  

placement à moyen terme et une tolérance au risque faible à  

moyenne. 

Résultats d’exploitation 

Au 31 décembre 2022, l’actif net du Fonds avait diminué de  

13,4 % et était passé de 450,7 millions de dollars à la fin de 2021  

à 390,5 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 conservateur modéré  

diversifié Sélection mondiale de la HSBC ont perdu 8,77 % au  

cours de l’exercice clos le 31 décembre 2022, tandis que l’indice  

de référence a reculé de 10,19 % au cours de la même période.  

L’indice de référence est un indice pondéré qui est composé à  

57,5 % de l’indice des obligations universelles FTSE Canada, à  

21 % de l’indice mondial MSCI (net), après conversion en dollars  

canadiens, à 19 % de l’indice composé plafonné S&P/TSX 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. 

Les marchés boursiers ont subi d’importantes pertes en 2022, en  

raison des hausses de taux aussi rapides qu’imprévues et du  

spectre d’une récession. Toutefois, le marché boursier canadien  

s’en est un peu mieux tiré que ses pairs à l’échelle mondiale,  

grâce à sa forte exposition aux titres du secteur de l’énergie et à  

des valorisations relativement plus attrayantes. Il a reculé de  

5,8 % pendant l’année, alors que les marchés boursiers mondiaux  

ont baissé de 12,4 %. Le marché canadien des titres à revenu fixe  

a aussi subi des pertes importantes, à mesure que les taux  

continuaient de grimper et qu’ils s’éloignaient des creux  

historiques à la fin de 2020, l'indice des obligations universelles  

FTSE Canada accusant une baisse de 11,7 % pour l’année. 

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. Notre légère préférence pour les prêts  

hypothécaires plutôt que pour les obligations dans le segment des  

titres à revenu fixe, tout comme notre exposition aux équivalents  

de trésorerie, ont été favorables au Fonds. En ce qui concerne le  

choix des titres, les actions canadiennes ont contribué au  

rendement relatif, tandis que les actions étrangères lui ont  

légèrement nui. 

Nous avons réduit les placements en actions canadiennes du  

Fonds à plusieurs reprises afin de tirer profit de leur rendement  

supérieur relatif et de conserver une légère surexposition compte  

tenu du contexte macroéconomique incertain. Le produit a été  

affecté au segment des titres à revenu fixe du portefeuille, la  

hausse des rendements offrant des occasions d’achat de plus en  

plus intéressantes. 

Événements récents 

En 2022, le taux de financement à un jour a augmenté de 400  

points de base au Canada et de 425 points de base aux  
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États-Unis, portant les taux de ces deux pays à 4,25 % et à  

4,50 %, respectivement. Ce cycle de hausses rapide, jumelé à une  

inflation persistante et au ralentissement de la croissance  

économique, a donné lieu à un contexte difficile pour les marchés  

boursiers et obligataires. Même si l’inflation a commencé à  

s’apaiser aux États-Unis et au Canada, des améliorations plus  

importantes seront nécessaires en 2023 pour éviter que des  

hausses de taux supérieures à celles actuellement prévues par le  

marché aient lieu. 

Compte tenu de ces conditions financières tendues, nous nous  

attendons à une récession dans les pays développés et à un léger  

repli au Canada. Toutefois, le contexte macroéconomique difficile  

a donné lieu à des valorisations beaucoup plus attrayantes sur les  

marchés des actions et des titres à revenu fixe, ce qui laisse  

entrevoir un potentiel de rendement plus prometteur en 2023  

qu’en 2022. 

Nous avons opté pour une pondération plus prudente en raison de 

l’incertitude persistante sur le plan macroéconomique et du fait  

que la fin du cycle de hausse est tributaire de la baisse marquée  

de l’inflation. Le rythme de croissance des bénéfices au Canada  

devrait aussi ralentir en 2023, ce qui pourrait constituer un  

obstacle. 

Nous privilégions très légèrement les actions par rapport aux titres 

à revenu fixe. Le positionnement du Fonds affiche une faible  

surexposition au marché boursier canadien et une faible  

sous-exposition aux actions mondiales et aux titres à revenu fixe. 

er 

Au cours de la période allant du 1  janvier 2022 au  

31 décembre 2022, aucun changement n’a été apporté à la  

composition du comité d'examen indépendant (« CEI »). 

Le 29 novembre 2022, HSBC Overseas Holdings (UK) Limited, une 

filiale en propriété exclusive de HSBC Holdings plc, a conclu une  

entente visant à vendre ses activités bancaires au Canada, Banque 

HSBC Canada, à la Banque Royale du Canada (la « transaction »).  

Nous sommes une filiale en propriété exclusive de Banque HSBC  

Canada et la transaction, si elle est réalisée, donnera lieu à un  

changement de contrôle indirect de notre entité, le gestionnaire,  

fiduciaire et conseiller en placement principal de chacun des  

Fonds. La conclusion de la transaction devrait avoir lieu à la fin de  

2023, sous réserve de l’obtention des approbations des  

organismes de réglementation et gouvernementaux. 

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 donnée  

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 les cinq derniers exercices. Ces  

renseignements sont tirés 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 l’exercice, alors que  

tous les autres chiffres sont basés sur le nombre réel de parts en  

circulation à la date indiquée. 
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 de la HSBC – Série investisseurs – 

Actif net par part 

1) 

Exercice(s) clos le(s) 31 décembre

2022 2021 2020 2019 2018

Actif net par part 

à l’ouverture de 

l’exercice 

2) 

14,39 $ 14,23 $ 13,89 $ 12,83 $ 13,70 $

Augmentation 

(diminution) 

découlant de 

l’exploitation 

Total des produits 0,33 0,37 0,45 0,44 0,51

Total des charges (0,21) (0,23) (0,22) (0,22) (0,21)

Profits réalisés 

(pertes réalisées) 0,19 1,04 0,07 0,09 0,09

Profits latents 

(pertes latentes) (1,60) (0,05) 0,15 0,93 (0,91)

Augmentation 

(diminution) 

totale découlant 

de l’exploitation 

2) 

(1,29) $ 1,13 $ 0,45 $ 1,24 $ (0,52) $

Distributions aux 

porteurs de parts 

Revenu de 

placement net (sauf 

les dividendes) (0,07) (0,04) (0,05) (0,10) (0,10)

Dividendes (0,06) (0,05) (0,10) (0,10) (0,07)

Gains en capital (0,27) (0,88) – – (0,17)

Remboursement de 

capital – – – – –

Distributions 

annuelles 

totales 

2), 3) 

(0,40) $ (0,97) $ (0,15) $ (0,20) $ (0,34) $

Actif net par part 

au 31 décembre 

de l’exercice 

indiqué 

2) 

12,73 $ 14,39 $ 14,23 $ 13,89 $ 12,83 $

Ratios et données supplémentaires 

2022 2021 2020 2019 2018

Valeur liquidative 

totale (en milliers) 

4) 

386 723 $ 450 312 $ 388 390 $ 379 528 $ 352 546 $

Parts en circulation 

(en milliers) 

4) 

30 375 31 290 27 296 27 328 27 476

Ratio des frais de 

gestion (« RFG ») 

5) 

1,65 % 1,64 % 1,69 % 1,69 % 1,64 %

RFG avant les frais 

visés par une 

renonciation ou 

absorbés 

5) 

1,65 % 1,64 % 1,69 % 1,69 % 1,64 %

Ratio des frais 

d’opérations 

6) 

0,01 % 0,03 % 0,03 % 0,02 % 0,02 %

Taux de rotation du 

portefeuille 

7) 

12,69 % 33,80 % 13,20 % 9,11 % 9,70 %

Valeur liquidative 

totale par part 

4) 

12,73 $ 14,39 $ 14,23 $ 13,89 $ 12,83 $

Fonds conservateur modéré diversifié Sélection 

mondiale 

MD 

 de la HSBC – Série D – Actif net par 

part 

1) 

Exercice(s) clos le(s) 31 décembre

2022 2021 2020 2019 2018

Actif net par part 

à l’ouverture de 

l’exercice 

2) 

9,96 $* – $ – $ – $ – $

Augmentation 

(diminution) 

découlant de 

l’exploitation 

Total des produits 0,24 – – – –

Total des charges (0,07) – – – –

Profits réalisés 

(pertes réalisées) 0,12 – – – –

Profits latents 

(pertes latentes) (0,61) – – – –

Augmentation 

(diminution) 

totale découlant 

de l’exploitation 

2) 

(0,32) $ – $ – $ – $ – $

Distributions aux 

porteurs de parts 

Revenu de 

placement net (sauf 

les dividendes) (0,05) – – – –

Dividendes (0,05) – – – –

Gains en capital (0,21) – – – –

Remboursement de 

capital – – – – –

Distributions 

annuelles 

totales 

2), 3) 

(0,31) $ – $ – $ – $ – $

Actif net par part 

au 31 décembre 

de l’exercice 

indiqué 

2) 

9,00 $ – $ – $ – $ – $

Ratios et données supplémentaires 

2022 2021 2020 2019 2018

Valeur liquidative 

otale (en milliers) 

4) 

3 436 $ – $ – $ – $ – $

Parts en circulation 

en milliers) 

4) 

382 – – – –

Ratio des frais de 

gestion (« RFG ») 

5) 

0,94 % – – – –

RFG avant les frais 

visés par une 

enonciation ou 

absorbés 

5) 

0,95 % – – – –

Ratio des frais 

d’opérations 

6) 

0,01 % – – – –

Taux de rotation du 

portefeuille 

7) 

12,69 % – – – –

Valeur liquidative 

otale par part 

4) 

9,00 $ – $ – $ – $ – $

* Date de création de la série : le 10 février 2022. 
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Fonds conservateur modéré diversifié Sélection 

mondiale 

MD 

 de la HSBC – Série gestionnaires – 

Actif net par part 

(1 

Exercice(s) clos le(s) 31 décembre

2022 2021* 2020 2019 2018

Actif net par part 

à l’ouverture de 

l’exercice 

2) 

10,64 $ 10,42 $ 10,19 $ 9,44 $ 10,00 $

Augmentation 

(diminution) 

découlant de 

l’exploitation 

Total des produits 0,25 0,27 0,34 0,39 0,31

Total des charges (0,07) (0,07) (0,07) (0,10) (0,04)

Profits réalisés 

(pertes réalisées) 0,14 0,76 0,05 0,09 0,06

Profits latents 

(pertes latentes) (1,17) (0,02) 0,14 0,27 (0,54)

Augmentation 

(diminution) 

totale découlant 

de l’exploitation 

2) 

(0,85) $ 0,94 $ 0,46 $ 0,65 $ (0,21) $

Distributions aux 

porteurs de parts 

Revenu de 

placement net (sauf 

les dividendes) (0,05) (0,03) (0,07) (0,12) (0,10)

Dividendes (0,05) (0,04) (0,14) (0,12) (0,08)

Gains en capital (0,21) (0,66) – – (0,17)

Remboursement de 

capital – – – – –

Distributions 

annuelles 

totales 

2), 3) 

(0,31) $ (0,73) $ (0,21) $ (0,24) $ (0,35) $

Actif net par part 

au 31 décembre 

de l’exercice 

indiqué 

2) 

9,48 $ 10,64 $ 10,42 $ 10,19 $ 9,44 $

Ratios et données supplémentaires 

2022 2021* 2020 2019 2018

Valeur liquidative 

totale (en milliers) 

4) 

389 $ 423 $ 388 $ 371 $ 10 $

Parts en circulation 

(en milliers) 

4) 

41 40 37 36 1

Ratio des frais de 

gestion (« RFG ») 

5) 

0,82 % 0,69 % 0,84 % 1,08 % 0,65 %

RFG avant les frais 

visés par une 

renonciation ou 

absorbés 

5) 

0,82 % 0,69 % 0,84 % 1,08 % 0,65 %

Ratio des frais 

d’opérations 

6) 

0,01 % 0,03 % 0,03 % 0,02 % 0,02 %

Taux de rotation du 

portefeuille 

7) 

12,69 % 33,80 % 13,20 % 9,11 % 9,70 %

Valeur liquidative 

totale par part 

4) 

9,48 $ 10,64 $ 10,42 $ 10,19 $ 9,44 $

* Depuis le 6 décembre 2021, la série gestionnaires n'est plus offerte 

aux nouveaux investisseurs. 

Fonds conservateur modéré diversifié Sélection 

mondiale 

MD 

 de la HSBC – Série institutions – Actif 

net par part 

1) 

Exercice(s) clos le(s) 31 décembre

2022* 2021* 2020* 2019* 2018*

Actif net par part 

à l’ouverture de 

l’exercice 

2) 

– $ – $ – $ 10,00 $ 10,00 $

Augmentation 

(diminution) 

découlant de 

l’exploitation 

Total des produits – – 0,12 0,03 0,09

Total des charges – – – – –

Profits réalisés 

(pertes réalisées) – – – – 0,03

Profits latents 

(pertes latentes) – – (1,24) (0,02) 0,26

Augmentation 

(diminution) 

totale découlant 

de l’exploitation 

2) 

– $ – $ (1,12) $ 0,01 $ 0,38 $

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 

au 31 décembre 

de l’exercice 

indiqué 

2) 

– $ – $ – $ – $ – $

Ratios et données supplémentaires 

2022* 2021* 2020* 2019* 2018*

Valeur liquidative 

otale (en milliers) 

4) 

– $ – $ – $ – $ – $

Parts en circulation 

en milliers) 

4) 

– – – – –

Ratio des frais de 

gestion (« RFG ») 

5) 

– – 0,17 % 0,18 % 0,17 %

RFG avant les frais 

visés par une 

enonciation ou 

absorbés 

5) 

– – 0,17 % 0,18 % 0,17 %

Ratio des frais 

d’opérations 

6) 

– – 0,03 % 0,02 % 0,02 %

Taux de rotation du 

portefeuille 

7) 

– – 13,20 % 9,11 % 9,70 %

Valeur liquidative 

otale par part 

4) 

– $ – $ – $ – $ – $

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

2018, de 2019, de 2020, de 2021 et de 2022. Cette série demeure 

cependant offerte à la clôture de la période. 
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1)  Ces renseignements proviennent 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 »). Aux termes des 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 découlant de 

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

parts de la série considérée en circulation au cours de l’exercice. 

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 au 31 décembre de l’exercice 

présenté. 

5)? Le RFG est établi d’après le total des charges de l’exercice indiqué (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. 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 consulter 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 l’exercice. 

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 l’exercice. Plus le taux de rotation au cours d’un exercice est 

élevé, plus les frais d’opérations payables par le Fonds sont élevés au 

cours d’un exercice, et plus il est probable qu’un porteur réalisera des 

gains en capital imposables au cours de l’exercice. 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 

Les frais de gestion pour chaque séries ont calculés comme un  

pourcentage de la valeur liquidative quotidienne de cette série.  

Les frais de gestion du Fonds ont été utilisés 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, le placement des titres du Fonds, la  

commercialisation et la promotion du Fonds ainsi que  

l'organisation ou la prestation d’autres services. Dans certains cas,  

nous pourrions renoncer à notre droit de recevoir une partie des  

frais de gestion payables. 

Pour l’exercice clos le 31 décembre 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 exercices  

indiqués 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 

Exercices clos les 31 décembre 

Les graphiques ci-après présentent le rendement annuel obtenu  

par le Fonds pour les exercices indiqués et montrent la variation  

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

taux de croissance ou de décroissance, au dernier jour d’un  

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

cet exercice. 

Rendements annuels – série investisseurs 

31 déc

 2013 

7,7 % 

31 déc

 2014 

7,2 % 

31 déc

 2015 

2,6 % 

31 déc

 2016 

5,6 % 

31 déc

 2017 

6,1 % 

31 déc

 2018 

-3,8 % 

31 déc

 2019 

9,7 % 

31 déc

 2020 

3,5 % 

31 déc

 2021 

8,0 % 

31 déc

 2022 

-8,8 % 
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Rendements annuels – série gestionnaires 

31 dé

 2015

. 31 dé

 2016

. 31 dé

 2017

. 31 dé

 2018

31 dé

 2019

10,5 %

31 dé

 2020

4,4 % 

31 dé

 2021

9,0 % 

31 dé

 2022

-8,0 % 

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

2015 à 2017. Il n’y a eu aucun porteur de parts pour toute l'année civile en 2020. 

Depuis le 6 décembre 2021, la série gestionnaires n'est plus offerte aux nouveaux 

investisseurs. 

Rendements composés annuels 

Exercice clos le 31 décembre 2022 

Les tableaux ci-après donnent le rendement composé annuel  

global historique du Fonds pour les exercices indiqués ainsi que  

celui de l’indice de référence après conversion en dollars  

canadiens, pour les mêmes périodes. L’indice de référence pour  

ce Fonds est un indice pondéré qui est composé à 57,5 % de  

l’indice des obligations universelles FTSE Canada, à 19 % de  

l’indice composé plafonné S&P/TSX, à 21 % de l’indice mondial  

MSCI (net) (en dollars canadiens), et à 2,5 % de l’indice des Bons  

du Trésor à 91 jours FTSE Canada. 

L’indice des obligations universelles FTSE Canada constitue une  

mesure générale du rendement global du marché des obligations  

canadiennes; il porte sur les obligations canadiennes négociables  

d’une durée de plus de un an. L’indice composé plafonné  

S&P/TSX suit les variations des cours des actions des sociétés les  

plus importantes inscrites à la cote de la Bourse de Toronto; il  

représente un vaste éventail de secteurs. L’indice mondial MSCI  

(net) est un indice international mesurant le rendement d’actions  

négociées en Europe, en Australie, en Extrême-Orient, aux  

États-Unis, au Canada et en Afrique du Sud. Le rendement de cet  

indice est établi en dollars américains et il a été converti en dollars  

canadiens. L’indice des Bons du Trésor à 91 jours FTSE Canada  

est une mesure du rendement global des bons du Trésor canadien 

d’une durée de trois mois. 

Série investisseurs 

1 an 3 ans 5 ans 10 ans

Fonds conservateur modéré 

diversifié Sélection mondiale 

de la HSBC -8,77 % 0,66 % 1,48 % 3,63 %

2,5 % indice des Bons du 

Trésor à 91 jours FTSE 

Canada, 

57,5 % indice des obligations 

universelles FTSE Canada, 

19 % indice composé plafonné 

S&P/TSX, 

21 % indice mondial 

MSCI ($ CA) -10,19 % 1,74 % 3,31 % 5,09 %

Série gestionnaires 

1 an 3 ans

Depuis la 

création

Fonds conservateur modéré 

diversifié Sélection mondiale 

de la HSBC -8,00 % 1,55 % 2,67 %

2,5 % indice des Bons du 

Trésor à 91 jours FTSE 

Canada, 

57,5 % indice des obligations 

universelles FTSE Canada, 

19 % indice composé plafonné 

S&P/TSX, 

21 % indice mondial 

MSCI ($ CA) -10,19 % 1,74 % 3,65 %

1) Comme les données relatives à plusieurs des indices de référence ne 

sont fournies que mensuellement, les données relatives au rendement 

des Fonds HSBC et aux indices de référence sont calculées à partir de 

valeurs établies en date de la fin du premier mois d’existence du 

Fonds. 

2) Il y a lieu de se reporter à la rubrique Résultats d’exploitation  du 

présent rapport pour obtenir une analyse des placements et la 

performance relative du Fonds par rapport à son indice de référence. 

Aperçu du portefeuille 

Au 31 décembre 2022 

Répartition de l’actif 

Pourcentage 

de la VL 

Obligations 54,62 % 

Actions internationales 20,83 % 

Actions canadiennes 20,64 % 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 3,91 % 

Total 100,00 % 
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Les 25 placements les plus importants* 

Pourcentage 

de la VL 

Fonds en obligations canadiennes de la HSBC — série 

institutions 36,07 % 

Fonds en prêts hypothécaires de la HSBC — série 

institutions 14,66 % 

Fonds en actions de la HSBC — série institutions 10,38 % 

Fonds de dividendes de la HSBC — série institutions 10,26 % 

Fonds indiciel en actions américaines HSBC — série 

institutions 6,24 % 

Fonds en gestion commune actions américaines HSBC 

— série investisseurs 5,92 % 

Fonds en titres du marché monétaire canadien de la 

HSBC — série institutions 4,08 % 

Fonds en titres de créance des nouveaux marchés de la 

HSBC — série institutions 3,89 % 

Fonds indiciel en actions internationales HSBC — série 

institutions 3,36 % 

Fonds en gestion commune actions internationales 

HSBC — série investisseurs 3,13 % 

Fonds indiciel en actions des nouveaux marchés HSBC 

— série institutions 1,16 % 

Fonds en titres des nouveaux marchés de la HSBC — 

série institutions 1,02 % 

Autres actifs (passifs) nets (0,17 %) 

Total des 25 placements les plus importants 100,00 % 

* Le Fonds comptait moins de 25 placements au 31?décembre?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. 

L’aperçu du portefeuille pourrait varier en fonction des opérations 

de portefeuille effectuées dans le cadre de la gestion du Fonds et 
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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 2023. 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 © 2023 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 

MD 

les indices de S&P Dow Jones Indices LLC, veuillez consulter le site spdji.com. S&P  est une marque déposée de Standard & 

MD 

Poor’s Financial Services LLC et Dow Jones  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 © 2023 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 2023, J.P. Morgan Chase & Co. Tous droits réservés. 
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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 

rd 

3  Floor, 885 West Georgia Street 

Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8 

Toronto 

Suite 300, 16 York Street 

Toronto (Ontario) M5J 0E6 

Numéro sans frais : 1-888-390-3333 

Télécopieur : 604-669-2756 

Courriel : asset.management@hsbc.ca 

Site Web dédié : assetmanagement.hsbc.ca/fr 

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. 

Publié par 

Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée 

www.assetmanagement.hsbc.ca/fr
www.sedar.com
www.assetmanagement.hsbc.ca/fr
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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 annuel de la direction sur le rendement du  

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

les états financiers annuels complets du fonds d’investissement. Il  

vous est possible d’obtenir un exemplaire 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 

rd 

3  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 du rapport  

financier intermédiaire, des politiques et des procédures de vote  

par procuration, le relevé des votes par procuration ou des  

informations trimestrielles sur le portefeuille du Fonds. 

Objectifs et stratégies de placement 

L’objectif de placement fondamental du Fonds est de fournir aux  

investisseurs un portefeuille de placements diversifié dans  

plusieurs catégories d’actifs offrant un équilibre entre le revenu et  

la possibilité de croissance du capital à long terme. 

Pour réaliser ses objectifs, le Fonds investit dans d’autres fonds  

communs de placement et établit des stratégies de répartition par  

catégories d’actifs comme principale stratégie de placement. La  

composition recommandée de l’actif du Fonds a été déterminée  

d’après les objectifs convenus du Fonds. En plus d’ajuster la  

composition de son actif selon la conjoncture économique et la  

valeur relative de ses titres en portefeuille, le Fonds peut aussi  

procéder à une répartition tactique de l’actif pour tirer parti de la  

conjoncture du marché, actuelle et prévue. 

Risque 

Les risques associés à des placements dans le Fonds restent tels  

qu’ils sont exposés dans le prospectus simplifié des Fonds. Au  

cours de l’exercice, aucun changement significatif apporté au  

Fonds n’a eu une incidence sur le niveau de risque global du  

Fonds. 

Le Fonds peut convenir aux investisseurs qui veulent l’équilibre  

entre un revenu d’intérêts et une croissance de leur capital à long  

terme. Il s’adresse aux investisseurs qui ont un horizon de  

placement à moyen terme et une tolérance au risque faible à  

moyenne. 

Résultats d’exploitation 

Au 31 décembre 2022, l’actif net du Fonds avait diminué de 8,7 %  

et était passé de 879,4 millions de dollars à la fin de 2021 à  

803,3 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 équilibré diversifié  

Sélection mondiale de la HSBC ont diminué de 9,23 % au cours  

de l’exercice clos le 31 décembre 2022, tandis que l’indice de  

référence du Fonds a perdu 9,81 % au cours de la même période.  

L’indice de référence est un indice pondéré qui est composé à  

37,5 % de l’indice des obligations universelles FTSE Canada, à  

33,5 % de l’indice mondial MSCI (net), après conversion en dollars  

canadiens, à 26,5 % de l’indice composé plafonné S&P/TSX 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. 

Les marchés boursiers ont subi d’importantes pertes en 2022, en  

raison des hausses de taux aussi rapides qu’imprévues et du  

spectre d’une récession. Toutefois, le marché boursier canadien  

s’en est un peu mieux tiré que ses pairs à l’échelle mondiale,  

grâce à sa forte exposition aux titres du secteur de l’énergie et à  

des valorisations relativement plus attrayantes. Il a reculé de  

5,8 % pendant l’année, alors que les marchés boursiers mondiaux  

ont baissé de 12,4 %. Le marché canadien des titres à revenu fixe  

a aussi subi des pertes importantes, à mesure que les taux  

continuaient de grimper et qu’ils s’éloignaient des creux  

historiques à la fin de 2020, l'indice des obligations universelles  

FTSE Canada accusant une baisse de 11,7 % pour l’année. 

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. Notre légère préférence pour les prêts  

hypothécaires plutôt que pour les obligations dans le segment des  

titres à revenu fixe, tout comme notre exposition aux équivalents  

de trésorerie, ont été favorables au Fonds. En ce qui concerne le  

choix des titres, les actions canadiennes ont contribué au  

rendement relatif, tandis que les actions étrangères lui ont nui. 

Nous avons réduit les placements en actions canadiennes du  

Fonds à plusieurs reprises afin de tirer profit de leur rendement  

supérieur relatif et de conserver une légère surexposition compte  

tenu du contexte macroéconomique incertain. Le produit a été  

affecté au segment des titres à revenu fixe du portefeuille, la  

hausse des rendements offrant des occasions d’achat de plus en  

plus intéressantes. 

Événements récents 

En 2022, le taux de financement à un jour a augmenté de 400  

points de base au Canada et de 425 points de base aux  

États-Unis, portant les taux de ces deux pays à 4,25 % et à  
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4,50 %, respectivement. Ce cycle de hausses rapide, jumelé à une  

inflation persistante et au ralentissement de la croissance  

économique, a donné lieu à un contexte difficile pour les marchés  

boursiers et obligataires. Même si l’inflation a commencé à  

s’apaiser aux États-Unis et au Canada, des améliorations plus  

importantes seront nécessaires en 2023 pour éviter que des  

hausses de taux supérieures à celles actuellement prévues par le  

marché aient lieu. 

Compte tenu de ces conditions financières tendues, nous nous  

attendons à une récession dans les pays développés et à un léger  

repli au Canada. Toutefois, le contexte macroéconomique difficile  

a donné lieu à des valorisations beaucoup plus attrayantes sur les  

marchés des actions et des titres à revenu fixe, ce qui laisse  

entrevoir un potentiel de rendement plus prometteur en 2023  

qu’en 2022. 

Nous avons opté pour une pondération plus prudente en raison de 

l’incertitude persistante sur le plan macroéconomique et du fait  

que la fin du cycle de hausse est tributaire de la baisse marquée  

de l’inflation. Le rythme de croissance des bénéfices au Canada  

devrait aussi ralentir en 2023, ce qui pourrait constituer un  

obstacle. 

Nous privilégions très légèrement les actions par rapport aux titres 

à revenu fixe. Le positionnement du Fonds affiche une faible  

surexposition au marché boursier canadien et une faible  

sous-exposition aux actions mondiales et aux titres à revenu fixe. 

er 

Au cours de la période allant du 1  janvier 2022 au  

31 décembre 2022, aucun changement n’a été apporté à la  

composition du comité d'examen indépendant (« CEI »). 

Le 29 novembre 2022, HSBC Overseas Holdings (UK) Limited, une 

filiale en propriété exclusive de HSBC Holdings plc, a conclu une  

entente visant à vendre ses activités bancaires au Canada, Banque 

HSBC Canada, à la Banque Royale du Canada (la « transaction »).  

Nous sommes une filiale en propriété exclusive de Banque HSBC  

Canada et la transaction, si elle est réalisée, donnera lieu à un  

changement de contrôle indirect de notre entité, le gestionnaire,  

fiduciaire et conseiller en placement principal de chacun des  

Fonds. La conclusion de la transaction devrait avoir lieu à la fin de  

2023, sous réserve de l’obtention des approbations des  

organismes de réglementation et gouvernementaux. 

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 donnée  

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 les cinq derniers exercices. Ces  

renseignements sont tirés 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 l’exercice, 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 équilibré diversifié Sélection mondiale 

MD 

de la HSBC – Série investisseurs – Actif net par 

part 

1) 

Exercice(s) clos le(s) 31 décembre

2022 2021 2020 2019 2018

Actif net par part 

à l’ouverture de 

l’exercice 

2) 

16,53 $ 16,11 $ 15,75 $ 14,20 $ 15,42 $

Augmentation 

(diminution) 

découlant de 

l’exploitation 

Total des produits 0,35 0,42 0,46 0,52 0,65

Total des charges (0,26) (0,30) (0,26) (0,27) (0,26)

Profits réalisés 

(pertes réalisées) 0,36 1,78 0,12 0,15 0,12

Profits latents 

(pertes latentes) (1,98) 0,11 0,13 1,33 (1,36)

Augmentation 

(diminution) 

totale découlant 

de l’exploitation 

2) 

(1,53) $ 2,01 $ 0,45 $ 1,73 $ (0,85) $

Distributions aux 

porteurs de parts 

Revenu de 

placement net (sauf 

les dividendes) – – – (0,05) (0,05)

Dividendes (0,10) (0,07) (0,12) (0,13) (0,09)

Gains en capital (0,38) (1,52) – – (0,23)

Remboursement de 

capital – – – – –

Distributions 

annuelles 

totales 

2), 3) 

(0,48) $ (1,59) $ (0,12) $ (0,18) $ (0,37) $

Actif net par part 

au 31 décembre 

de l’exercice 

indiqué 

2) 

14,52 $ 16,53 $ 16,11 $ 15,75 $ 14,20 $

Ratios et données supplémentaires 

2022 2021 2020 2019 2018

Valeur liquidative 

totale (en milliers) 

4) 

796 212 $ 879 442 $ 750 031 $ 741 024 $ 677 874 $

Parts en circulation 

(en milliers) 

4) 

54 817 53 213 46 569 47 043 47 737

Ratio des frais de 

gestion (« RFG ») 

5) 

1,80 % 1,80 % 1,84 % 1,84 % 1,79 %

RFG avant les frais 

visés par une 

renonciation ou 

absorbés 

5) 

1,80 % 1,80 % 1,84 % 1,84 % 1,79 %

Ratio des frais 

d’opérations 

6) 

0,02 % 0,04 % 0,04 % 0,03 % 0,03 %

Taux de rotation du 

portefeuille 

7) 

13,18 % 44,89 % 12,41 % 8,92 % 7,99 %

Valeur liquidative 

totale par part 

4) 

14,52 $ 16,53 $ 16,11 $ 15,75 $ 14,20 $

Fonds équilibré diversifié Sélection mondiale 

MD 

de la HSBC – Série D – Actif net par part 

1) 

Exercice(s) clos le(s) 31 décembre

2022 2021 2020 2019 2018

Actif net par part 

à l’ouverture de 

l’exercice 

2) 

10,00 $* – $ – $ – $ – $

Augmentation 

(diminution) 

découlant de 

l’exploitation 

Total des produits 0,24 – – – –

Total des charges (0,09) – – – –

Profits réalisés 

(pertes réalisées) 0,23 – – – –

Profits latents 

(pertes latentes) (0,80) – – – –

Augmentation 

(diminution) 

totale découlant 

de l’exploitation 

2) 

(0,42) $ – $ – $ – $ – $

Distributions aux 

porteurs de parts 

Revenu de 

placement net (sauf 

les dividendes) – – – – –

Dividendes (0,06) – – – –

Gains en capital (0,25) – – – –

Remboursement de 

capital – – – – –

Distributions 

annuelles 

totales 

2), 3) 

(0,31) $ – $ – $ – $ – $

Actif net par part 

au 31 décembre 

de l’exercice 

indiqué 

2) 

9,20 $ – $ – $ – $ – $

Ratios et données supplémentaires 

2022 2021 2020 2019 2018

Valeur liquidative 

otale (en milliers) 

4) 

7 049 $ – $ – $ – $ – $

Parts en circulation 

en milliers) 

4) 

766 – – – –

Ratio des frais de 

gestion (« RFG ») 

5) 

1,05 % – – – –

RFG avant les frais 

visés par une 

enonciation ou 

absorbés 

5) 

1,06 % – – – –

Ratio des frais 

d’opérations 

6) 

0,02 % – – – –

Taux de rotation du 

portefeuille 

7) 

13,18 % – – – –

Valeur liquidative 

otale par part 

4) 

9,20 $ – $ – $ – $ – $

* Date de création de la série : le 27 janvier 2022. 
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Fonds équilibré diversifié Sélection mondiale 

MD 

de la HSBC – Série gestionnaires – Actif net par 

part 

1) 

Exercice(s) clos le(s) 31 décembre

2022* 2021* 2020 2019 2018

Actif net par part 

à l’ouverture de 

l’exercice 

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 

au 31 décembre 

de l’exercice 

indiqué 

2) 

– $ – $ 4,55 $ 10,31 $ 9,32 $

Ratios et données supplémentaires 

2022* 2021* 2020 2019 2018

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 $

* Toutes les parts de la série gestionnaires ont été rachetées en 2021 et 

en 2022. Depuis le 6 décembre 2021, la série gestionnaires 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) 

Exercice(s) clos le(s) 31 décembre

2022* 2021* 2020* 2019 2018

Actif net par part 

à l’ouverture de 

l’exercice 

2) 

– $ – $ 10,00 $ 9,51 $ 10,00 $

Augmentation 

(diminution) 

découlant de 

l’exploitation 

Total des produits – 0,12 0,16 0,22 0,10

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

Profits réalisés 

(pertes réalisées) – 0,30 0,02 0,04 0,01

Profits latents 

(pertes latentes) – 0,30 (2,67) (0,21) (0,12)

Augmentation 

(diminution) 

totale découlant 

de l’exploitation 

2) 

– $ 0,69 $ (2,52) $ 0,03 $ (0,01) $

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 

au 31 décembre 

de l’exercice 

indiqué 

2) 

– $ – $ – $ 10,00 $ 9,51 $

MD 
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Ratios et données supplémentaires 

2022* 2021* 2020* 2019 2018

Valeur liquidative 

totale (en milliers) 

4) 

– $ – $ – $ 49 $ 1 $

Parts en circulation 

(en milliers) 

4) 

– – – 5 –

Ratio des frais de 

gestion (« RFG ») 

5) 

– 0,56 % 0,51 % 0,51 % 0,31 %

RFG avant les frais 

visés par une 

renonciation ou 

absorbés 

5) 

– 0,56 % 1,14 % 1,97 % 0,31 %

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) 

– $ – $ – $ 10,00 $ 9,51 $

* 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 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 »). Aux termes des 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 découlant de 

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

parts de la série considérée en circulation au cours de l’exercice. 

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 au 31 décembre de l’exercice 

présenté. 

5)? Le RFG est établi d’après le total des charges de l’exercice indiqué (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. 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 consulter 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 l’exercice. 

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 l’exercice. Plus le taux de rotation au cours d’un exercice est 

élevé, plus les frais d’opérations payables par le Fonds sont élevés au 

cours d’un exercice, et plus il est probable qu’un porteur réalisera des 

gains en capital imposables au cours de l’exercice. 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 

Les frais de gestion pour chaque séries ont calculés comme un  

pourcentage de la valeur liquidative quotidienne de cette série.  

Les frais de gestion du Fonds ont été utilisés 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, le placement des titres du Fonds, la  

commercialisation et la promotion du Fonds ainsi que  

l'organisation ou la prestation d’autres services. Dans certains cas,  

nous pourrions renoncer à notre droit de recevoir une partie des  

frais de gestion payables. 

Pour l’exercice clos le 31 décembre 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 exercices  

indiqués 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 

Exercices clos les 31 décembre 

Les graphiques ci-après présentent le rendement annuel obtenu  

par le Fonds pour les exercices indiqués et montrent la variation  

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

taux de croissance ou de décroissance, au dernier jour d’un  

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

cet exercice. 
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Rendements annuels – série investisseurs 

31 dé

 2013

13,0 %

31 dé

 2014

7,7 % 

31 dé

 2015

3,7 % 

31 dé

 2016

6,6 % 

31 dé

 2017

7,9 % 

31 dé

 2018

-5,5 % 

31 dé

 2019

12,2 %

31 dé

 2020

3,0 % 

31 dé

 2021

12,5 %

31 dé

 2022

-9,2 % 

Rendements annuels – série gestionnaires 

31 dé

 2015

. 31 dé

 2016

. 31 dé

 2017

. 31 dé

 2018

31 dé

 2019

12,7 %

31 dé

 2020

5,7 % 

. 31 dé

 2021

. 31 dé

 2022

* 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. Depuis le 6 décembre 2021, la série gestionnaires n'est plus offerte aux 

nouveaux investisseurs. 

Rendements composés annuels 

Exercice clos le 31 décembre 2022 

Le tableau ci-après donne le rendement composé annuel global  

historique du Fonds pour les exercices indiqués ainsi que celui de  

l’indice de référence pour les mêmes périodes. L’indice de  

référence pour ce Fonds est un indice pondéré qui est composé à  

37,5 % de l’indice des obligations universelles FTSE Canada, à  

26,5 % de l’indice composé plafonné S&P/TSX, à 33,5 % de  

l’indice mondial MSCI (net) (en dollars canadiens) et à 2,5 % de  

l’indice des Bons du Trésor à 91 jours FTSE Canada. 

L’indice des obligations universelles FTSE Canada constitue une  

mesure générale du rendement global du marché des obligations  

canadiennes; il porte sur les obligations canadiennes négociables  

d’une durée de plus de un an. L’indice composé plafonné  

S&P/TSX suit les variations des cours des actions des sociétés les  

plus importantes inscrites à la cote de la Bourse de Toronto; il  

représente un vaste éventail de secteurs. L’indice mondial MSCI  

(net) est un indice international mesurant le rendement d’actions  

négociées en Europe, en Australie, en Extrême-Orient, aux  

États-Unis, au Canada et en Afrique du Sud. Le rendement de cet  

indice est établi en dollars américains et il a été converti en dollars  

canadiens. L’indice des Bons du Trésor à 91 jours FTSE Canada  

est une mesure du rendement global des bons du Trésor canadien  

d’une durée de trois mois. 

Série investisseurs 

1 an 3 ans 5 ans 10 ans

Fonds équilibré diversifié 

Sélection mondiale de la 

HSBC -9,23 % 1,71 % 2,22 % 4,94 %

2,5 % indice des Bons du 

Trésor à 91 jours FTSE 

Canada, 

37,5 % indice des obligations 

universelles FTSE Canada, 

26,5 % indice composé 

plafonné S&P/TSX, 

33,5 % indice mondial 

MSCI ($ CA) -9,81 % 3,58 % 4,76 % 6,89 %

1) Comme les données relatives à plusieurs des indices de référence ne 

sont fournies que mensuellement, les données relatives au rendement 

des Fonds HSBC et aux indices de référence sont calculées à partir de 

valeurs établies en date de la fin du premier mois d’existence du 

Fonds. 

2) Il y a lieu de se reporter à la rubrique Résultats d’exploitation  du 

présent rapport pour obtenir une analyse des placements et la 

performance relative du Fonds par rapport à son indice de référence. 

Aperçu du portefeuille 

Au 31 décembre 2022 

Répartition de l’actif 

Pourcentage 

de la VL 

Obligations 34,56 % 

Actions internationales 33,23 % 

Actions canadiennes 28,34 % 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 3,87 % 

Total 100,00 % 
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Les 25 placements les plus importants* 

Pourcentage 

de la VL 

Fonds en obligations canadiennes de la HSBC — série 

institutions 21,11 % 

Fonds en actions de la HSBC — série institutions 21,02 % 

Fonds indiciel en actions américaines HSBC — série 

institutions 9,76 % 

Fonds en prêts hypothécaires de la HSBC — série 

institutions 9,57 % 

Fonds en gestion commune actions américaines HSBC 

— série investisseurs 9,57 % 

Fonds de dividendes de la HSBC — série institutions 5,18 % 

Fonds indiciel en actions internationales HSBC — série 

institutions 5,14 % 

Fonds en gestion commune actions internationales 

HSBC — série investisseurs 5,12 % 

Fonds en titres du marché monétaire canadien de la 

HSBC — série institutions 4,05 % 

Fonds en titres de créance des nouveaux marchés de la 

HSBC — série institutions 3,88 % 

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 1,87 % 

Fonds en titres des nouveaux marchés de la HSBC — 

série institutions 1,77 % 

Autres actifs (passifs) nets (0,18 %) 

Total des 25 placements les plus importants 100,00 % 

* Le Fonds comptait moins de 25 placements au 31?décembre?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. 

L’aperçu du portefeuille pourrait varier en fonction des opérations 

de portefeuille effectuées dans le cadre de la gestion du Fonds et 
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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 2023. 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 © 2023 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 

MD 

les indices de S&P Dow Jones Indices LLC, veuillez consulter le site spdji.com. S&P  est une marque déposée de Standard & 

MD 

Poor’s Financial Services LLC et Dow Jones  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 © 2023 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 2023, J.P. Morgan Chase & Co. Tous droits réservés. 
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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 

rd 

3  Floor, 885 West Georgia Street 

Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8 

Toronto 

Suite 300, 16 York Street 

Toronto (Ontario) M5J 0E6 

Numéro sans frais : 1-888-390-3333 

Télécopieur : 604-669-2756 

Courriel : asset.management@hsbc.ca 

Site Web dédié : assetmanagement.hsbc.ca/fr 

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. 

Publié par 

Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée 

www.assetmanagement.hsbc.ca/fr
www.sedar.com
www.assetmanagement.hsbc.ca/fr
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Rapport annuel de la direction sur le 
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 Sélection mondiale est une marque déposée de HSBC Group Management Services 

Limited. 



 

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 annuel de la direction sur le rendement du  

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

les états financiers annuels complets du fonds d’investissement. Il  

vous est possible d’obtenir un exemplaire 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 

rd 

3  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 du rapport  

financier intermédiaire, des politiques et des procédures de vote  

par procuration, le relevé des votes par procuration ou des  

informations trimestrielles sur le portefeuille du Fonds. 

Objectifs et stratégies de placement 

L’objectif de placement fondamental du Fonds est de fournir aux  

investisseurs un portefeuille de placements diversifié dans  

plusieurs catégories d’actifs offrant une possibilité de croissance  

du capital à long terme avec un revenu faible à modéré. 

Pour réaliser ses objectifs, le Fonds investit dans d’autres fonds  

communs de placement et établit des stratégies de répartition par  

catégories d’actifs comme principale stratégie de placement. La  

composition recommandée de l’actif du Fonds a été déterminée  

d’après les objectifs convenus du Fonds. En plus d’ajuster la  

composition de son actif selon la conjoncture économique et la  

valeur relative de ses titres en portefeuille, le Fonds peut aussi  

procéder à une répartition tactique de l’actif pour tirer parti de la  

conjoncture du marché, actuelle et prévue. 

Risque 

Les risques associés à des placements dans le Fonds restent tels  

qu’ils sont exposés dans le prospectus simplifié des Fonds. Au  

cours de l’exercice, aucun changement significatif apporté au  

Fonds n’a eu une incidence sur le niveau de risque global du  

Fonds. 

Le Fonds peut convenir aux investisseurs qui veulent un revenu  

d’intérêts faible à modéré ainsi qu'une croissance du capital à  

long terme. Il s’adresse aux investisseurs qui ont un horizon de  

placement à long terme et une tolérance au risque faible à  

moyenne. 

Résultats d’exploitation 

Au 31 décembre 2022, l’actif net du Fonds avait diminué de 9,4 %  

et était passé de 413,5 millions de dollars à la fin de 2021 à  

374,5 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  

diversifié Sélection mondiale de la HSBC ont perdu 10,03 % au  

cours de l’exercice clos le 31 décembre 2022, tandis que l’indice  

de référence a reculé de 10,10 % au cours de la même période.  

L’indice de référence est un indice pondéré qui est composé à  

46 % de l’indice mondial MSCI (net), après conversion en dollars  

canadiens, à 29 % de l’indice composé plafonné S&P/TSX et à  

25 % de l’indice des obligations universelles 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. 

Les marchés boursiers ont subi d’importantes pertes en 2022, en  

raison des hausses de taux aussi rapides qu’imprévues et du  

spectre d’une récession. Toutefois, le marché boursier canadien  

s’en est un peu mieux tiré que ses pairs à l’échelle mondiale,  

grâce à sa forte exposition aux titres du secteur de l’énergie et à  

des valorisations relativement plus attrayantes. Il a reculé de  

5,8 % pendant l’année, alors que les marchés boursiers mondiaux  

ont baissé de 12,4 %. Le marché canadien des titres à revenu fixe  

a aussi subi des pertes importantes, à mesure que les taux  

continuaient de grimper et qu’ils s’éloignaient des creux  

historiques à la fin de 2020, l'indice des obligations universelles  

FTSE Canada accusant une baisse de 11,7 % pour l’année. 

Le Fonds a surpassé son indice de référence (compte tenu des  

frais), tirant profit de la surexposition aux actions canadiennes et  

de la sous-exposition aux titres à revenu fixe. Notre légère  

préférence pour les prêts hypothécaires plutôt que pour les  

obligations dans le segment des titres à revenu fixe, tout comme  

notre exposition aux équivalents de trésorerie, ont été favorables  

au Fonds. En ce qui concerne le choix des titres, les actions  

canadiennes ont contribué au rendement relatif, tandis que les  

actions étrangères y ont nui. 

Nous avons réduit les placements en actions canadiennes du  

Fonds à plusieurs reprises afin de tirer profit de leur rendement  

supérieur relatif et de conserver une légère surexposition compte  

tenu du contexte macroéconomique incertain. Le produit a été  

affecté au segment des titres à revenu fixe du portefeuille, la  

hausse des rendements offrant des occasions d’achat de plus en  

plus intéressantes. 

Événements récents 

En 2022, le taux de financement à un jour a augmenté de 400  

points de base au Canada et de 425 points de base aux  

États-Unis, portant les taux de ces deux pays à 4,25 % et à  

4,50 %, respectivement. Ce cycle de hausses rapide, jumelé à une  
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inflation persistante et au ralentissement de la croissance  

économique, a donné lieu à un contexte difficile pour les marchés  

boursiers et obligataires. Même si l’inflation a commencé à  

s’apaiser aux États-Unis et au Canada, des améliorations plus  

importantes seront nécessaires en 2023 pour éviter que des  

hausses de taux supérieures à celles actuellement prévues par le  

marché aient lieu. 

Compte tenu de ces conditions financières tendues, nous nous  

attendons à une récession dans les pays développés et à un léger  

repli au Canada. Toutefois, le contexte macroéconomique difficile  

a donné lieu à des valorisations beaucoup plus attrayantes sur les  

marchés des actions et des titres à revenu fixe, ce qui laisse  

entrevoir un potentiel de rendement plus prometteur en 2023  

qu’en 2022. 

Nous avons opté pour une pondération plus prudente en raison de 

l’incertitude persistante sur le plan macroéconomique et du fait  

que la fin du cycle de hausse est tributaire de la baisse marquée  

de l’inflation. Le rythme de croissance des bénéfices au Canada  

devrait aussi ralentir en 2023, ce qui pourrait constituer un  

obstacle. 

Nous privilégions très légèrement les actions par rapport aux titres 

à revenu fixe. Le positionnement du Fonds affiche une faible  

surexposition au marché boursier canadien et une faible  

sous-exposition aux actions mondiales et aux titres à revenu fixe. 

er 

Au cours de la période allant du 1  janvier 2022 au  

31 décembre 2022, aucun changement n’a été apporté à la  

composition du comité d'examen indépendant (« CEI »). 

Le 29 novembre 2022, HSBC Overseas Holdings (UK) Limited, une 

filiale en propriété exclusive de HSBC Holdings plc, a conclu une  

entente visant à vendre ses activités bancaires au Canada, Banque 

HSBC Canada, à la Banque Royale du Canada (la « transaction »).  

Nous sommes une filiale en propriété exclusive de Banque HSBC  

Canada et la transaction, si elle est réalisée, donnera lieu à un  

changement de contrôle indirect de notre entité, le gestionnaire,  

fiduciaire et conseiller en placement principal de chacun des  

Fonds. La conclusion de la transaction devrait avoir lieu à la fin de  

2023, sous réserve de l’obtention des approbations des  

organismes de réglementation et gouvernementaux. 

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 donnée  

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 les cinq derniers exercices. Ces  

renseignements sont tirés 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 l’exercice, 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 de croissance diversifié Sélection 

mondiale 

MD 

 de la HSBC – Série investisseurs – 

Actif net par part 

1) 

Exercice(s) clos le(s) 31 décembre

2022 2021 2020 2019 2018

Actif net par part 

à l’ouverture de 

l’exercice 

2) 

17,35 $ 17,06 $ 16,73 $ 14,84 $ 16,36 $

Augmentation 

(diminution) 

découlant de 

l’exploitation 

Total des produits 0,34 0,47 0,44 0,57 0,76

Total des charges (0,31) (0,36) (0,31) (0,32) (0,32)

Profits réalisés 

(pertes réalisées) 0,46 2,64 0,20 0,23 0,20

Profits latents 

(pertes latentes) (2,23) (0,12) 0,04 1,57 (1,72)

Augmentation 

(diminution) 

totale découlant 

de l’exploitation 

2) 

(1,74) $ 2,63 $ 0,37 $ 2,05 $ (1,08) $

Distributions aux 

porteurs de parts 

Revenu de 

placement net (sauf 

les dividendes) – – – (0,01) –

Dividendes (0,03) (0,01) (0,08) (0,14) (0,10)

Gains en capital (0,47) (2,34) – – (0,33)

Remboursement de 

capital – – – – –

Distributions 

annuelles 

totales 

2), 3) 

(0,50) $ (2,35) $ (0,08) $ (0,15) $ (0,43) $

Actif net par part 

au 31 décembre 

de l’exercice 

indiqué 

2) 

15,11 $ 17,35 $ 17,06 $ 16,73 $ 14,84 $

Ratios et données supplémentaires 

2022 2021 2020 2019 2018

Valeur liquidative 

totale (en milliers) 

4) 

369 053 $ 413 372 $ 356 024 $ 362 694 $ 335 712 $

Parts en circulation 

(en milliers) 

4) 

24 421 23 831 20 871 21 676 22 616

Ratio des frais de 

gestion (« RFG ») 

5) 

2,03 % 2,03 % 2,09 % 2,08 % 2,03 %

RFG avant les frais 

visés par une 

renonciation ou 

absorbés 

5) 

2,03 % 2,03 % 2,09 % 2,08 % 2,03 %

Ratio des frais 

d’opérations 

6) 

0,03 % 0,06 % 0,06 % 0,04 % 0,04 %

Taux de rotation du 

portefeuille 

7) 

14,28 % 56,30 % 10,63 % 7,83 % 9,70 %

Valeur liquidative 

totale par part 

4) 

15,11 $ 17,35 $ 17,06 $ 16,73 $ 14,84 $

Fonds de croissance diversifié Sélection 

mondiale 

MD 

 de la HSBC – Série D – Actif net par 

part 

1

Exercice(s) clos le(s) 31 décembre

2022 2021 2020 2019 2018

Actif net par part 

à l’ouverture de 

l’exercice 

2) 

9,96 $* – $ – $ – $ – $

Augmentation 

(diminution) 

découlant de 

l’exploitation 

Total des produits 0,23 – – – –

Total des charges (0,09) – – – –

Profits réalisés 

(pertes réalisées) 0,30 – – – –

Profits latents 

(pertes latentes) (0,91) – – – –

Augmentation 

(diminution) 

totale découlant 

de l’exploitation 

2) 

(0,47) $ – $ – $ – $ – $

Distributions aux 

porteurs de parts 

Revenu de 

placement net (sauf 

les dividendes) – – – – –

Dividendes (0,02) – – – –

Gains en capital (0,29) – – – –

Remboursement de 

capital – – – – –

Distributions 

annuelles 

totales 

2), 3) 

(0,31) $ – $ – $ – $ – $

Actif net par part 

au 31 décembre 

de l’exercice 

indiqué 

2) 

9,19 $ – $ – $ – $ – $

Ratios et données supplémentaires 

2022 2021 2020 2019 2018

Valeur liquidative 

otale (en milliers) 

4) 

5 160 $ – $ – $ – $ – $

Parts en circulation 

en milliers) 

4) 

562 – – – –

Ratio des frais de 

gestion (« RFG ») 

5) 

1,11 % – – – –

RFG avant les frais 

visés par une 

enonciation ou 

absorbés 

5) 

1,12 % – – – –

Ratio des frais 

d’opérations 

6) 

0,03 % – – – –

Taux de rotation du 

portefeuille 

7) 

14,28 % – – – –

Valeur liquidative 

otale par part 

4) 

9,19 $ – $ – $ – $ – $

* Date de création de la série : le 25 janvier 2022. 
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Fonds de croissance diversifié Sélection 

mondiale 

MD 

 de la HSBC – Série gestionnaires – 

Actif net par part 

1) 

Exercice(s) clos le(s) 31 décembre

2022 2021* 2020 2019 2018

Actif net par part 

à l’ouverture de 

l’exercice 

2) 

11,08 $ 10,84 $ 10,63 $ 9,46 $ 10,00 $

Augmentation 

(diminution) 

découlant de 

l’exploitation 

Total des produits 0,22 0,30 0,28 0,37 0,36

Total des charges (0,16) (0,16) (0,12) (0,15) (0,02)

Profits réalisés 

(pertes réalisées) 0,29 1,68 0,13 0,15 0,01

Profits latents 

(pertes latentes) (1,45) (0,07) 0,05 0,99 (0,52)

Augmentation 

(diminution) 

totale découlant 

de l’exploitation 

2) 

(1,10) $ 1,75 $ 0,34 $ 1,36 $ (0,17) $

Distributions aux 

porteurs de parts 

Revenu de 

placement net (sauf 

les dividendes) – – – (0,02) –

Dividendes (0,02) (0,01) (0,13) (0,17) (0,08)

Gains en capital (0,30) (1,50) – – (0,28)

Remboursement de 

capital – – – – –

Distributions 

annuelles 

totales 

2), 3) 

(0,32) $ (1,51) $ (0,13) $ (0,19) $ (0,36) $

Actif net par part 

au 31 décembre 

de l’exercice 

indiqué 

2) 

9,68 $ 11,08 $ 10,84 $ 10,63 $ 9,46 $

Ratios et données supplémentaires 

2022 2021* 2020 2019 2018

Valeur liquidative 

totale (en milliers) 

4) 

139 $ 164 $ 150 $ 149 $ 130 $

Parts en circulation 

(en milliers) 

4) 

14 15 14 14 14

Ratio des frais de 

gestion (« RFG ») 

5) 

1,69 % 1,41 % 1,34 % 1,57 % 1,23 %

RFG avant les frais 

visés par une 

renonciation ou 

absorbés 

5) 

1,85 % 1,41 % 1,76 % 2,13 % 1,23 %

Ratio des frais 

d’opérations 

6) 

0,03 % 0,06 % 0,06 % 0,04 % 0,04 %

Taux de rotation du 

portefeuille 

7) 

14,28 % 56,30 % 10,63 % 7,83 % 9,70 %

Valeur liquidative 

totale par part 

4) 

9,68 $ 11,08 $ 10,84 $ 10,63 $ 9,46 $

* Depuis le 6 décembre 2021, la série gestionnaires n'est plus offerte 

aux nouveaux investisseurs. 

Fonds de croissance diversifié Sélection 

mondiale 

MD 

 de la HSBC – Série institutions – Actif 

net par part 

1) 

Exercice(s) clos le(s) 31 décembre

2022 2021 2020* 2019 2018*

Actif net par part 

à l’ouverture de 

l’exercice 

2) 

8,91 $ – $ 9,97 $ 10,00 $ 10,00 $

Augmentation 

(diminution) 

découlant de 

l’exploitation 

Total des produits 0,35 0,35 0,10 0,58 –

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

Profits réalisés 

(pertes réalisées) 0,67 2,88 0,02 0,10 0,01

Profits latents 

(pertes latentes) (1,85) (1,61) 0,31 (0,37) (0,12)

Augmentation 

(diminution) 

totale découlant 

de l’exploitation 

2) 

(0,85) $ 1,59 $ 0,43 $ 0,29 $ (0,11) $

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 

au 31 décembre 

de l’exercice 

indiqué 

2) 

9,90 $ 8,91 $ – $ 9,97 $ – $

Ratios et données supplémentaires 

2022 2021 2020* 2019 2018*

Valeur liquidative 

otale (en milliers) 

4) 

142 $ 7 $ – $ 62 $ – $

Parts en circulation 

en milliers) 

4) 

14 1 – 6 –

Ratio des frais de 

gestion (« RFG ») 

5) 

0,49 % 0,52 % 0,18 % 0,53 % 0,33 %

RFG avant les frais 

visés par une 

enonciation ou 

absorbés 

5) 

3,63 % 1,14 % 1,16 % 2,77 % 0,33 %

Ratio des frais 

d’opérations 

6) 

0,03 % 0,06 % 0,06 % 0,04 % 0,04 %

Taux de rotation du 

portefeuille 

7) 

14,28 % 56,30 % 10,63 % 7,83 % 9,70 %

Valeur liquidative 

otale par part 

4) 

9,90 $ 8,91 $ – $ 9,97 $ – $

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

2018 et de 2020. 
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1)  Ces renseignements proviennent 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 »). Aux termes des 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 découlant de 

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

parts de la série considérée en circulation au cours de l’exercice. 

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 au 31 décembre de l’exercice 

présenté. 

5)? Le RFG est établi d’après le total des charges de l’exercice indiqué (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. 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 consulter 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 l’exercice. 

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 l’exercice. Plus le taux de rotation au cours d’un exercice est 

élevé, plus les frais d’opérations payables par le Fonds sont élevés au 

cours d’un exercice, et plus il est probable qu’un porteur réalisera des 

gains en capital imposables au cours de l’exercice. 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 

Les frais de gestion pour chaque séries ont calculés comme un  

pourcentage de la valeur liquidative quotidienne de cette série.  

Les frais de gestion du Fonds ont été utilisés 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, le placement des titres du Fonds, la  

commercialisation et la promotion du Fonds ainsi que  

l'organisation ou la prestation d’autres services. Dans certains cas,  

nous pourrions renoncer à notre droit de recevoir une partie des  

frais de gestion payables. 

Pour l’exercice clos le 31 décembre 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 exercices  

indiqués 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 

Exercices clos les 31 décembre 

Les graphiques ci-après présentent le rendement annuel obtenu  

par le Fonds pour les exercices indiqués et montrent la variation  

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

taux de croissance ou de décroissance, au dernier jour d’un  

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

cet exercice. 

Rendements annuels – série investisseurs 

31 déc

 2013 

18,0 % 

31 déc

 2014 

8,4 % 

31 déc

 2015 

5,0 % 

31 déc

 2016 

7,2 % 

31 déc

 2017 

9,5 % 

31 déc

 2018 

-6,5 % 

31 déc

 2019 

13,8 % 

31 déc

 2020 

2,4 % 

31 déc

 2021 

15,5 % 

31 déc

 2022 

-10,0 %
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Rendements annuels – série gestionnaires 

31 dé

 2013

19,2 %

. 31 dé

 2014

. 31 dé

 2015

. 31 dé

 2016

. 31 dé

 2017

. 31 dé

 2018

31 dé

 2019

14,3 %

31 dé

 2020

3,2 % 

31 dé

 2021

16,2 %

31 dé

 2022

-9,7 % 

* Toutes les parts de la série gestionnaires ont été rachetées entre 2014 et 2017. Il n’

 a eu aucun porteur de parts pour toute l'année civile en 2018. Depuis le 6 décembre 

2021, la série gestionnaires n'est plus offerte aux nouveaux investisseurs. 

Rendements composés annuels 

Exercice clos le 31 décembre 2022 

Les tableaux ci-après donnent le rendement composé annuel  

global historique du Fonds pour les exercices indiqués ainsi que  

celui de l’indice de référence pour les mêmes périodes. L’indice  

de référence pour ce Fonds est un indice pondéré qui est  

composé à 46 % de l’indice mondial MSCI (net) (en dollars  

canadiens), à 29 % de l’indice composé plafonné S&P/TSX et à 25  

% de l’indice des obligations universelles FTSE Canada. 

L’indice mondial MSCI (net) est un indice international mesurant  

le rendement d’actions négociées en Europe, en Australie, en  

Extrême-Orient, aux États-Unis, au Canada et en Afrique du Sud.  

Le rendement de cet indice est établi en dollars américains et il a  

été converti en dollars canadiens. L’indice composé plafonné  

S&P/TSX suit les variations des cours des actions des sociétés les  

plus importantes inscrites à la cote de la Bourse de Toronto; il  

représente un vaste éventail de secteurs. L’indice des obligations  

universelles FTSE Canada constitue une mesure générale du  

rendement global du marché des obligations canadiennes; il porte  

sur les obligations canadiennes négociables d’une durée de plus  

de un an. 

Série investisseurs 

1 an 3 ans 5 ans 10 ans

Fonds de croissance diversifié 

Sélection mondiale de la 

HSBC -10,03 % 2,09 % 2,50 % 5,96 %

25 % indice des obligations 

universelles FTSE Canada, 

29 % indice composé plafonné 

S&P/TSX, 

46 % indice mondial MSCI 

(net) ($ CA) -10,10 % 4,80 % 5,81 % 8,38 %

Série gestionnaires 

1 an 3 ans

Depuis la 

création

Fonds de croissance diversifié 

Sélection mondiale de la 

HSBC -9,72 % 2,68 % 4,62 %

25 % indice des obligations 

universelles FTSE Canada, 

29 % indice composé plafonné 

S&P/TSX, 

46 % indice mondial MSCI 

(net) ($ CA) -10,10 % 4,80 % 7,15 %

1) Comme les données relatives à plusieurs des indices de référence ne 

sont fournies que mensuellement, les données relatives au rendement 

des Fonds HSBC et aux indices de référence sont calculées à partir de 

valeurs établies en date de la fin du premier mois d’existence du 

Fonds. 

2) Il y a lieu de se reporter à la rubrique Résultats d’exploitation  du 

présent rapport pour obtenir une analyse des placements et la 

performance relative du Fonds par rapport à son indice de référence. 

Aperçu du portefeuille 

Au 31 décembre 2022 

Répartition de l’actif 

Pourcentage 

de la VL 

Actions internationales 45,11 % 

Actions canadiennes 30,57 % 

Obligations 23,05 % 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 1,27 % 

Total 100,00 % 
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Les 25 placements les plus importants* 

Pourcentage 

de la VL 

Fonds en actions de la HSBC — série institutions 28,42 % 

Fonds indiciel en actions américaines HSBC — série 

institutions 13,24 % 

Fonds en gestion commune actions américaines HSBC 

— série investisseurs 12,81 % 

Fonds en obligations canadiennes de la HSBC — série 

institutions 12,73 % 

Fonds indiciel en actions internationales HSBC — série 

institutions 7,16 % 

Fonds en gestion commune actions internationales 

HSBC — série investisseurs 7,12 % 

Fonds en prêts hypothécaires de la HSBC — série 

institutions 6,48 % 

Fonds en titres de créance des nouveaux marchés de la 

HSBC — série institutions 3,84 % 

Fonds indiciel en actions des nouveaux marchés HSBC 

— série institutions 2,46 % 

Fonds en titres des nouveaux marchés de la HSBC — 

série institutions 2,32 % 

Fonds de croissance de titres de sociétés à petite 

capitalisation de la HSBC — série institutions 2,15 % 

Fonds en titres du marché monétaire canadien de la 

HSBC — série institutions 1,48 % 

Autres actifs (passifs) nets (0,21 %) 

Total des 25 placements les plus importants 100,00 % 

* Le Fonds comptait moins de 25 placements au 31?décembre?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. 

L’aperçu du portefeuille pourrait varier en fonction des opérations 

de portefeuille effectuées dans le cadre de la gestion du Fonds et 
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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 2023. 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 © 2023 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 

MD 

les indices de S&P Dow Jones Indices LLC, veuillez consulter le site spdji.com. S&P  est une marque déposée de Standard & 

MD 

Poor’s Financial Services LLC et Dow Jones  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 © 2023 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 2023, J.P. Morgan Chase & Co. Tous droits réservés. 
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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 

rd 

3  Floor, 885 West Georgia Street 

Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8 

Toronto 

Suite 300, 16 York Street 

Toronto (Ontario) M5J 0E6 

Numéro sans frais : 1-888-390-3333 

Télécopieur : 604-669-2756 

Courriel : asset.management@hsbc.ca 

Site Web dédié : assetmanagement.hsbc.ca/fr 

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. 

Publié par 

Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée 

www.assetmanagement.hsbc.ca/fr
www.sedar.com
www.assetmanagement.hsbc.ca/fr
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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 annuel de la direction sur le rendement du  

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

les états financiers annuels complets du fonds d’investissement. Il  

vous est possible d’obtenir un exemplaire 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 

rd 

3  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 du rapport  

financier intermédiaire, des politiques et des procédures de vote  

par procuration, le relevé des votes par procuration ou des  

informations trimestrielles sur le portefeuille du Fonds. 

Objectifs et stratégies de placement 

L’objectif de placement fondamental du Fonds est de fournir aux  

investisseurs un portefeuille de placements diversifié dans  

plusieurs catégories d’actifs offrant un potentiel de croissance du  

capital à long terme. 

Pour réaliser ses objectifs, le Fonds investit dans d’autres fonds  

communs de placement et établit des stratégies de répartition par  

catégorie d’actifs comme principale stratégie de placement. La  

composition recommandée de l’actif du Fonds a été déterminée  

d’après les objectifs convenus du Fonds. En plus d’ajuster la  

composition de son actif selon la conjoncture économique et la  

valeur relative de ses titres en portefeuille, le Fonds peut aussi  

procéder à une répartition tactique de l’actif pour tirer parti de la  

conjoncture du marché, actuelle et prévue. 

Risque 

Les risques associés à des placements dans le Fonds restent tels  

qu’ils sont exposés dans le prospectus simplifié des Fonds. Au  

cours de l’exercice, aucun changement significatif apporté au  

Fonds n’a eu une incidence sur le niveau de risque global du  

Fonds. 

Le Fonds peut convenir aux investisseurs qui veulent maximiser le  

potentiel de croissance à long terme de leur capital. Il s’adresse  

aux investisseurs qui ont un horizon de placement à long terme et  

une tolérance au risque à l’égard de leur rendement moyenne. 

Résultats d’exploitation 

Au 31 décembre 2022, l’actif net du Fonds avait diminué de 9,7 %  

et était passé de 119,9 millions de dollars à la fin de 2021 à  

108,3 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  

dynamique diversifié Sélection mondiale de la HSBC ont perdu  

10,97 % au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2022, tandis  

que l’indice de référence a reculé de 10,23 % au cours de la  

même période. L’indice de référence est un indice pondéré qui est  

composé à 65 % de l’indice mondial MSCI (net), après conversion  

en dollars canadiens, à 30 % de l’indice composé plafonné  

S&P/TSX et à 5 % de l’indice des obligations universelles 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. 

Les marchés boursiers ont subi d’importantes pertes en 2022, en  

raison des hausses de taux aussi rapides qu’imprévues et du  

spectre d’une récession. Toutefois, le marché boursier canadien  

s’en est un peu mieux tiré que ses pairs à l’échelle mondiale,  

grâce à sa forte exposition aux titres du secteur de l’énergie et à  

des valorisations relativement plus attrayantes. Il a reculé de  

5,8 % pendant l’année, alors que les marchés boursiers mondiaux  

ont baissé de 12,4 %. Le marché canadien des titres à revenu fixe  

a aussi subi des pertes importantes, à mesure que les taux  

continuaient de grimper et qu’ils s’éloignaient des creux  

historiques à la fin de 2020, l'indice des obligations universelles  

FTSE Canada accusant une baisse de 11,7 % pour l’année. 

Le Fonds a surpassé son indice de référence (compte tenu des  

frais), tirant profit de la surexposition aux actions canadiennes et  

de la sous-exposition aux titres à revenu fixe. Notre légère  

préférence pour les prêts hypothécaires plutôt que pour les  

obligations dans le segment des titres à revenu fixe a été  

favorable. En ce qui concerne le choix des titres, les actions  

canadiennes ont contribué au rendement relatif, tandis que les  

actions étrangères y ont nui. 

Nous avons réduit les placements en actions canadiennes du  

Fonds à plusieurs reprises afin de tirer profit de leur rendement  

supérieur relatif et de conserver une légère surexposition compte  

tenu du contexte macroéconomique incertain. Le produit a été  

affecté au segment des titres à revenu fixe du portefeuille, la  

hausse des rendements offrant des occasions d’achat de plus en  

plus intéressantes. 

Événements récents 

En 2022, le taux de financement à un jour a augmenté de 400  

points de base au Canada et de 425 points de base aux  

États-Unis, portant les taux de ces deux pays à 4,25 % et à  

4,50 %, respectivement. Ce cycle de hausses rapide, jumelé à une  
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inflation persistante et au ralentissement de la croissance  

économique, a donné lieu à un contexte difficile pour les marchés  

boursiers et obligataires. Même si l’inflation a commencé à  

s’apaiser aux États-Unis et au Canada, des améliorations plus  

importantes seront nécessaires en 2023 pour éviter que des  

hausses de taux supérieures à celles actuellement prévues par le  

marché aient lieu. 

Compte tenu de ces conditions financières tendues, nous nous  

attendons à une récession dans les pays développés et à un léger  

repli au Canada. Toutefois, le contexte macroéconomique difficile  

a donné lieu à des valorisations beaucoup plus attrayantes sur les  

marchés des actions et des titres à revenu fixe, ce qui laisse  

entrevoir un potentiel de rendement plus prometteur en 2023  

qu’en 2022. 

Nous avons opté pour une pondération plus prudente en raison de 

l’incertitude persistante sur le plan macroéconomique et du fait  

que la fin du cycle de hausse est tributaire de la baisse marquée  

de l’inflation. Le rythme de croissance des bénéfices au Canada  

devrait aussi ralentir en 2023, ce qui pourrait constituer un  

obstacle. 

Depuis le deuxième trimestre de 2022, nous avons réduit la  

pondération en actions dans son ensemble, pour la fixer  

légèrement en deçà de la répartition cible de l’indice de référence.  

En ce qui concerne les actions, nous avons maintenu notre  

modeste préférence pour les actions canadiennes plutôt que pour  

les actions mondiales en raison de leurs évaluations relatives plus  

intéressantes et des perspectives économiques moins négatives  

du Canada. 

er 

Au cours de la période allant du 1  janvier 2022 au  

31 décembre 2022, aucun changement n’a été apporté à la  

composition du comité d'examen indépendant (« CEI »). 

Le 29 novembre 2022, HSBC Overseas Holdings (UK) Limited, une 

filiale en propriété exclusive de HSBC Holdings plc, a conclu une  

entente visant à vendre ses activités bancaires au Canada, Banque 

HSBC Canada, à la Banque Royale du Canada (la « transaction »).  

Nous sommes une filiale en propriété exclusive de Banque HSBC  

Canada et la transaction, si elle est réalisée, donnera lieu à un  

changement de contrôle indirect de notre entité, le gestionnaire,  

fiduciaire et conseiller en placement principal de chacun des  

Fonds. La conclusion de la transaction devrait avoir lieu à la fin de  

2023, sous réserve de l’obtention des approbations des  

organismes de réglementation et gouvernementaux. 

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 donnée  

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 les cinq derniers exercices. Ces  

renseignements sont tirés 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 l’exercice, 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 de croissance dynamique diversifié 

Sélection mondiale 

MD 

 de la HSBC – Série 

investisseurs – Actif net par part 

1) 

Exercice(s) clos le(s) 31 décembre

2022 2021 2020 2019 2018

Actif net par part 

à l’ouverture de 

l’exercice 

2) 

18,50 $ 18,18 $ 17,87 $ 15,67 $ 17,42 $

Augmentation 

(diminution) 

découlant de 

l’exploitation 

Total des produits 0,32 0,52 0,41 0,63 0,87

Total des charges (0,34) (0,40) (0,34) (0,35) (0,35)

Profits réalisés 

(pertes réalisées) 0,42 3,63 0,19 0,25 0,27

Profits latents 

(pertes latentes) (2,43) (0,25) 0,03 1,82 (2,04)

Augmentation 

(diminution) 

totale découlant 

de l’exploitation 

2) 

(2,03) $ 3,50 $ 0,29 $ 2,35 $ (1,25) $

Distributions aux 

porteurs de parts 

Revenu de 

placement net (sauf 

les dividendes) – – – (0,01) –

Dividendes – – (0,04) (0,14) (0,09)

Gains en capital (0,42) (3,19) – – (0,42)

Remboursement de 

capital – – – – –

Distributions 

annuelles 

totales 

2), 3) 

(0,42) $ (3,19) $ (0,04) $ (0,15) $ (0,51) $

Actif net par part 

au 31 décembre 

de l’exercice 

indiqué 

2) 

16,06 $ 18,50 $ 18,18 $ 17,87 $ 15,67 $

Ratios et données supplémentaires 

2022 2021 2020 2019 2018

Valeur liquidative 

totale (en milliers) 

4) 

106 440 $ 119 913 $ 105 924 $ 107 735 $ 96 034 $

Parts en circulation 

(en milliers) 

4) 

6 629 6 481 5 826 6 027 6 130

Ratio des frais de 

gestion (« RFG ») 

5) 

2,09 % 2,08 % 2,18 % 2,15 % 2,10 %

RFG avant les frais 

visés par une 

renonciation ou 

absorbés 

5) 

2,10 % 2,08 % 2,18 % 2,15 % 2,10 %

Ratio des frais 

d’opérations 

6) 

0,03 % 0,08 % 0,08 % 0,05 % 0,04 %

Taux de rotation du 

portefeuille 

7) 

13,47 % 73,93 % 12,97 % 15,35 % 10,05 %

Valeur liquidative 

totale par part 

4) 

16,06 $ 18,50 $ 18,18 $ 17,87 $ 15,67 $

Fonds de croissance dynamique diversifié 

Sélection mondiale 

MD 

 de la HSBC – Série D – 

Actif net par part 

1) 

Exercice(s) clos le(s) 31 décembre

2022 2021 2020 2019 2018

Actif net par part 

à l’ouverture de 

l’exercice 

2) 

10,00 $* – $ – $ – $ – $

Augmentation 

(diminution) 

découlant de 

l’exploitation 

Total des produits 0,16 – – – –

Total des charges (0,08) – – – –

Profits réalisés 

(pertes réalisées) 0,19 – – – –

Profits latents 

(pertes latentes) (0,62) – – – –

Augmentation 

(diminution) 

totale découlant 

de l’exploitation 

2) 

(0,35) $ – $ – $ – $ – $

Distributions aux 

porteurs de parts 

Revenu de 

placement net (sauf 

les dividendes) – – – – –

Dividendes – – – – –

Gains en capital (0,26) – – – –

Remboursement de 

capital – – – – –

Distributions 

annuelles 

totales 

2), 3) 

(0,26) $ – $ – $ – $ – $

Actif net par part 

au 31 décembre 

de l’exercice 

indiqué 

2) 

9,40 $ – $ – $ – $ – $

Ratios et données supplémentaires 

2022 2021 2020 2019 2018

Valeur liquidative 

otale (en milliers) 

4) 

1 829 $ – $ – $ – $ – $

Parts en circulation 

en milliers) 

4) 

195 – – – –

Ratio des frais de 

gestion (« RFG ») 

5) 

1,25 % – – – –

RFG avant les frais 

visés par une 

enonciation ou 

absorbés 

5) 

1,25 % – – – –

Ratio des frais 

d’opérations 

6) 

0,03 % – – – –

Taux de rotation du 

portefeuille 

7) 

13,47 % – – – –

Valeur liquidative 

otale par part 

4) 

9,40 $ – $ – $ – $ – $

* Date de création de la série : le 23 avril 2022. 
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Fonds de croissance dynamique diversifié 

Sélection mondiale 

MD 

 de la HSBC – Série 

gestionnaires – Actif net par part 

1) 

Exercice(s) clos le(s) 31 décembre

2022* 2021* 2020* 2019 2018*

Actif net par part 

à l’ouverture de 

l’exercice 

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 

au 31 décembre 

de l’exercice 

indiqué 

2) 

– $ – $ – $ 10,32 $ – $

Ratios et données supplémentaires 

2022* 2021* 2020* 2019 2018*

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 $ – $

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

2018, de 2020, de 2021 et de 2022. Cette série demeure cependant 

offerte à la clôture de la période. Depuis le 6 décembre 2021, la série 

gestionnaires 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) 

Exercice(s) clos le(s) 31 décembre

2022 2021* 2020* 2019* 2018

Actif net par part 

à l’ouverture de 

l’exercice 

2) 

– $ 10,00 $ – $ 8,79 $ 10,00 $

Augmentation 

(diminution) 

découlant de 

l’exploitation 

Total des produits 0,11 0,04 0,03 0,03 0,50

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

Profits réalisés 

(pertes réalisées) 0,11 0,10 0,05 0,02 0,10

Profits latents 

(pertes latentes) 1,09 0,12 0,88 0,10 (1,36)

Augmentation 

(diminution) 

totale découlant 

de l’exploitation 

2) 

1,28 $ 0,24 $ 0,96 $ 0,14 $ (0,77) $

Distributions aux 

porteurs de parts 

Revenu de 

placement net (sauf 

les dividendes) – – – – –

Dividendes – – – – (0,07)

Gains en capital (0,27) – – – (0,34)

Remboursement de 

capital – – – – –

Distributions 

annuelles 

totales 

2), 3) 

(0,27) $ – $ – $ – $ (0,41) $

Actif net par part 

au 31 décembre 

de l’exercice 

indiqué 

2) 

9,94 $ – $ – $ – $ 8,79 $
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Ratios et données supplémentaires 

2022 2021* 2020* 2019* 2018

Valeur liquidative 

totale (en milliers) 

4) 

11 $ – $ – $ – $ 515 $

Parts en circulation 

(en milliers) 

4) 

1 – – – 59

Ratio des frais de 

gestion (« RFG ») 

5) 

0,52 % 0,56 % 0,25 % 0,53 % 0,22 %

RFG avant les frais 

visés par une 

renonciation ou 

absorbés 

5) 

13,82 % 1,74 % 0,25 % 0,83 % 0,22 %

Ratio des frais 

d’opérations 

6) 

0,03 % 0,08 % 0,08 % 0,05 % 0,04 %

Taux de rotation du 

portefeuille 

7) 

13,47 % 73,93 % 12,97 % 15,35 % 10,05 %

Valeur liquidative 

totale par part 

4) 

9,94 $ – $ – $ – $ 8,79 $

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

2019, de 2020 et de 2021. Cette série demeure cependant offerte à la 

clôture de la période. 

1)  Ces renseignements proviennent 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 »). Aux termes des 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 découlant de 

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

parts de la série considérée en circulation au cours de l’exercice. 

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 au 31 décembre de l’exercice 

présenté. 

5)? Le RFG est établi d’après le total des charges de l’exercice indiqué (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. 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 consulter 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 l’exercice. 

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 l’exercice. Plus le taux de rotation au cours d’un exercice est 

élevé, plus les frais d’opérations payables par le Fonds sont élevés au 

cours d’un exercice, et plus il est probable qu’un porteur réalisera des 

gains en capital imposables au cours de l’exercice. 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 

Les frais de gestion pour chaque séries ont calculés comme un  

pourcentage de la valeur liquidative quotidienne de cette série.  

Les frais de gestion du Fonds ont été utilisés 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, le placement des titres du Fonds, la  

commercialisation et la promotion du Fonds ainsi que  

l'organisation ou la prestation d’autres services. Dans certains cas,  

nous pourrions renoncer à notre droit de recevoir une partie des  

frais de gestion payables. 

Pour l’exercice clos le 31 décembre 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 exercices  

indiqués 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 

Exercices clos les 31 décembre 

Le graphique ci-après présente le rendement annuel obtenu par le  

Fonds pour les exercices indiqués et montrent la variation du  

rendement d’un exercice à l’autre. Le graphique montre le taux de  

croissance ou de décroissance, au dernier jour d’un exercice, de la  

valeur d’un placement effectué le premier jour de cet exercice. 
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Rendements annuels – série investisseurs 
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 2013
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 2014

9,7 % 
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 2015

6,8 % 

31 dé

 2016

7,2 % 

31 dé

 2017

11,3 %

31 dé

 2018

-7,1 % 
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 2019

15,1 %

31 dé

 2020

1,9 % 

31 dé

 2021

19,3 %

31 dé

 2022

-11,0 

Rendements composés annuels 

Exercice clos le 31 décembre 2022 

Le tableau ci-après donne le rendement composé annuel global  

historique du Fonds pour les exercices indiqués ainsi que celui de  

l’indice de référence pour les mêmes périodes. L’indice de  

référence du Fonds est un indice composé à 65 % de l’indice  

mondial MSCI (net) (en dollars canadiens), à 30 % de l’indice  

composé plafonné S&P/TSX et à 5 % de l'indice des obligations  

universelles FTSE Canada. 

L’indice mondial MSCI est un indice international mesurant le  

rendement d’actions négociées en Europe, en Australie, en  

Extrême-Orient, aux États-Unis, au Canada et en Afrique du Sud.  

Le rendement de cet indice est établi en dollars américains et il a  

été converti en dollars canadiens. L’indice composé plafonné  

S&P/TSX suit les variations des cours des actions des sociétés les  

plus importantes inscrites à la cote de la Bourse de Toronto; il  

représente un vaste éventail de secteurs. L’indice des obligations  

universelles FTSE Canada constitue une mesure générale du  

rendement global du marché des obligations canadiennes; il porte  

sur les obligations canadiennes négociables d’une durée de plus  

de un an. 

1) Comme les données relatives à plusieurs des indices de référence ne 

sont fournies que mensuellement, les données relatives au rendement 

des Fonds HSBC et aux indices de référence sont calculées à partir de 

valeurs établies en date de la fin du premier mois d’existence du 

Fonds. 

2) Il y a lieu de se reporter à la rubrique Résultats d’exploitation  du 

présent rapport pour obtenir une analyse des placements et la 

performance relative du Fonds par rapport à son indice de référence. 

Aperçu du portefeuille 

Au 31 décembre 2022 

Série investisseurs 

1 an 3 ans 5 ans 10 ans

Fonds de croissance 

dynamique diversifié Sélection 

mondiale de la HSBC -10,97 % 2,68 % 2,97 % 7,21 %

5 % indice des obligations 

universelles FTSE Canada, 

30 % indice composé plafonné 

S&P/TSX, 

65 % indice mondial MSCI 

(net) ($ CA) -10,23 % 6,48 % 7,24 % 10,45 %

Répartition de l’actif 

Pourcentage 

de la VL 

Actions internationales 63,15 % 

Actions canadiennes 31,31 % 

Obligations 5,78 % 

Trésorerie et équivalents de trésorerie (0,24 %) 

Total 100,00 % 
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Les 25 placements les plus importants* 

Pourcentage 

de la VL 

Fonds en actions de la HSBC — série institutions 29,20 % 

Fonds indiciel en actions américaines HSBC — série 

institutions 19,24 % 

Fonds en gestion commune actions américaines HSBC 

— série investisseurs 17,85 % 

Fonds indiciel en actions internationales HSBC — série 

institutions 10,10 % 

Fonds en gestion commune actions internationales 

HSBC — série investisseurs 10,03 % 

Fonds indiciel en actions des nouveaux marchés HSBC 

— série institutions 3,08 % 

Fonds en titres des nouveaux marchés de la HSBC — 

série institutions 2,85 % 

Fonds en obligations canadiennes de la HSBC — série 

institutions 2,39 % 

Fonds de croissance de titres de sociétés à petite 

capitalisation de la HSBC — série institutions 2,11 % 

Fonds en prêts hypothécaires de la HSBC — série 

institutions 1,89 % 

Fonds en titres de créance des nouveaux marchés de la 

HSBC — série institutions 1,50 % 

Autres actifs (passifs) nets (0,24 %) 

Total des 25 placements les plus importants 100,00 % 

* Le Fonds comptait moins de 25 placements au 31?décembre?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. 

L’aperçu du portefeuille pourrait varier en fonction des opérations 

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

MD 

Fonds de croissance dynamique diversifié Sélection mondiale 

de la HSBC 

8



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 2023. 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 © 2023 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 

MD 

les indices de S&P Dow Jones Indices LLC, veuillez consulter le site spdji.com. S&P  est une marque déposée de Standard & 

MD 

Poor’s Financial Services LLC et Dow Jones  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 © 2023 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 2023, J.P. Morgan Chase & Co. Tous droits réservés. 
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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 

rd 

3  Floor, 885 West Georgia Street 

Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8 

Toronto 

Suite 300, 16 York Street 

Toronto (Ontario) M5J 0E6 

Numéro sans frais : 1-888-390-3333 

Télécopieur : 604-669-2756 

Courriel : asset.management@hsbc.ca 

Site Web dédié : assetmanagement.hsbc.ca/fr 

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. 

Publié par 

Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée 

www.assetmanagement.hsbc.ca/fr
www.sedar.com
www.assetmanagement.hsbc.ca/fr


Fonds conservateur HSBC 

MC 

Horizon Patrimoine 

Rapport annuel de la direction sur le 

rendement du Fonds 

pour l’exercice clos le 31 décembre 2022 



 

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 annuel de la direction sur le rendement du  

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

les états financiers annuels complets du fonds d’investissement. Il  

vous est possible d’obtenir un exemplaire 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 

rd 

3  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 du rapport  

financier intermédiaire, des politiques et des procédures de vote  

par procuration, le relevé des votes par procuration ou des  

informations trimestrielles sur le portefeuille du Fonds. 

Objectifs et stratégies de placement 

L’objectif de placement fondamental du Fonds est de fournir aux  

investisseurs surtout la préservation du capital et un revenu  

d’intérêts ainsi qu’un certain potentiel de croissance du capital à  

long terme allant de faible à modérée grâce à un portefeuille de  

placements diversifié dans plusieurs catégories d’actifs. 

Pour réaliser ses objectifs, le Fonds investit dans d’autres fonds  

communs de placement et fonds négociés en Bourse et établit  

des stratégies de répartition par catégories d’actifs comme  

principale stratégie de placement. La composition recommandée  

de l’actif du Fonds a été déterminée d’après les objectifs  

convenus du Fonds. En plus d’ajuster la composition de son actif  

selon la conjoncture économique et la valeur relative de ses titres  

en portefeuille, le Fonds peut aussi procéder à une répartition  

tactique de l’actif pour tirer parti de la conjoncture du marché,  

actuelle et prévue. 

Risque 

Les risques associés à des placements dans le Fonds restent tels  

qu’ils sont exposés dans le prospectus simplifié des Fonds. Au  

cours de l’exercice, aucun changement significatif apporté au  

Fonds n’a eu une incidence sur le niveau de risque global du  

Fonds. 

Le Fonds peut convenir aux investisseurs qui veulent générer un  

revenu d’intérêts et une croissance de faible à moyenne de leur  

capital à long terme. Il s’adresse aux investisseurs qui ont un  

horizon de placement à moyen terme et une tolérance au risque  

faible. 

Résultats d’exploitation 

Au 31 décembre 2022, l’actif net du Fonds avait diminué de  

29,7 % et était passé de 21,2 millions de dollars à la fin de 2021 à  

14,9 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 10,89 % au cours de l’exercice  

clos le 31 décembre 2022, tandis que l’indice de référence du  

Fonds a perdu 10,46 % 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. 

Les marchés boursiers ont subi d’importantes pertes en 2022, en  

raison des hausses de taux aussi rapides qu’imprévues qui  

visaient à maîtriser une inflation qui atteint son plus haut niveau  

depuis plusieurs décennies. Si l’on ajoute à cela les perturbations  

qui sévissent à l’étranger, on comprend pourquoi le spectre d’une  

récession a plané au-dessus des marchés boursiers tout au long  

de l’année. 

Stimulé par son secteur des marchandises et ses valorisations  

attrayantes, le marché canadien a mieux tiré son épingle du jeu  

que ses pairs à l’échelle mondiale. Toutefois, il a tout de même  

terminé l’année en baisse, l’indice composé plafonné S&P/TSX  

reculant de 5,8 % en 2022. En outre, le marché canadien des titres  

à revenu fixe a aussi subi de lourdes pertes, les taux d’intérêt  

ayant augmenté après leurs creux historiques. C’est ainsi que  

l’indice de rendement total obligataire universel FTSE Canada a  

perdu 11,7 %. À titre de comparaison, l’indice MSCI ACWI hors  

Canada a perdu 12,6 % en dollars canadiens. 

Événements récents 

L’inflation élevée et persistante qui a entraîné des mesures  

corsées il y a un an a commencé à s’atténuer, tant aux États-Unis  

qu’au Canada. Cependant, cette tendance devra se poursuivre  

pour que les dirigeants des banques centrales soient convaincus  

que les pressions sur les prix reviendront à la cible de 2 % d’une  

année à l’autre. Les conditions financières tendues sont donc  

susceptibles de se poursuivre pour encore six mois au moins, ce  

qui pourrait entraîner une récession dans les pays développés et  

un léger recul au Canada. 

Sur une note positive, le contexte difficile de 2022 a donné lieu à  

des valorisations beaucoup plus attrayantes sur les marchés des  

actions et des titres à revenu fixe en ce début de 2023. Si le  
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ralentissement économique se révèle relativement peu prononcé  

et bref et si les bénéfices demeurent résilients tout au long de  

l’année, on pourrait s’attendre à de meilleurs rendements en 2023  

qu’en 2022. 

er 

Au cours de la période allant du 1  janvier 2022 au  

31 décembre 2022, aucun changement n’a été apporté à la  

composition du comité d'examen indépendant (« CEI »). 

Le 29 novembre 2022, HSBC Overseas Holdings (UK) Limited, une 

filiale en propriété exclusive de HSBC Holdings plc, a conclu une  

entente visant à vendre ses activités bancaires au Canada, Banque 

HSBC Canada, à la Banque Royale du Canada (la « transaction »).  

Nous sommes une filiale en propriété exclusive de Banque HSBC  

Canada et la transaction, si elle est réalisée, donnera lieu à un  

changement de contrôle indirect de notre entité, le gestionnaire,  

fiduciaire et conseiller en placement principal de chacun des  

Fonds. La conclusion de la transaction devrait avoir lieu à la fin de  

2023, sous réserve de l’obtention des approbations des  

organismes de réglementation et gouvernementaux. 

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 donnée  

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 les cinq derniers exercices. Ces  

renseignements sont tirés 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 l’exercice, alors que  

tous les autres chiffres sont basés sur le nombre réel de parts en  

circulation à la date indiquée. 

Fonds conservateur HSBC Horizon Patrimoine 

MC 

– Série investisseurs – Actif net par part 

1) 

Exercice(s) clos le(s) 31 décembre

2022 2021 2020 2019 2018

Actif net par part 

à l’ouverture de 

l’exercice 

2) 

11,55 $ 11,57 $ 10,77 $ 9,86 $ 10,00 $

Augmentation 

(diminution) 

découlant de 

l’exploitation 

Total des produits 0,26 0,28 0,29 0,33 0,28

Total des charges (0,05) (0,07) (0,06) (0,07) (0,06)

Profits réalisés 

(pertes réalisées) (0,26) 0,11 0,07 0,02 (0,05)

Profits latents 

(pertes latentes) (1,33) 0,02 0,67 0,24 (0,40)

Augmentation 

(diminution) 

totale découlant 

de l’exploitation 

2) 

(1,38) $ 0,34 $ 0,97 $ 0,52 $ (0,23) $

Distributions aux 

porteurs de parts 

Revenu de 

placement net (sauf 

les dividendes) (0,24) (0,14) (0,09) (0,26) –

Dividendes – (0,06) (0,02) (0,06) –

Gains en capital – (0,11) – – –

Remboursement de 

capital – – – – –

Distributions 

annuelles 

totales 

2), 3) 

(0,24) $ (0,31) $ (0,11) $ (0,32) $ – $

Actif net par part 

au 31 décembre 

de l’exercice 

indiqué 

2) 

10,05 $ 11,55 $ 11,57 $ 10,77 $ 9,86 $
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Ratios et données supplémentaires 

2022 2021 2020 2019 2018

Valeur liquidative 

totale (en milliers) 

4) 

14 109 $ 20 330 $ 11 929 $ 2 581 $ 82 $

Parts en circulation 

(en milliers) 

4) 

1 404 1 760 1 031 240 8

Ratio des frais de 

gestion (« RFG ») 

5) 

0,56 % 0,66 % 0,63 % 0,73 % 0,90 %

RFG avant les frais 

visés par une 

renonciation ou 

absorbés 

5) 

0,94 % 1,05 % 1,92 % 7,43 % 26,11 %

Ratio des frais 

d’opérations 

6) 

0,03 % 0,04 % 0,07 % 0,10 % 0,08 %

Taux de rotation du 

portefeuille 

7) 

18,00 % 29,26 % 27,56 % 8,14 % 14,76 %

Valeur liquidative 

totale par part 

4) 

10,05 $ 11,55 $ 11,57 $ 10,77 $ 9,86 $

Fonds conservateur HSBC Horizon Patrimoine 

MC 

– Série gestionnaires – Actif net par part 

1) 

Exercice(s) clos le(s) 31 décembre

2022 2021** 2020 2019 2018

Actif net par part 

à l’ouverture de 

l’exercice 

2) 

9,93 $ 10,02 $* – $ – $ – $

Augmentation 

(diminution) 

découlant de 

l’exploitation 

Total des produits 0,23 0,13 – – –

Total des charges (0,02) (0,02) – – –

Profits réalisés 

(pertes réalisées) (0,23) 0,02 – – –

Profits latents 

(pertes latentes) (0,95) 0,10 – – –

Augmentation 

(diminution) 

totale découlant 

de l’exploitation 

2) 

(0,97) $ 0,23 $ – $ – $ – $

Distributions aux 

porteurs de parts 

Revenu de 

placement net (sauf 

les dividendes) (0,21) (0,12) – – –

Dividendes – (0,06) – – –

Gains en capital – (0,09) – – –

Remboursement de 

capital – – – – –

Distributions 

annuelles 

totales 

2), 3) 

(0,21) $ (0,27) $ – $ – $ – $

Actif net par part 

au 31 décembre 

de l’exercice 

indiqué 

2) 

8,66 $ 9,93 $ – $ – $ – $

Ratios et données supplémentaires 

2022 2021** 2020 2019 2018

Valeur liquidative 

otale (en milliers) 

4) 

806 $ 860 $ – $ – $ – $

Parts en circulation 

en milliers) 

4) 

93 87 – – –

Ratio des frais de 

gestion (« RFG ») 

5) 

0,29 % 0,32 % – – –

RFG avant les frais 

visés par une 

enonciation ou 

absorbés 

5) 

0,79 % 0,97 % – – –

Ratio des frais 

d’opérations 

6) 

0,03 % 0,04 % – – –

Taux de rotation du 

portefeuille 

7) 

18,00 % 29,26 % – – –

Valeur liquidative 

otale par part 

4) 

8,66 $ 9,93 $ – $ – $ – $

* Date de création de la série : le 14 juillet 2021. 

** Depuis le 6 décembre 2021, la série gestionnaires n'est plus offerte 

aux nouveaux investisseurs. 

Fonds conservateur HSBC Horizon Patrimoine 

MC 

– Série institutions – Actif net par part 

1) 

Exercice(s) clos le(s) 31 décembre

2022* 2021* 2020* 2019 2018

Actif net par part 

à l’ouverture de 

l’exercice 

2) 

– $ – $ 10,93 $ 9,99 $ 10,00 $

Augmentation 

(diminution) 

découlant de 

l’exploitation 

Total des produits – – 0,02 0,29 0,22

Total des charges – – – (0,01) 0,01

Profits réalisés 

(pertes réalisées) – – 0,03 0,01 (0,04)

Profits latents 

(pertes latentes) – – 0,31 0,78 (0,20)

Augmentation 

(diminution) 

totale découlant 

de l’exploitation 

2) 

– $ – $ 0,36 $ 1,07 $ (0,01) $

Distributions aux 

porteurs de parts 

Revenu de 

placement net (sauf 

les dividendes) – – – (0,38) –

Dividendes – – – (0,08) –

Gains en capital – – – – –

Remboursement de 

capital – – – – –

Distributions 

annuelles 

totales 

2), 3) 

– $ – $ – $ (0,46) $ – $

Actif net par part 

au 31 décembre 

de l’exercice 

indiqué 

2) 

– $ – $ – $ 10,93 $ 9,99 $

MC 
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Ratios et données supplémentaires 

2022* 2021* 2020* 2019 2018

Valeur liquidative 

totale (en milliers) 

4) 

– $ – $ – $ 166 $ 150 $

Parts en circulation 

(en milliers) 

4) 

– – – 15 15

Ratio des frais de 

gestion (« RFG ») 

5) 

– – 0,14 % 0,15 % 0,15 %

RFG avant les frais 

visés par une 

renonciation ou 

absorbés 

5) 

– – 3,06 % 11,91 % 44,90 %

Ratio des frais 

d’opérations 

6) 

– – 0,07 % 0,10 % 0,08 %

Taux de rotation du 

portefeuille 

7) 

– – 27,56 % 8,14 % 14,76 %

Valeur liquidative 

totale par part 

4) 

– $ – $ – $ 10,93 $ 9,99 $

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

2020. Cette série demeure cependant offerte à la clôture de la période. 

1)  Ces renseignements proviennent 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 »). Aux termes des 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 découlant de 

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

parts de la série considérée en circulation au cours de l’exercice. 

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 au 31 décembre de l’exercice 

présenté. 

5)? Le RFG est établi d’après le total des charges de l’exercice indiqué (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 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 consulter 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 l’exercice. 

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 l’exercice. Plus le taux de rotation au cours d’un exercice est 

élevé, plus les frais d’opérations payables par le Fonds sont élevés au 

cours d’un exercice, et plus il est probable qu’un porteur réalisera des 

gains en capital imposables au cours de l’exercice. 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 

Les frais de gestion pour chaque séries ont calculés comme un  

pourcentage de la valeur liquidative quotidienne de cette série.  

Les frais de gestion du Fonds ont été utilisés 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, le placement des titres du Fonds, la  

commercialisation et la promotion du Fonds ainsi que  

l'organisation ou la prestation d’autres services. Dans certains cas,  

nous pourrions renoncer à notre droit de recevoir une partie des  

frais de gestion payables. 

Pour l’exercice clos le 31 décembre 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 exercices  

indiqués 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 

Exercices clos les 31 décembre 

Les graphiques ci-après présentent le rendement annuel obtenu  

par le Fonds pour les exercices indiqués et montrent la variation  

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

taux de croissance ou de décroissance, au dernier jour d’un  

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

cet exercice. 

MC 

Fonds conservateur HSBC Horizon Patrimoine 

5



30 % 

15 % 

 

0 % 

% 

-15 % 

-30 % 

c. c. c. c. 

    

{

0 % 

-8 % 

% 

-15 % 

 

-23 % 

-30 % 

c. 

* 

{

30 % 

23 % 

15 % 

 .

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

{  

8 % 

0 % 

 

c c c c. 

 * * * 

s 

{

(

 

.

Rendements annuels – série investisseurs 

31 dé

 2019

10,0 %

31 dé

 2020

8,5 % 

31 dé

 2021

2,5 % 

31 dé

 2022

-10,9 

Rendements annuels – série gestionnaires 

31 dé

 2022

-10,7 

* Depuis le 6 décembre 2021, la série gestionnaires n'est plus offerte aux nouveaux 

investisseurs. 

Rendements annuels – série institutions 

31 dé

 2019

10,8 %

. 31 dé

 2020

. 31 dé

 2021

. 31 dé

 2022

* Toutes les parts de la série institutions ont été rachetées au cours de 2020. Au cour

 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. 

Rendements composés annuels 

Exercice clos le 31 décembre 2022 

Les tableaux ci-après donnent le rendement composé annuel  

global historique du Fonds pour les exercices indiqués ainsi que  

celui de l’indice de référence pour les mêmes périodes. L’indice  

de référence pour ce 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. 

L’indice de rendement total obligataire universel FTSE Canada  

constitue une mesure générale du rendement global du marché  

des obligations canadiennes; il porte sur les obligations  

canadiennes négociables d’une durée de plus de un an. L’indice  

composé de rendement total S&P/TSX (composition plafonnée à  

10 %) suit les variations des cours des actions des sociétés les  

plus importantes inscrites à la cote de la Bourse de Toronto; il  

représente un vaste éventail de secteurs. L’indice MSCI ACWI ex  

Canada se compose de titres de sociétés à moyenne et à grande  

capitalisation provenant de la plupart des pays des marchés  

développés (à l’exception du Canada) et de bon nombre de pays  

des marchés émergents, et englobe environ 85 % des titres de  

capitaux propres accessibles au public à l’échelle mondiale, sauf  

le Canada. L’indice des Bons du Trésor à 91 jours FTSE Canada  

est une mesure du rendement global des bons du Trésor canadien  

d’une durée de trois mois. 

Série investisseurs 

1 an 3 ans

Depuis la 

création

Fonds conservateur HSBC 

Horizon Patrimoine -10,89 % -0,29 % 1,48 %

3,5 % indice des Bons du 

Trésor à 91 jours FTSE 

Canada, 

71,5 % indice de rendement 

total des obligations 

universelles FTSE Canada, 

13 % indice composé de 

rendement total S&P/TSX 

(pondération plafonnée 

à 10 %), 

12 % indice MSCI ACWI hors 

Canada (net) ($ CA) -10,46 % 0,25 % 2,37 %

Série gestionnaires 

1 an

Depuis la 

création

Fonds conservateur HSBC 

Horizon Patrimoine -10,65 % -6,92 %

3,5 % indice des Bons du 

Trésor à 91 jours FTSE 

Canada, 

71,5 % indice de rendement 

total des obligations 

universelles FTSE Canada, 

13 % indice composé de 

rendement total S&P/TSX 

pondération plafonnée 

à 10 %), 

12 % indice MSCI ACWI hors 

Canada (net) ($ CA) -10,46 % -6,55 %
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1) Comme les données relatives à plusieurs des indices de référence ne 

sont fournies que mensuellement, les données relatives au rendement 

des Fonds HSBC et aux indices de référence sont calculées à partir de 

valeurs établies en date de la fin du premier mois d’existence du 

Fonds. 

2) Il y a lieu de se reporter à la rubrique Résultats d’exploitation  du 

présent rapport pour obtenir une analyse des placements et la 

performance relative du Fonds par rapport à son indice de référence. 

Aperçu du portefeuille 

Au 31 décembre 2022 

Répartition de l’actif 

Pourcentage 

de la VL 

Obligations 70,92 % 

Actions canadiennes 13,04 % 

Actions internationales 12,22 % 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 3,82 % 

Total 100,00 % 

Les 25 placements les plus importants* 

Pourcentage 

de la VL 

FINB iShares Core Canadian Universe Bond 70,92 % 

FINB iShares Core S&P/TSX Capped Composite 13,04 % 

FNB iShares Core S&P Total US Stock Market 7,63 % 

FNB iShares Core MSCI Total International Stock 4,59 % 

Fonds en titres du marché monétaire canadien de la 

HSBC — série institutions 3,42 % 

Autres actifs (passifs) nets 0,40 % 

Total des 25 placements les plus importants 100,00 % 

*  Le Fonds comptait moins de 25 placements au 31?décembre?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. 

Les 25 placements les plus importants* 

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  

Le prospectus ainsi que d’autres renseignements sur les fonds  

sous-jacents sont accessibles sur SEDAR à l’adresse sedar.com. 

L’aperçu du portefeuille pourrait varier en fonction des opérations 

de portefeuille effectuées dans le cadre de la gestion du Fonds et 
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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 2023. 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 © 2023 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 

MD 

les indices de S&P Dow Jones Indices LLC, veuillez consulter le site spdji.com. S&P  est une marque déposée de Standard & 

MD 

Poor’s Financial Services LLC et Dow Jones  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 © 2023 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 2023, J.P. Morgan Chase & Co. Tous droits réservés. 
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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 

rd 

3  Floor, 885 West Georgia Street 

Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8 

Toronto 

Suite 300, 16 York Street 

Toronto (Ontario) M5J 0E6 

Numéro sans frais : 1-888-390-3333 

Télécopieur : 604-669-2756 

Courriel : asset.management@hsbc.ca 

Site Web dédié : assetmanagement.hsbc.ca/fr 

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. 

Publié par 

Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée 

www.assetmanagement.hsbc.ca/fr
www.sedar.com
www.assetmanagement.hsbc.ca/fr
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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 annuel de la direction sur le rendement du  

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

les états financiers annuels complets du fonds d’investissement. Il  

vous est possible d’obtenir un exemplaire 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 

rd 

3  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 du rapport  

financier intermédiaire, des politiques et des procédures de vote  

par procuration, le relevé des votes par procuration ou des  

informations trimestrielles sur le portefeuille du Fonds. 

Objectifs et stratégies de placement 

L’objectif de placement fondamental du Fonds est de fournir aux  

investisseurs un portefeuille de placements diversifié dans  

plusieurs catégories d’actifs offrant une préservation du capital  

modérée et un revenu d’intérêts ainsi qu’un potentiel de  

croissance du capital à long terme modérée. 

Pour réaliser ses objectifs, le Fonds investit dans d’autres fonds  

communs de placement et fonds négociés en Bourse et établit  

des stratégies de répartition par catégories d’actifs comme  

principale stratégie de placement. La composition recommandée  

de l’actif du Fonds a été déterminée d’après les objectifs  

convenus du Fonds. En plus d’ajuster la composition de son actif  

selon la conjoncture économique et la valeur relative de ses titres  

en portefeuille, le Fonds peut aussi procéder à une répartition  

tactique de l’actif pour tirer parti de la conjoncture du marché,  

actuelle et prévue. 

Risque 

Les risques associés à des placements dans le Fonds restent tels  

qu’ils sont exposés dans le prospectus simplifié des Fonds. Au  

cours de l’exercice, aucun changement significatif apporté au  

Fonds n’a eu une incidence sur le niveau de risque global du  

Fonds. 

Le Fonds peut convenir aux investisseurs qui cherchent à obtenir  

un revenu d’intérêts et recherchent une croissance potentielle  

modérée de leur capital à long terme. Il s’adresse aux  

investisseurs qui ont un horizon de placement à moyen terme et  

une tolérance au risque faible à moyenne. 

Résultats d’exploitation 

Au 31 décembre 2022, l’actif net du Fonds avait diminué de 9,1 %  

et était passé de 40,7 millions de dollars à la fin de 2021 à  

37,0 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 conservateur modéré  

HSBC Horizon Patrimoine ont diminué de 10,70 % au cours de  

l’exercice clos le 31 décembre 2022, tandis que l’indice de  

référence du Fonds a perdu 10,29 % 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. 

Les marchés boursiers ont subi d’importantes pertes en 2022, en  

raison des hausses de taux aussi rapides qu’imprévues qui  

visaient à maîtriser une inflation qui atteint son plus haut niveau  

depuis plusieurs décennies. Si l’on ajoute à cela les perturbations  

qui sévissent à l’étranger, on comprend pourquoi le spectre d’une  

récession a plané au-dessus des marchés boursiers tout au long  

de l’année. 

Stimulé par son secteur des marchandises et ses valorisations  

attrayantes, le marché canadien a mieux tiré son épingle du jeu  

que ses pairs à l’échelle mondiale. Toutefois, il a tout de même  

terminé l’année en baisse, l’indice composé plafonné S&P/TSX  

reculant de 5,8 % en 2022. En outre, le marché canadien des titres  

à revenu fixe a aussi subi de lourdes pertes, les taux d’intérêt  

ayant augmenté après leurs creux historiques. C’est ainsi que  

l’indice de rendement total obligataire universel FTSE Canada a  

perdu 11,7 %. À titre de comparaison, l’indice MSCI ACWI hors  

Canada a perdu 12,6 % en dollars canadiens. 

Événements récents 

L’inflation élevée et persistante qui a entraîné des mesures  

corsées il y a un an a commencé à s’atténuer, tant aux États-Unis  

qu’au Canada. Cependant, cette tendance devra se poursuivre  

pour que les dirigeants des banques centrales soient convaincus  

que les pressions sur les prix reviendront à la cible de 2 % d’une  

année à l’autre. Les conditions financières tendues sont donc  

susceptibles de se poursuivre pour encore six mois au moins, ce  

qui pourrait entraîner une récession dans les pays développés et  

un léger recul au Canada. 

Sur une note positive, le contexte difficile de 2022 a donné lieu à  

des valorisations beaucoup plus attrayantes sur les marchés des  

actions et des titres à revenu fixe en ce début de 2023. Si le  
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ralentissement économique se révèle relativement peu prononcé  

et bref, et si les bénéfices demeurent résilients tout au long de  

l’année, on pourrait s’attendre à de meilleurs rendements en 2023  

qu’en 2022. 

er 

Au cours de la période allant du 1  janvier 2022 au  

31 décembre 2022, aucun changement n’a été apporté à la  

composition du comité d'examen indépendant (« CEI »). 

Le 29 novembre 2022, HSBC Overseas Holdings (UK) Limited, une 

filiale en propriété exclusive de HSBC Holdings plc, a conclu une  

entente visant à vendre ses activités bancaires au Canada, Banque 

HSBC Canada, à la Banque Royale du Canada (la « transaction »).  

Nous sommes une filiale en propriété exclusive de Banque HSBC  

Canada et la transaction, si elle est réalisée, donnera lieu à un  

changement de contrôle indirect de notre entité, le gestionnaire,  

fiduciaire et conseiller en placement principal de chacun des  

Fonds. La conclusion de la transaction devrait avoir lieu à la fin de  

2023, sous réserve de l’obtention des approbations des  

organismes de réglementation et gouvernementaux. 

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 donnée  

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 les cinq derniers exercices. Ces  

renseignements sont tirés 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 l’exercice, 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) 

Exercice(s) clos le(s) 31 décembre

2022 2021 2020 2019 2018

Actif net par part 

à l’ouverture de 

l’exercice 

2) 

12,54 $ 12,11 $ 11,21 $ 10,10 $ 10,00 $

Augmentation 

(diminution) 

découlant de 

l’exploitation 

Total des produits 0,28 0,29 0,29 0,35 0,26

Total des charges (0,06) (0,08) (0,06) (0,07) (0,10)

Profits réalisés 

(pertes réalisées) (0,08) 0,14 0,03 0,04 (0,06)

Profits latents 

(pertes latentes) (1,51) 0,42 0,95 0,48 (0,30)

Augmentation 

(diminution) 

totale découlant 

de l’exploitation 

2) 

(1,37) $ 0,77 $ 1,21 $ 0,80 $ (0,20) $

Distributions aux 

porteurs de parts 

Revenu de 

placement net (sauf 

les dividendes) (0,13) (0,10) (0,08) (0,05) –

Dividendes (0,10) (0,10) (0,04) (0,03) –

Gains en capital (0,09) (0,08) – (0,02) –

Remboursement de 

capital – – – – –

Distributions 

annuelles 

totales 

2), 3) 

(0,32) $ (0,28) $ (0,12) $ (0,10) $ – $

Actif net par part 

au 31 décembre 

de l’exercice 

indiqué 

2) 

10,88 $ 12,54 $ 12,11 $ 11,21 $ 10,10 $
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Ratios et données supplémentaires 

2022 2021 2020 2019 2018

Valeur liquidative 

totale (en milliers) 

4) 

36 350 $ 40 087 $ 16 660 $ 4 079 $ 150 $

Parts en circulation 

(en milliers) 

4) 

3 341 3 198 1 375 364 15

Ratio des frais de 

gestion (« RFG ») 

5) 

0,57 % 0,65 % 0,64 % 0,73 % 0,90 %

RFG avant les frais 

visés par une 

renonciation ou 

absorbés 

5) 

0,78 % 0,87 % 1,52 % 4,77 % 21,70 %

Ratio des frais 

d’opérations 

6) 

0,02 % 0,04 % 0,06 % 0,10 % 0,09 %

Taux de rotation du 

portefeuille 

7) 

19,03 % 18,87 % 24,14 % 19,08 % 16,72 %

Valeur liquidative 

totale par part 

4) 

10,88 $ 12,54 $ 12,11 $ 11,21 $ 10,10 $

Fonds conservateur modéré HSBC Horizon 

Patrimoine 

MC 

 – Série gestionnaires – Actif net par 

part 

1) 

Exercice(s) clos le(s) 31 décembre

2022 2021** 2020 2019 2018

Actif net par part 

à l’ouverture de 

l’exercice 

2) 

9,98 $ 10,03 $* – $ – $ – $

Augmentation 

(diminution) 

découlant de 

l’exploitation 

Total des produits 0,22 0,05 – – –

Total des charges (0,02) (0,01) – – –

Profits réalisés 

(pertes réalisées) (0,07) 0,02 – – –

Profits latents 

(pertes latentes) (1,17) 0,15 – – –

Augmentation 

(diminution) 

totale découlant 

de l’exploitation 

2) 

(1,04) $ 0,21 $ – $ – $ – $

Distributions aux 

porteurs de parts 

Revenu de 

placement net (sauf 

les dividendes) (0,10) (0,07) – – –

Dividendes (0,08) (0,07) – – –

Gains en capital (0,07) (0,05) – – –

Remboursement de 

capital – – – – –

Distributions 

annuelles 

totales 

2), 3) 

(0,25) $ (0,19) $ – $ – $ – $

Actif net par part 

au 31 décembre 

de l’exercice 

indiqué 

2) 

8,69 $ 9,98 $ – $ – $ – $

Ratios et données supplémentaires 

2022 2021** 2020 2019 2018

Valeur liquidative 

otale (en milliers) 

4) 

614 $ 644 $ – $ – $ – $

Parts en circulation 

en milliers) 

4) 

71 65 – – –

Ratio des frais de 

gestion (« RFG ») 

5) 

0,32 % 0,43 % – – –

RFG avant les frais 

visés par une 

enonciation ou 

absorbés 

5) 

0,65 % 1,50 % – – –

Ratio des frais 

d’opérations 

6) 

0,02 % 0,04 % – – –

Taux de rotation du 

portefeuille 

7) 

19,03 % 18,87 % – – –

Valeur liquidative 

otale par part 

4) 

8,69 $ 9,98 $ – $ – $ – $

* Date de création de la série : le 24 novembre 2021. 

** Depuis le 6 décembre 2021, la série gestionnaires n'est plus offerte 

aux nouveaux investisseurs. 

Fonds conservateur modéré HSBC Horizon 

Patrimoine 

MC 

– Série institutions – Actif net par 

part 

1) 

Exercice(s) clos le(s) 31 décembre

2022* 2021* 2020* 2019 2018

Actif net par part 

à l’ouverture de 

l’exercice 

2) 

– $ – $ 10,99 $ 9,89 $ 10,00 $

Augmentation 

(diminution) 

découlant de 

l’exploitation 

Total des produits – – 0,01 0,29 0,21

Total des charges – – – (0,01) 0,01

Profits réalisés 

(pertes réalisées) – – 0,02 0,05 (0,06)

Profits latents 

(pertes latentes) – – 0,37 0,91 (0,28)

Augmentation 

(diminution) 

totale découlant 

de l’exploitation 

2) 

– $ – $ 0,40 $ 1,24 $ (0,12) $

Distributions aux 

porteurs de parts 

Revenu de 

placement net (sauf 

les dividendes) – – – (0,09) –

Dividendes – – – (0,04) –

Gains en capital – – – (0,03) –

Remboursement de 

capital – – – – –

Distributions 

annuelles 

totales 

2), 3) 

– $ – $ – $ (0,16) $ – $

Actif net par part 

au 31 décembre 

de l’exercice 

indiqué 

2) 

– $ – $ – $ 10,99 $ 9,89 $
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Ratios et données supplémentaires 

2022* 2021* 2020* 2019 2018

Valeur liquidative 

totale (en milliers) 

4) 

– $ – $ – $ 167 $ 148 $

Parts en circulation 

(en milliers) 

4) 

– – – 15 15

Ratio des frais de 

gestion (« RFG ») 

5) 

– 0,00 % 0,15 % 0,15 % 0,15 %

RFG avant les frais 

visés par une 

renonciation ou 

absorbés 

5) 

– 0,00 % 2,07 % 7,30 % 42,51 %

Ratio des frais 

d’opérations 

6) 

– 0,04 % 0,06 % 0,10 % 0,09 %

Taux de rotation du 

portefeuille 

7) 

– 18,87 % 24,14 % 19,08 % 16,72 %

Valeur liquidative 

totale par part 

4) 

– $ – $ – $ 10,99 $ 9,89 $

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

2020. Cette série demeure cependant offerte à la clôture de la période. 

1)  Ces renseignements proviennent 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 »). Aux termes des 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 découlant de 

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

parts de la série considérée en circulation au cours de l’exercice. 

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 au 31 décembre de l’exercice 

présenté. 

5)? Le RFG est établi d’après le total des charges de l’exercice indiqué (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 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 consulter 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 l’exercice. 

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 l’exercice. Plus le taux de rotation au cours d’un exercice est 

élevé, plus les frais d’opérations payables par le Fonds sont élevés au 

cours d’un exercice, et plus il est probable qu’un porteur réalisera des 

gains en capital imposables au cours de l’exercice. 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 

Les frais de gestion pour chaque séries ont calculés comme un  

pourcentage de la valeur liquidative quotidienne de cette série.  

Les frais de gestion du Fonds ont été utilisés 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, le placement des titres du Fonds, la  

commercialisation et la promotion du Fonds ainsi que  

l'organisation ou la prestation d’autres services. Dans certains cas,  

nous pourrions renoncer à notre droit de recevoir une partie des  

frais de gestion payables. 

Pour l’exercice clos le 31 décembre 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 exercices  

indiqués 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 

Exercices clos les 31 décembre 

Les graphiques ci-après présentent le rendement annuel obtenu  

par le Fonds pour les exercices indiqués et montrent la variation  

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

taux de croissance ou de décroissance, au dernier jour d’un  

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

cet exercice. 
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Rendements annuels – série investisseurs 

31 dé

 2019

12,0 %

31 dé

 2020

9,1 % 

31 dé

 2021

5,9 % 

31 dé

 2022

-10,7 

Rendements annuels – série gestionnaires 

31 dé

 2022

-10,5 

* Depuis le 6 décembre 2021, la série gestionnaires n'est plus offerte aux nouveaux 

investisseurs. 

Rendements annuels – série institutions 

31 dé

 2019

12,7 %

. 31 dé

 2020

. 31 dé

 2021

. 31 dé

 2022

* Toutes les parts de la série institutions ont été rachetées au cours de 2020. Au cour

 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. 

Rendements composés annuels 

Exercice clos le 31 décembre 2022 

Les tableaux ci-après donnent le rendement composé annuel  

global historique du Fonds pour les exercices indiqués ainsi que  

celui de l’indice de référence pour les mêmes périodes. L’indice  

de référence pour ce Fonds est un indice pondéré composé à  

57,5 % de l’indice de rendement total obligataire universel FTSE  

Canada, à 19 % de l’indice composé de rendement total S&P/TSX  

(pondération plafonnée à 10 %), à 21 % de l’indice MSCI ACWI  

hors Canada (net), après conversion en dollars canadiens et à  

2,5 % de l’indice des Bons du Trésor à 91 jours FTSE Canada. 

L’indice de rendement total obligataire universel FTSE Canada  

constitue une mesure générale du rendement global du marché  

des obligations canadiennes; il porte sur les obligations  

canadiennes négociables d’une durée de plus de un an. L’indice  

composé de rendement total S&P/TSX (composition plafonnée à  

10 %) suit les variations des cours des actions des sociétés les  

plus importantes inscrites à la cote de la Bourse de Toronto; il  

représente un vaste éventail de secteurs. L’indice MSCI ACWI ex  

Canada (net) se compose de titres de sociétés à moyenne et à  

grande capitalisation provenant de la plupart des pays des  

marchés développés (à l’exception du Canada) et de bon nombre  

de pays des marchés émergents, et englobe environ 85 % des  

titres de capitaux propres accessibles au public à l’échelle  

mondiale, sauf le Canada. L’indice des Bons du Trésor à 91 jours  

FTSE Canada est une mesure du rendement global des bons du  

Trésor canadien d’une durée de trois mois. 

Série investisseurs 

1 an 3 ans

Depuis la 

création

Fonds conservateur modéré 

HSBC Horizon Patrimoine -10,7 % 1,03 % 3,56 %

2,5 % indice des Bons du 

Trésor à 91 jours FTSE 

Canada, 

57,5 % indice de rendement 

total des obligations 

universelles FTSE Canada, 

19 % indice composé de 

rendement total S&P/TSX 

(pondération plafonnée 

à 10 %), 

21 % indice MSCI ACWI hors 

Canada (net) ($ CA) -10,29 % 1,53 % 3,43 %

Série gestionnaires 

1 an

Depuis la 

création

Fonds conservateur modéré 

HSBC Horizon Patrimoine -10,48 % -8,01 %

2,5 % indice des Bons du 

Trésor à 91 jours FTSE 

Canada, 

57,5 % indice de rendement 

total des obligations 

universelles FTSE Canada, 

19 % indice composé de 

rendement total S&P/TSX 

pondération plafonnée 

à 10 %), 

21 % indice MSCI ACWI hors 

Canada (net) ($ CA) -10,29 % -7,83 %

MC 

Fonds conservateur modéré HSBC Horizon Patrimoine 

6



{  

{

{

1) Comme les données relatives à plusieurs des indices de référence ne 

sont fournies que mensuellement, les données relatives au rendement 

des Fonds HSBC et aux indices de référence sont calculées à partir de 

valeurs établies en date de la fin du premier mois d’existence du 

Fonds. 

2) Il y a lieu de se reporter à la rubrique Résultats d’exploitation  du 

présent rapport pour obtenir une analyse des placements et la 

performance relative du Fonds par rapport à son indice de référence. 

Aperçu du portefeuille 

Au 31 décembre 2022 

Répartition de l’actif 

Pourcentage 

de la VL 

Obligations 56,84 % 

Actions internationales 21,35 % 

Actions canadiennes 19,07 % 

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 56,84 % 

FINB iShares Core S&P/TSX Capped Composite 19,07 % 

FNB iShares Core S&P Total US Stock Market 13,31 % 

FNB iShares Core MSCI Total International Stock 8,04 % 

Fonds en titres du marché monétaire canadien de la 

HSBC — série institutions 2,44 % 

Autres actifs (passifs) nets 0,30 % 

Total des 25 placements les plus importants 100,00 % 

*  Le Fonds comptait moins de 25 placements au 31?décembre?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. 

Les 25 placements les plus importants* 

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  

Le prospectus ainsi que d’autres renseignements sur les fonds  

sous-jacents sont accessibles sur SEDAR à l’adresse sedar.com. 

L’aperçu du portefeuille pourrait varier en fonction des opérations 

de portefeuille effectuées dans le cadre de la gestion du Fonds et 
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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 2023. 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 © 2023 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 

MD 

les indices de S&P Dow Jones Indices LLC, veuillez consulter le site spdji.com. S&P  est une marque déposée de Standard & 

MD 

Poor’s Financial Services LLC et Dow Jones  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 © 2023 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 2023, J.P. Morgan Chase & Co. Tous droits réservés. 
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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 

rd 

3  Floor, 885 West Georgia Street 

Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8 

Toronto 

Suite 300, 16 York Street 

Toronto (Ontario) M5J 0E6 

Numéro sans frais : 1-888-390-3333 

Télécopieur : 604-669-2756 

Courriel : asset.management@hsbc.ca 

Site Web dédié : assetmanagement.hsbc.ca/fr 

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. 

Publié par 

Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée 

www.assetmanagement.hsbc.ca/fr
www.sedar.com
www.assetmanagement.hsbc.ca/fr
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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 annuel de la direction sur le rendement du  

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

les états financiers annuels complets du fonds d’investissement. Il  

vous est possible d’obtenir un exemplaire 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 

rd 

3  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 du rapport  

financier intermédiaire, des politiques et des procédures de vote  

par procuration, le relevé des votes par procuration ou des  

informations trimestrielles sur le portefeuille du Fonds. 

Objectifs et stratégies de placement 

L’objectif de placement fondamental du Fonds est de fournir aux  

investisseurs un portefeuille de placements diversifié dans  

plusieurs catégories d’actifs offrant un équilibre entre le revenu et  

la possibilité de croissance du capital à long terme. 

Pour réaliser ses objectifs, le Fonds investit dans d’autres fonds  

communs de placement et établit des stratégies de répartition par  

catégories d’actifs comme principale stratégie de placement. La  

composition recommandée de l’actif du Fonds a été déterminée  

d’après les objectifs convenus du Fonds. En plus d’ajuster la  

composition de son actif selon la conjoncture économique et la  

valeur relative de ses titres en portefeuille, le Fonds peut aussi  

procéder à une répartition tactique de l’actif pour tirer parti de la  

conjoncture du marché, actuelle et prévue. 

Risque 

Les risques associés à des placements dans le Fonds restent tels  

qu’ils sont exposés dans le prospectus simplifié des Fonds. Au  

cours de l’exercice, aucun changement significatif apporté au  

Fonds n’a eu une incidence sur le niveau de risque global du  

Fonds. 

Le Fonds peut convenir aux investisseurs qui veulent l’équilibre  

entre un revenu en intérêts et la croissance du capital à long  

terme. Il s’adresse aux investisseurs qui ont un horizon de  

placement à moyen terme et une tolérance au risque faible à  

moyenne. 

Résultats d’exploitation 

Au 31 décembre 2022, l’actif net du Fonds avait diminué de  

10,2 % et était passé de 114,4 millions de dollars à la fin de 2021  

à 102,7 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 équilibré HSBC  

Horizon Patrimoine ont diminué de 10,49 % au cours de l’exercice  

clos le 31 décembre 2022, tandis que l’indice de référence du  

Fonds a perdu 9,97 % 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. 

Les marchés boursiers ont subi d’importantes pertes en 2022, en  

raison des hausses de taux aussi rapides qu’imprévues qui  

visaient à maîtriser une inflation qui atteint son plus haut niveau  

depuis plusieurs décennies. Si l’on ajoute à cela les perturbations  

qui sévissent à l’étranger, on comprend pourquoi le spectre d’une  

récession a plané au-dessus des marchés boursiers tout au long  

de l’année. 

Stimulé par son secteur des marchandises et ses valorisations  

attrayantes, le marché canadien a mieux tiré son épingle du jeu  

que ses pairs à l’échelle mondiale. Toutefois, il a tout de même  

terminé l’année en baisse, l’indice composé plafonné S&P/TSX  

reculant de 5,8 % en 2022. En outre, le marché canadien des titres  

à revenu fixe a aussi subi de lourdes pertes, les taux d’intérêt  

ayant augmenté après leurs creux historiques. C’est ainsi que  

l’indice de rendement total obligataire universel FTSE Canada a  

perdu 11,7 %. À titre de comparaison, l’indice MSCI ACWI hors  

Canada a perdu 12,6 % en dollars canadiens. 

Événements récents 

L’inflation élevée et persistante qui a entraîné des mesures  

corsées il y a un an a commencé à s’atténuer, tant aux États-Unis  

qu’au Canada. Cependant, cette tendance devra se poursuivre  

pour que les dirigeants des banques centrales soient convaincus  

que les pressions sur les prix reviendront à la cible de 2 % d’une  

année à l’autre. Les conditions financières tendues sont donc  

susceptibles de se poursuivre pour encore six mois au moins, ce  

qui pourrait entraîner une récession dans les pays développés et  

un léger recul au Canada. 

Sur une note positive, le contexte difficile de 2022 a donné lieu à  

des valorisations beaucoup plus attrayantes sur les marchés des  

actions et des titres à revenu fixe en ce début de 2023. Si le  
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.

ralentissement économique se révèle relativement peu prononcé  

et bref et si les bénéfices demeurent résilients tout au long de  

l’année, on pourrait s’attendre à de meilleurs rendements en 2023  

qu’en 2022. 

er 

Au cours de la période allant du 1  janvier 2022 au  

31 décembre 2022, aucun changement n’a été apporté à la  

composition du comité d'examen indépendant (« CEI »). 

Le 29 novembre 2022, HSBC Overseas Holdings (UK) Limited, une 

filiale en propriété exclusive de HSBC Holdings plc, a conclu une  

entente visant à vendre ses activités bancaires au Canada, Banque 

HSBC Canada, à la Banque Royale du Canada (la « transaction »).  

Nous sommes une filiale en propriété exclusive de Banque HSBC  

Canada et la transaction, si elle est réalisée, donnera lieu à un  

changement de contrôle indirect de notre entité, le gestionnaire,  

fiduciaire et conseiller en placement principal de chacun des  

Fonds. La conclusion de la transaction devrait avoir lieu à la fin de  

2023, sous réserve de l’obtention des approbations des  

organismes de réglementation et gouvernementaux. 

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 donnée  

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 les cinq derniers exercices. Ces  

renseignements sont tirés 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 l’exercice, 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) 

Exercice(s) clos le(s) 31 décembre

2022 2021 2020 2019 2018

Actif net par part 

à l’ouverture de 

l’exercice 

2) 

12,87 $ 11,86 $ 10,94 $ 9,62 $ 10,00 $

Augmentation 

(diminution) 

découlant de 

l’exploitation 

Total des produits 0,27 0,29 0,28 0,33 0,25

Total des charges (0,07) (0,09) (0,07) (0,08) (0,06)

Profits réalisés 

(pertes réalisées) (0,04) 0,12 0,02 0,01 (0,12)

Profits latents 

(pertes latentes) (1,49) 0,92 1,19 0,73 (1,00)

Augmentation 

(diminution) 

totale découlant 

de l’exploitation 

2) 

(1,33) $ 1,24 $ 1,42 $ 0,99 $ (0,93) $

Distributions aux 

porteurs de parts 

Revenu de 

placement net (sauf 

les dividendes) (0,31) – (0,06) (0,04) (0,02)

Dividendes – (0,18) (0,05) (0,04) (0,01)

Gains en capital – (0,05) – – –

Remboursement de 

capital – – – – –

Distributions 

annuelles 

totales 

2), 3) 

(0,31) $ (0,23) $ (0,11) $ (0,08) $ (0,03) $

Actif net par part 

au 31 décembre 

de l’exercice 

indiqué 

2) 

11,20 $ 12,87 $ 11,86 $ 10,94 $ 9,62 $
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Ratios et données supplémentaires 

2022 2021 2020 2019 2018

Valeur liquidative 

totale (en milliers) 

4) 

101 440 $ 113 260 $ 43 221 $ 9 626 $ 552 $

Parts en circulation 

(en milliers) 

4) 

9 054 8 802 3 643 880 57

Ratio des frais de 

gestion (« RFG ») 

5) 

0,65 % 0,71 % 0,69 % 0,78 % 0,95 %

RFG avant les frais 

visés par une 

renonciation ou 

absorbés 

5) 

0,75 % 0,76 % 1,05 % 2,40 % 17,39 %

Ratio des frais 

d’opérations 

6) 

0,02 % 0,03 % 0,05 % 0,08 % 0,11 %

Taux de rotation du 

portefeuille 

7) 

17,86 % 11,15 % 13,14 % 6,07 % 28,95 %

Valeur liquidative 

totale par part 

4) 

11,20 $ 12,87 $ 11,86 $ 10,94 $ 9,62 $

Fonds équilibré HSBC Horizon Patrimoine 

MC 
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Série gestionnaires – Actif net par part 

1) 

Exercice(s) clos le(s) 31 décembre

2022 2021** 2020 2019 2018

Actif net par part 

à l’ouverture de 

l’exercice 

2) 

10,16 $ 10,01 $* – $ – $ – $

Augmentation 

(diminution) 

découlant de 

l’exploitation 

Total des produits 0,22 0,15 – – –

Total des charges (0,03) (0,02) – – –

Profits réalisés 

(pertes réalisées) (0,04) 0,03 – – –

Profits latents 

(pertes latentes) (1,08) 0,16 – – –

Augmentation 

(diminution) 

totale découlant 

de l’exploitation 

2) 

(0,93) $ 0,32 $ – $ – $ – $

Distributions aux 

porteurs de parts 

Revenu de 

placement net (sauf 

les dividendes) (0,25) – – – –

Dividendes – (0,15) – – –

Gains en capital – (0,04) – – –

Remboursement de 

capital – – – – –

Distributions 

annuelles 

totales 

2), 3) 

(0,25) $ (0,19) $ – $ – $ – $

Actif net par part 

au 31 décembre 

de l’exercice 

indiqué 

2) 

8,87 $ 10,16 $ – $ – $ – $

Ratios et données supplémentaires 

2022 2021** 2020 2019 2018

Valeur liquidative 

otale (en milliers) 

4) 

1 221 $ 1 110 $ – $ – $ – $

Parts en circulation 

en milliers) 

4) 

138 109 – – –

Ratio des frais de 

gestion (« RFG ») 

5) 

0,39 % 0,40 % – – –

RFG avant les frais 

visés par une 

enonciation ou 

absorbés 

5) 

0,54 % 0,79 % – – –

Ratio des frais 

d’opérations 

6) 

0,02 % 0,03 % – – –

Taux de rotation du 

portefeuille 

7) 

17,86 % 11,15 % – – –

Valeur liquidative 

otale par part 

4) 

8,87 $ 10,16 $ – $ – $ – $

* Date de création de la série : le 22 juillet 2021. 

** Depuis le 6 décembre 2021, la série gestionnaires n'est plus offerte 

aux nouveaux investisseurs. 
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Série institutions – Actif net par part 

1) 

Exercice(s) clos le(s) 31 décembre

2022* 2021* 2020* 2019* 2018

Actif net par part 

à l’ouverture de 

l’exercice 

2) 

– $ – $ – $ 9,68 $ 10,00 $

Augmentation 

(diminution) 

découlant de 

l’exploitation 

Total des produits – 0,01 – 0,16 0,21

Total des charges – – – – –

Profits réalisés 

(pertes réalisées) – – – 0,02 (0,09)

Profits latents 

(pertes latentes) – 0,09 – 0,97 (0,33)

Augmentation 

(diminution) 

totale découlant 

de l’exploitation 

2) 

– $ 0,10 $ – $ 1,15 $ (0,21) $

Distributions aux 

porteurs de parts 

Revenu de 

placement net (sauf 

les dividendes) – – – – (0,07)

Dividendes – – – – (0,04)

Gains en capital – – – – –

Remboursement de 

capital – – – – –

Distributions 

annuelles 

totales 

2), 3) 

– $ – $ – $ – $ (0,11) $

Actif net par part 

au 31 décembre 

de l’exercice 

indiqué 

2) 

– $ – $ – $ – $ 9,68 $
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Ratios et données supplémentaires 

2022* 2021* 2020* 2019* 2018

Valeur liquidative 

totale (en milliers) 

4) 

– $ – $ – $ – $ 152 $

Parts en circulation 

(en milliers) 

4) 

– – – – 16

Ratio des frais de 

gestion (« RFG ») 

5) 

– 0,17 % – 0,13 % 0,15 %

RFG avant les frais 

visés par une 

renonciation ou 

absorbés 

5) 

– 0,17 % – 4,55 % 28,23 %

Ratio des frais 

d’opérations 

6) 

– 0,03 % – 0,08 % 0,11 %

Taux de rotation du 

portefeuille 

7) 

– 11,15 % – 6,07 % 28,95 %

Valeur liquidative 

totale par part 

4) 

– $ – $ – $ – $ 9,68 $

* 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 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 »). Aux termes des 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 découlant de 

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

parts de la série considérée en circulation au cours de l’exercice. 

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 au 31 décembre de l’exercice 

présenté. 

5)? Le RFG est établi d’après le total des charges de l’exercice indiqué (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 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 consulter 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 l’exercice. 

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 l’exercice. Plus le taux de rotation au cours d’un exercice est 

élevé, plus les frais d’opérations payables par le Fonds sont élevés au 

cours d’un exercice, et plus il est probable qu’un porteur réalisera des 

gains en capital imposables au cours de l’exercice. 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 

Les frais de gestion pour chaque séries ont calculés comme un  

pourcentage de la valeur liquidative quotidienne de cette série.  

Les frais de gestion du Fonds ont été utilisés 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, le placement des titres du Fonds, la  

commercialisation et la promotion du Fonds ainsi que  

l'organisation ou la prestation d’autres services. Dans certains cas,  

nous pourrions renoncer à notre droit de recevoir une partie des  

frais de gestion payables. 

Pour l’exercice clos le 31 décembre 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 exercices  

indiqués 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 

Exercices clos les 31 décembre 

Les graphiques ci-après présentent le rendement annuel obtenu  

par le Fonds pour les exercices indiqués et montrent la variation  

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

taux de croissance ou de décroissance, au dernier jour d’un  

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

cet exercice. 
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Rendements annuels – série investisseurs 

31 dé

 2019

14,4 %

31 dé

 2020

9,5 % 

31 dé

 2021

10,4 %

31 dé

 2022

-10,5 

Rendements annuels – série gestionnaires 

31 dé

 2022

-10,3 

* Depuis le 6 décembre 2021, la série gestionnaires n'est plus offerte aux nouveaux 

investisseurs. 

Rendements annuels – série institutions 

31 dé

 2019

. 31 dé

 2020

. 31 dé

 2021

. 31 dé

 2022

* Toutes les parts de la série institutions ont été rachetées au cours de 2019. Au cour

 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. 

Rendements composés annuels 

Exercice clos le 31 décembre 2022 

Les tableaux ci-après donnent le rendement composé annuel  

global historique du Fonds pour les exercices indiqués ainsi que  

celui de l’indice de référence pour les mêmes périodes. L'indice  

de référence pour ce Fonds est un indice pondéré composé à  

37,5 % de l’indice de rendement total obligataire universel FTSE  

Canada, à 26,5 % de l’indice composé de rendement total  

S&P/TSX (pondération plafonnée à 10 %), à 33,5 % de l’indice  

MSCI ACWI hors Canada (net), après conversion en dollars  

canadiens et à 2,5 % de l’indice des Bons du Trésor à 91 jours  

FTSE Canada. 

L’indice des Bons du Trésor à 91 jours FTSE Canada est une  

mesure du rendement global des bons du Trésor canadien d’une  

durée de trois mois. L’indice de rendement total obligataire  

universel FTSE Canada constitue une mesure générale du  

rendement global du marché des obligations canadiennes; il porte  

sur les obligations canadiennes négociables d’une durée de plus  

de un an. L’indice MSCI ACWI ex Canada se compose de titres de  

sociétés à moyenne et à grande capitalisation provenant de la  

plupart des pays des marchés développés (à l’exception du  

Canada) et de bon nombre de pays des marchés émergents, et  

englobe environ 85 % des titres de capitaux propres accessibles  

au public à l’échelle mondiale, sauf le Canada. L’indice composé  

de rendement total S&P/TSX (composition plafonnée à 10 %) suit  

les variations des cours des actions des sociétés les plus  

importantes inscrites à la cote de la Bourse de Toronto; il  

représente un vaste éventail de secteurs. 

Série investisseurs 

1 an 3 ans

Depuis la 

création

Fonds équilibré HSBC Horizon 

Patrimoine -10,49 % 2,67 % 3,74 %

2,5 % indice des Bons du 

Trésor à 91 jours FTSE 

Canada, 

37,5 % indice de rendement 

total des obligations 

universelles FTSE Canada, 

26,5 % indice composé de 

rendement total S&P/TSX 

(pondération plafonnée 

à 10 %), 

33,5 % indice MSCI ACWI 

hors Canada (net) ($ CA) -9,97 % 3,25 % 4,81 %

Série gestionnaires 

1 an

Depuis la 

création

Fonds équilibré HSBC Horizon 

Patrimoine -10,26 % -5,33 %

2,5 % indice des Bons du 

Trésor à 91 jours FTSE 

Canada, 

37,5 % indice de rendement 

total des obligations 

universelles FTSE Canada, 

26,5 % indice composé de 

rendement total S&P/TSX 

pondération plafonnée 

à 10 %), 

33,5 % indice MSCI ACWI 

hors Canada (net) ($ CA) -9,97 % -4,81 %
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1) Comme les données relatives à plusieurs des indices de référence ne 

sont fournies que mensuellement, les données relatives au rendement 

des Fonds HSBC et aux indices de référence sont calculées à partir de 

valeurs établies en date de la fin du premier mois d’existence du 

Fonds. 

2) Il y a lieu de se reporter à la rubrique Résultats d’exploitation  du 

présent rapport pour obtenir une analyse des placements et la 

performance relative du Fonds par rapport à son indice de référence. 

Aperçu du portefeuille 

Au 31 décembre 2022 

Répartition de l’actif 

Pourcentage 

de la VL 

Obligations 36,86 % 

Actions internationales 33,94 % 

Actions canadiennes 26,47 % 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 2,73 % 

Total 100,00 % 

Les 25 placements les plus importants* 

Pourcentage 

de la VL 

FINB iShares Core Canadian Universe Bond 36,86 % 

FINB iShares Core S&P/TSX Capped Composite 26,47 % 

FNB iShares Core S&P Total US Stock Market 21,17 % 

FNB iShares Core MSCI Total International Stock 12,77 % 

Fonds en titres du marché monétaire canadien de la 

HSBC — série institutions 2,43 % 

Autres actifs (passifs) nets 0,30 % 

Total des 25 placements les plus importants 100,00 % 

*  Le Fonds comptait moins de 25 placements au 31?décembre?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. 

Les 25 placements les plus importants* 

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  

Le prospectus ainsi que d’autres renseignements sur les fonds  

sous-jacents sont accessibles sur SEDAR à l’adresse sedar.com. 

L’aperçu du portefeuille pourrait varier en fonction des opérations 

de portefeuille effectuées dans le cadre de la gestion du Fonds et 
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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 2023. 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 © 2023 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 

MD 

les indices de S&P Dow Jones Indices LLC, veuillez consulter le site spdji.com. S&P  est une marque déposée de Standard & 

MD 

Poor’s Financial Services LLC et Dow Jones  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 © 2023 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 2023, J.P. Morgan Chase & Co. Tous droits réservés. 

MC 

Fonds équilibré HSBC Horizon Patrimoine 

8

www.spdji.com


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 

rd 

3  Floor, 885 West Georgia Street 

Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8 

Toronto 

Suite 300, 16 York Street 

Toronto (Ontario) M5J 0E6 

Numéro sans frais : 1-888-390-3333 

Télécopieur : 604-669-2756 

Courriel : asset.management@hsbc.ca 

Site Web dédié : assetmanagement.hsbc.ca/fr 

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. 

Publié par 

Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée 

www.assetmanagement.hsbc.ca/fr
www.sedar.com
www.assetmanagement.hsbc.ca/fr
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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  

HSBC Horizon Patrimoine. 

Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en  

placement principal du Fonds. 

Introduction 

Le présent rapport annuel de la direction sur le rendement du  

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

les états financiers annuels complets du fonds d’investissement. Il  

vous est possible d’obtenir un exemplaire 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 

rd 

3  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 du rapport  

financier intermédiaire, des politiques et des procédures de vote  

par procuration, le relevé des votes par procuration ou des  

informations trimestrielles sur le portefeuille du Fonds. 

Objectifs et stratégies de placement 

L’objectif de placement fondamental du Fonds est de fournir aux  

investisseurs un portefeuille de placements diversifié dans  

plusieurs catégories d’actifs offrant une possibilité de croissance  

du capital à long terme avec un revenu faible à modéré. 

Pour réaliser ses objectifs, le Fonds investit dans d’autres fonds  

communs de placement et établit des stratégies de répartition par  

catégories d’actifs comme principale stratégie de placement. La  

composition recommandée de l’actif du Fonds a été déterminée  

d’après les objectifs convenus du Fonds. En plus d’ajuster la  

composition de son actif selon la conjoncture économique et la  

valeur relative de ses titres en portefeuille, le Fonds peut aussi  

procéder à une répartition tactique de l’actif pour tirer parti de la  

conjoncture du marché, actuelle et prévue. 

Risque 

Les risques associés à des placements dans le Fonds restent tels  

qu’ils sont exposés dans le prospectus simplifié des Fonds. Au  

cours de l’exercice, aucun changement significatif apporté au  

Fonds n’a eu une incidence sur le niveau de risque global du  

Fonds. 

Le Fonds peut convenir aux investisseurs qui veulent la croissance 

à long terme du capital et un revenu en intérêts de faible à  

modéré. Il s’adresse aux investisseurs qui ont un horizon de  

placement à long terme et une tolérance au risque à l’égard de  

leur rendement de faible à moyenne. 

Résultats d’exploitation 

Au 31 décembre 2022, l’actif net du Fonds avait diminué de 3,5 %  

et était passé de 63,1 millions de dollars à la fin de 2021 à  

60,9 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 de croissance HSBC  

Horizon Patrimoine ont diminué de 10,87 % au cours de l’exercice  

clos le 31 décembre 2022, tandis que l’indice de référence du  

Fonds a perdu 10,30 % 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. 

Les marchés boursiers ont subi d’importantes pertes en 2022, en  

raison des hausses de taux aussi rapides qu’imprévues qui  

visaient à maîtriser une inflation qui atteint son plus haut niveau  

depuis plusieurs décennies. Si l’on ajoute à cela les perturbations  

qui sévissent à l’étranger, on comprend pourquoi le spectre d’une  

récession a plané au-dessus des marchés boursiers tout au long  

de l’année. 

Stimulé par son secteur des marchandises et ses valorisations  

attrayantes, le marché canadien a mieux tiré son épingle du jeu  

que ses pairs à l’échelle mondiale. Toutefois, il a tout de même  

terminé l’année en baisse, l’indice composé plafonné S&P/TSX  

reculant de 5,8 % en 2022. En outre, le marché canadien des titres  

à revenu fixe a aussi subi de lourdes pertes, les taux d’intérêt  

ayant augmenté après leurs creux historiques. C’est ainsi que  

l’indice de rendement total obligataire universel FTSE Canada a  

perdu 11,7 %. À titre de comparaison, l’indice MSCI ACWI hors  

Canada a perdu 12,6 % en dollars canadiens. 

Événements récents 

L’inflation élevée et persistante qui a entraîné des mesures  

corsées il y a un an a commencé à s’atténuer, tant aux États-Unis  

qu’au Canada. Cependant, cette tendance devra se poursuivre  

pour que les dirigeants des banques centrales soient convaincus  

que les pressions sur les prix reviendront à la cible de 2 % d’une  

année à l’autre. Les conditions financières tendues sont donc  

susceptibles de se poursuivre pour encore six mois au moins, ce  

qui pourrait entraîner une récession dans les pays développés et  

un léger recul au Canada. 

Sur une note positive, le contexte difficile de 2022 a donné lieu à  

des valorisations beaucoup plus attrayantes sur les marchés des  

actions et des titres à revenu fixe en ce début de 2023. Si le  

ralentissement économique se révèle relativement peu prononcé  

et bref, et si les bénéfices demeurent résilients tout au long de  
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l’année, on pourrait s’attendre à de meilleurs rendements en 2023  

qu’en 2022. 

er 

Au cours de la période allant du 1  janvier 2022 au  

31 décembre 2022, aucun changement n’a été apporté à la  

composition du comité d'examen indépendant (« CEI »). 

Le 29 novembre 2022, HSBC Overseas Holdings (UK) Limited, une 

filiale en propriété exclusive de HSBC Holdings plc, a conclu une  

entente visant à vendre ses activités bancaires au Canada, Banque 

HSBC Canada, à la Banque Royale du Canada (la « transaction »).  

Nous sommes une filiale en propriété exclusive de Banque HSBC  

Canada et la transaction, si elle est réalisée, donnera lieu à un  

changement de contrôle indirect de notre entité, le gestionnaire,  

fiduciaire et conseiller en placement principal de chacun des  

Fonds. La conclusion de la transaction devrait avoir lieu à la fin de  

2023, sous réserve de l’obtention des approbations des  

organismes de réglementation et gouvernementaux. 

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 donnée  

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 les cinq derniers exercices. Ces  

renseignements sont tirés 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 l’exercice, alors que  

tous les autres chiffres sont basés sur le nombre réel de parts en  

circulation à la date indiquée. 

Fonds de croissance HSBC Horizon Patrimoine 

MC 

– Série investisseurs – Actif net par part 

1) 

Exercice(s) clos le(s) 31 décembre

2022 2021 2020 2019 2018

Actif net par part 

à l’ouverture de 

l’exercice 

2) 

13,17 $ 11,80 $ 10,77 $ 9,27 $ 10,00 $

Augmentation 

(diminution) 

découlant de 

l’exploitation 

Total des produits 0,26 0,30 0,28 0,33 0,24

Total des charges (0,08) (0,09) (0,07) (0,08) (0,06)

Profits réalisés 

(pertes réalisées) (0,01) 0,07 0,01 0,06 (0,22)

Profits latents 

(pertes latentes) (1,57) 1,25 1,58 0,88 (1,15)

Augmentation 

(diminution) 

totale découlant 

de l’exploitation 

2) 

(1,40) $ 1,53 $ 1,80 $ 1,19 $ (1,19) $

Distributions aux 

porteurs de parts 

Revenu de 

placement net (sauf 

les dividendes) – – (0,06) (0,03) (0,06)

Dividendes (0,18) (0,17) (0,04) (0,04) (0,02)

Gains en capital (0,12) (0,05) – – –

Remboursement de 

capital – – – – –

Distributions 

annuelles 

totales 

2), 3) 

(0,30) $ (0,22) $ (0,10) $ (0,07) $ (0,08) $

Actif net par part 

au 31 décembre 

de l’exercice 

indiqué 

2) 

11,43 $ 13,17 $ 11,80 $ 10,77 $ 9,27 $
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Ratios et données supplémentaires 

2022 2021 2020 2019 2018

Valeur liquidative 

totale (en milliers) 

4) 

60 663 $ 63 036 $ 15 913 $ 2 705 $ 248 $

Parts en circulation 

(en milliers) 

4) 

5 306 4 788 1 349 251 27

Ratio des frais de 

gestion (« RFG ») 

5) 

0,70 % 0,77 % 0,74 % 0,83 % 1,00 %

RFG avant les frais 

visés par une 

renonciation ou 

absorbés 

5) 

0,82 % 0,91 % 1,76 % 6,33 % 22,77 %

Ratio des frais 

d’opérations 

6) 

0,02 % 0,03 % 0,06 % 0,08 % 0,09 %

Taux de rotation du 

portefeuille 

7) 

14,42 % 6,09 % 9,42 % 29,90 % 26,70 %

Valeur liquidative 

totale par part 

4) 

11,43 $ 13,17 $ 11,80 $ 10,77 $ 9,27 $

Fonds de croissance HSBC Horizon Patrimoine 

MC 

– Série gestionnaires – Actif net par part 

1) 

Exercice(s) clos le(s) 31 décembre

2022 2021** 2020 2019 2018

Actif net par part 

à l’ouverture de 

l’exercice 

2) 

10,25 $ 10,01 $* – $ – $ – $

Augmentation 

(diminution) 

découlant de 

l’exploitation 

Total des produits 0,21 0,11 – – –

Total des charges (0,04) (0,03) – – –

Profits réalisés 

(pertes réalisées) (0,01) 0,02 – – –

Profits latents 

(pertes latentes) (1,20) 0,33 – – –

Augmentation 

(diminution) 

totale découlant 

de l’exploitation 

2) 

(1,04) $ 0,43 $ – $ – $ – $

Distributions aux 

porteurs de parts 

Revenu de 

placement net (sauf 

les dividendes) – – – – –

Dividendes (0,15) (0,14) – – –

Gains en capital (0,09) (0,04) – – –

Remboursement de 

capital – – – – –

Distributions 

annuelles 

totales 

2), 3) 

(0,24) $ (0,18) $ – $ – $ – $

Actif net par part 

au 31 décembre 

de l’exercice 

indiqué 

2) 

8,92 $ 10,25 $ – $ – $ – $

Ratios et données supplémentaires 

2022 2021** 2020 2019 2018

Valeur liquidative 

otale (en milliers) 

4) 

189 $ 92 $ – $ – $ – $

Parts en circulation 

en milliers) 

4) 

21 9 – – –

Ratio des frais de 

gestion (« RFG ») 

5) 

0,45 % 0,55 % – – –

RFG avant les frais 

visés par une 

enonciation ou 

absorbés 

5) 

1,00 % 1,40 % – – –

Ratio des frais 

d’opérations 

6) 

0,02 % 0,03 % – – –

Taux de rotation du 

portefeuille 

7) 

14,42 % 6,09 % – – –

Valeur liquidative 

otale par part 

4) 

8,92 $ 10,25 $ – $ – $ – $

* Date de création de la série : le 22 juillet 2021. 

** Depuis le 6 décembre 2021, la série gestionnaires n'est plus offerte 

aux nouveaux investisseurs. 
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– Série institutions – Actif net par part 

1) 

Exercice(s) clos le(s) 31 décembre

2022* 2021* 2020* 2019* 2018

Actif net par part 

à l’ouverture de 

l’exercice 

2) 

– $ – $ – $ 9,52 $ 10,00 $

Augmentation 

(diminution) 

découlant de 

l’exploitation 

Total des produits – – – 0,15 0,21

Total des charges – – – – –

Profits réalisés 

(pertes réalisées) – – – 0,03 (0,13)

Profits latents 

(pertes latentes) – – – 1,05 (0,38)

Augmentation 

(diminution) 

totale découlant 

de l’exploitation 

2) 

– $ – $ – $ 1,23 $ (0,30) $

Distributions aux 

porteurs de parts 

Revenu de 

placement net (sauf 

les dividendes) – – – – (0,12)

Dividendes – – – – (0,05)

Gains en capital – – – – –

Remboursement de 

capital – – – – –

Distributions 

annuelles 

totales 

2), 3) 

– $ – $ – $ – $ (0,17) $

Actif net par part 

au 31 décembre 

de l’exercice 

indiqué 

2) 

– $ – $ – $ – $ 9,52 $
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Ratios et données supplémentaires 

2022* 2021* 2020* 2019* 2018

Valeur liquidative 

totale (en milliers) 

4) 

– $ – $ – $ – $ 145 $

Parts en circulation 

(en milliers) 

4) 

– – – – 15

Ratio des frais de 

gestion (« RFG ») 

5) 

– 0,00 % – 0,13 % 0,15 %

RFG avant les frais 

visés par une 

renonciation ou 

absorbés 

5) 

– 0,00 % – 9,96 % 33,62 %

Ratio des frais 

d’opérations 

6) 

– 0,03 % – 0,08 % 0,09 %

Taux de rotation du 

portefeuille 

7) 

– 6,09 % – 29,90 % 26,70 %

Valeur liquidative 

totale par part 

4) 

– $ – $ – $ – $ 9,52 $

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

2019. Cette série demeure cependant offerte à la clôture de la période. 

1)  Ces renseignements proviennent 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 »). Aux termes des 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 découlant de 

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

parts de la série considérée en circulation au cours de l’exercice. 

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 au 31 décembre de l’exercice 

présenté. 

5)? Le RFG est établi d’après le total des charges de l’exercice indiqué (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 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 consulter 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 l’exercice. 

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 l’exercice. Plus le taux de rotation au cours d’un exercice est 

élevé, plus les frais d’opérations payables par le Fonds sont élevés au 

cours d’un exercice, et plus il est probable qu’un porteur réalisera des 

gains en capital imposables au cours de l’exercice. 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 

Les frais de gestion pour chaque séries ont calculés comme un  

pourcentage de la valeur liquidative quotidienne de cette série.  

Les frais de gestion du Fonds ont été utilisés 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, le placement des titres du Fonds, la  

commercialisation et la promotion du Fonds ainsi que  

l'organisation ou la prestation d’autres services. Dans certains cas,  

nous pourrions renoncer à notre droit de recevoir une partie des  

frais de gestion payables. 

Pour l’exercice clos le 31 décembre 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 exercices  

indiqués 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 

Exercices clos les 31 décembre 

Les graphiques ci-après présentent le rendement annuel obtenu  

par le Fonds pour les exercices indiqués et montrent la variation  

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

taux de croissance ou de décroissance, au dernier jour d’un  

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

cet exercice. 
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Rendements annuels – série investisseurs 

31 dé

 2019

16,9 %

31 dé

 2020

10,5 %

31 dé

 2021

13,5 %

31 dé

 2022

-10,9 

Rendements annuels – série gestionnaires 

31 dé

 2022

-10,6 

* Depuis le 6 décembre 2021, la série gestionnaires n'est plus offerte aux nouveaux 

investisseurs. 

Rendements annuels – série institutions 

31 dé

 2019

. 31 dé

 2020

. 31 dé

 2021

. 31 dé

 2022

* Toutes les parts de la série institutions ont été rachetées au cours de 2019. Au cour

 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. 

Rendements composés annuels 

Exercice clos le 31 décembre 2022 

Les tableaux ci-après donnent le rendement composé annuel  

global historique du Fonds pour les exercices indiqués ainsi que  

celui de l’indice de référence pour les mêmes périodes. L’indice  

de référence pour ce Fonds est un indice pondéré composé à  

46 % de l’indice MSCI ACWI ex Canada (net) (en dollars  

canadiens), à 29 % de l’indice composé de rendement total  

S&P/TSX (composition plafonnée à 10 %) et à 25 % de l’indice de  

rendement total obligataire universel FTSE Canada. 

L’indice MSCI ACWI ex Canada (net) se compose de titres de  

sociétés à moyenne et à grande capitalisation provenant de la  

plupart des pays des marchés développés (à l’exception du  

Canada) et de bon nombre de pays des marchés émergents, et  

englobe environ 85 % des titres de capitaux propres accessibles  

au public à l’échelle mondiale, sauf le Canada. L’indice composé  

de rendement total S&P/TSX (composition plafonnée à 10 %) suit  

les variations des cours des actions des sociétés les plus  

importantes inscrites à la cote de la Bourse de Toronto; il  

représente un vaste éventail de secteurs. L’indice de rendement  

total obligataire universel FTSE Canada constitue une mesure  

générale du rendement global du marché des obligations  

canadiennes; il porte sur les obligations canadiennes négociables  

d’une durée de plus de un an. 

Série investisseurs 

1 an 3 ans

Depuis la 

création

Fonds de croissance HSBC 

Horizon Patrimoine -10,87 % 3,76 % 4,77 %

25 % indice de rendement 

total des obligations 

universelles FTSE Canada, 

29 % indice composé de 

rendement total S&P/TSX 

(pondération plafonnée 

à 10 %), 

46 % indice MSCI ACWI hors 

Canada (net) ($ CA) -10,30 % 4,35 % 5,76 %

Série gestionnaires 

1 an

Depuis la 

création

Fonds de croissance HSBC 

Horizon Patrimoine -10,65 % -5,09 %

25 % indice de rendement 

total des obligations 

universelles FTSE Canada, 

29 % indice composé de 

rendement total S&P/TSX 

pondération plafonnée 

à 10 %), 

46 % indice MSCI ACWI hors 

Canada (net) ($ CA) -10,30 % -4,47 %

1) Comme les données relatives à plusieurs des indices de référence ne 

sont fournies que mensuellement, les données relatives au rendement 

des Fonds HSBC et aux indices de référence sont calculées à partir de 

valeurs établies en date de la fin du premier mois d’existence du 

Fonds. 

2) Il y a lieu de se reporter à la rubrique Résultats d’exploitation  du 

présent rapport pour obtenir une analyse des placements et la 

performance relative du Fonds par rapport à son indice de référence. 

MC 

Fonds de croissance HSBC Horizon Patrimoine 

6



{

{

Aperçu du portefeuille 

Au 31 décembre 2022 

Répartition de l’actif 

Pourcentage 

de la VL 

Actions internationales 46,39 % 

Actions canadiennes 28,89 % 

Obligations 24,52 % 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 0,20 % 

Total 100,00 % 

Les 25 placements les plus importants* 

Pourcentage 

de la VL 

FNB iShares Core S&P Total US Stock Market 28,92 % 

FINB iShares Core S&P/TSX Capped Composite 28,89 % 

FINB iShares Core Canadian Universe Bond 24,52 % 

FNB iShares Core MSCI Total International Stock 17,47 % 

Autres actifs (passifs) nets 0,20 % 

Total des 25 placements les plus importants 100,00 % 

*  Le Fonds comptait moins de 25 placements au 31?décembre?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. 

Les 25 placements les plus importants* 

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  

Le prospectus ainsi que d’autres renseignements sur les fonds  

sous-jacents sont accessibles sur SEDAR à l’adresse sedar.com. 

L’aperçu du portefeuille pourrait varier en fonction des opérations 

de portefeuille effectuées dans le cadre de la gestion du Fonds et 
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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 2023. 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 © 2023 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 

MD 

les indices de S&P Dow Jones Indices LLC, veuillez consulter le site spdji.com. S&P  est une marque déposée de Standard & 

MD 

Poor’s Financial Services LLC et Dow Jones  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 © 2023 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 2023, J.P. Morgan Chase & Co. Tous droits réservés. 
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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 

rd 

3  Floor, 885 West Georgia Street 

Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8 

Toronto 

Suite 300, 16 York Street 

Toronto (Ontario) M5J 0E6 

Numéro sans frais : 1-888-390-3333 

Télécopieur : 604-669-2756 

Courriel : asset.management@hsbc.ca 

Site Web dédié : assetmanagement.hsbc.ca/fr 

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. 

Publié par 

Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée 

www.assetmanagement.hsbc.ca/fr
www.sedar.com
www.assetmanagement.hsbc.ca/fr


Fonds de croissance 

dynamique HSBC Horizon 

MC 

Patrimoine 

Rapport annuel de la direction sur le 

rendement du Fonds 

pour l’exercice clos le 31 décembre 2022 



 

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 annuel de la direction sur le rendement du  

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

les états financiers annuels complets du fonds d’investissement. Il  

vous est possible d’obtenir un exemplaire 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 

rd 

3  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 du rapport  

financier intermédiaire, des politiques et des procédures de vote  

par procuration, le relevé des votes par procuration ou des  

informations trimestrielles sur le portefeuille du Fonds. 

Objectifs et stratégies de placement 

L’objectif de placement fondamental du Fonds est de fournir aux  

investisseurs un portefeuille de placements diversifié dans  

plusieurs catégories d’actifs offrant un potentiel de croissance du  

capital à long terme. 

Pour réaliser ses objectifs, le Fonds investit dans d’autres fonds  

communs de placement et établit des stratégies de répartition par  

catégories d’actifs comme principale stratégie de placement. La  

composition recommandée de l’actif du Fonds a été déterminée  

d’après les objectifs convenus du Fonds. En plus d’ajuster la  

composition de son actif selon la conjoncture économique et la  

valeur relative de ses titres en portefeuille, le Fonds peut aussi  

procéder à une répartition tactique de l’actif pour tirer parti de la  

conjoncture du marché, actuelle et prévue. 

Risque 

Les risques associés à des placements dans le Fonds restent tels  

qu’ils sont exposés dans le prospectus simplifié des Fonds. Au  

cours de l’exercice, aucun changement significatif apporté au  

Fonds n’a eu une incidence sur le niveau de risque global du  

Fonds. 

Le Fonds peut convenir aux investisseurs qui veulent maximiser le  

potentiel de croissance à long terme du capital. Il s’adresse aux  

investisseurs qui ont un horizon de placement à long terme et une  

tolérance au risque moyenne. 

Résultats d’exploitation 

Au 31 décembre 2022, l’actif net du Fonds avait diminué de 0,7 %  

et était passé de 27,6 millions de dollars à la fin de 2021 à  

27,4 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 de croissance  

dynamique HSBC Horizon Patrimoine ont diminué de 11,11 % au  

cours de l’exercice clos le 31 décembre 2022, tandis que l’indice  

de référence du Fonds a perdu 10,51 % 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. 

Les marchés boursiers ont subi d’importantes pertes en 2022, en  

raison des hausses de taux aussi rapides qu’imprévues qui  

visaient à maîtriser une inflation qui atteint son plus haut niveau  

depuis plusieurs décennies. Si l’on ajoute à cela les perturbations  

qui sévissent à l’étranger, on comprend pourquoi le spectre d’une  

récession a plané au-dessus des marchés boursiers tout au long  

de l’année. 

Stimulé par son secteur des marchandises et ses valorisations  

attrayantes, le marché canadien a mieux tiré son épingle du jeu  

que ses pairs à l’échelle mondiale. Toutefois, il a tout de même  

terminé l’année en baisse, l’indice composé plafonné S&P/TSX  

reculant de 5,8 % en 2022. En outre, le marché canadien des titres  

à revenu fixe a aussi subi de lourdes pertes, les taux d’intérêt  

ayant augmenté après leurs creux historiques. C’est ainsi que  

l’indice de rendement total obligataire universel FTSE Canada a  

perdu 11,7 %. À titre de comparaison, l’indice MSCI ACWI hors  

Canada a perdu 12,6 % en dollars canadiens. 

Événements récents 

L’inflation élevée et persistante qui a entraîné des mesures  

corsées il y a un an a commencé à s’atténuer, tant aux États-Unis  

qu’au Canada. Cependant, cette tendance devra se poursuivre  

pour que les dirigeants des banques centrales soient convaincus  

que les pressions sur les prix reviendront à la cible de 2 % d’une  

année à l’autre. Les conditions financières tendues sont donc  

susceptibles de se poursuivre pour encore six mois au moins, ce  

qui pourrait entraîner une récession dans les pays développés et  

un léger recul au Canada. 

Sur une note positive, le contexte difficile de 2022 a donné lieu à  

des valorisations beaucoup plus attrayantes sur les marchés des  

actions et des titres à revenu fixe en ce début de 2023. Si le  

ralentissement économique se révèle relativement peu prononcé  
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et bref, et si les bénéfices demeurent résilients tout au long de  

l’année, on pourrait s’attendre à de meilleurs rendements en 2023  

qu’en 2022. 

er 

Au cours de la période allant du 1  janvier 2022 au  

31 décembre 2022, aucun changement n’a été apporté à la  

composition du comité d'examen indépendant (« CEI »). 

Le 29 novembre 2022, HSBC Overseas Holdings (UK) Limited, une 

filiale en propriété exclusive de HSBC Holdings plc, a conclu une  

entente visant à vendre ses activités bancaires au Canada, Banque 

HSBC Canada, à la Banque Royale du Canada (la « transaction »).  

Nous sommes une filiale en propriété exclusive de Banque HSBC  

Canada et la transaction, si elle est réalisée, donnera lieu à un  

changement de contrôle indirect de notre entité, le gestionnaire,  

fiduciaire et conseiller en placement principal de chacun des  

Fonds. La conclusion de la transaction devrait avoir lieu à la fin de  

2023, sous réserve de l’obtention des approbations des  

organismes de réglementation et gouvernementaux. 

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 donnée  

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 les cinq derniers exercices. Ces  

renseignements sont tirés 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 l’exercice, 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) 

Exercice(s) clos le(s) 31 décembre

2022 2021 2020 2019 2018

Actif net par part 

à l’ouverture de 

l’exercice 

2) 

14,57 $ 12,51 $ 11,47 $ 9,67 $ 10,00 $

Augmentation 

(diminution) 

découlant de 

l’exploitation 

Total des produits 0,25 0,31 0,27 0,33 0,25

Total des charges (0,08) (0,10) (0,08) (0,08) (0,07)

Profits réalisés 

(pertes réalisées) 0,05 0,12 0,12 0,06 (0,32)

Profits latents 

(pertes latentes) (1,78) 1,77 1,63 1,21 (1,27)

Augmentation 

(diminution) 

totale découlant 

de l’exploitation 

2) 

(1,56) $ 2,10 $ 1,94 $ 1,52 $ (1,41) $

Distributions aux 

porteurs de parts 

Revenu de 

placement net (sauf 

les dividendes) – (0,08) (0,08) (0,04) –

Dividendes (0,17) (0,10) (0,06) (0,06) (0,01)

Gains en capital (0,19) – – – –

Remboursement de 

capital – – – – –

Distributions 

annuelles 

totales 

2), 3) 

(0,36) $ (0,18) $ (0,14) $ (0,10) $ (0,01) $

Actif net par part 

au 31 décembre 

de l’exercice 

indiqué 

2) 

12,59 $ 14,57 $ 12,51 $ 11,47 $ 9,67 $
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Ratios et données supplémentaires 

2022 2021 2020 2019 2018

Valeur liquidative 

totale (en milliers) 

4) 

27 082 $ 27 376 $ 9 033 $ 2 359 $ 406 $

Parts en circulation 

(en milliers) 

4) 

2 151 1 879 722 206 42

Ratio des frais de 

gestion (« RFG ») 

5) 

0,70 % 0,76 % 0,74 % 0,83 % 1,00 %

RFG avant les frais 

visés par une 

renonciation ou 

absorbés 

5) 

0,91 % 1,09 % 2,16 % 6,02 % 18,45 %

Ratio des frais 

d’opérations 

6) 

0,01 % 0,02 % 0,05 % 0,05 % 0,09 %

Taux de rotation du 

portefeuille 

7) 

14,45 % 7,25 % 20,91 % 24,23 % 37,53 %

Valeur liquidative 

totale par part 

4) 

12,59 $ 14,57 $ 12,51 $ 11,47 $ 9,67 $

Fonds de croissance dynamique HSBC Horizon 

Patrimoine 

MC 

 – Série gestionnaires – Actif net par 

part 

1) 

Exercice(s) clos le(s) 31 décembre

2022 2021** 2020 2019 2018

Actif net par part 

à l’ouverture de 

l’exercice 

2) 

10,39 $ 10,03 $* – $ – $ – $

Augmentation 

(diminution) 

découlant de 

l’exploitation 

Total des produits 0,20 0,12 – – –

Total des charges (0,04) (0,02) – – –

Profits réalisés 

(pertes réalisées) 0,03 0,05 – – –

Profits latents 

(pertes latentes) (1,07) 0,32 – – –

Augmentation 

(diminution) 

totale découlant 

de l’exploitation 

2) 

(0,88) $ 0,47 $ – $ – $ – $

Distributions aux 

porteurs de parts 

Revenu de 

placement net (sauf 

les dividendes) – (0,06) – – –

Dividendes (0,13) (0,07) – – –

Gains en capital (0,13) – – – –

Remboursement de 

capital – – – – –

Distributions 

annuelles 

totales 

2), 3) 

(0,26) $ (0,13) $ – $ – $ – $

Actif net par part 

au 31 décembre 

de l’exercice 

indiqué 

2) 

8,99 $ 10,39 $ – $ – $ – $

Ratios et données supplémentaires 

2022 2021** 2020 2019 2018

Valeur liquidative 

otale (en milliers) 

4) 

333 $ 231 $ – $ – $ – $

Parts en circulation 

en milliers) 

4) 

37 22 – – –

Ratio des frais de 

gestion (« RFG ») 

5) 

0,44 % 0,47 % – – –

RFG avant les frais 

visés par une 

enonciation ou 

absorbés 

5) 

0,94 % 1,17 % – – –

Ratio des frais 

d’opérations 

6) 

0,01 % 0,02 % – – –

Taux de rotation du 

portefeuille 

7) 

14,45 % 7,25 % – – –

Valeur liquidative 

otale par part 

4) 

8,99 $ 10,39 $ – $ – $ – $

* Date de création de la série : le 15 juillet 2021. 

** Depuis le 6 décembre 2021, la série gestionnaires n'est plus offerte 

aux nouveaux investisseurs. 

Fonds de croissance dynamique HSBC Horizon 

Patrimoine 

MC 

 – Série institutions – Actif net par 

part 

1) 

Exercice(s) clos le(s) 31 décembre

2022* 2021* 2020* 2019* 2018

Actif net par part 

à l’ouverture de 

l’exercice 

2) 

– $ – $ – $ 9,49 $ 10,00 $

Augmentation 

(diminution) 

découlant de 

l’exploitation 

Total des produits – – – 0,15 0,20

Total des charges – – – – –

Profits réalisés 

(pertes réalisées) – – – 0,05 (0,25)

Profits latents 

(pertes latentes) – 0,27 – 1,14 (0,36)

Augmentation 

(diminution) 

totale découlant 

de l’exploitation 

2) 

– $ 0,27 $ – $ 1,34 $ (0,41) $

Distributions aux 

porteurs de parts 

Revenu de 

placement net (sauf 

les dividendes) – – – – (0,03)

Dividendes – – – – (0,07)

Gains en capital – – – – –

Remboursement de 

capital – – – – –

Distributions 

annuelles 

totales 

2), 3) 

– $ – $ – $ – $ (0,10) $

Actif net par part 

au 31 décembre 

de l’exercice 

indiqué 

2) 

– $ – $ – $ – $ 9,49 $
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Ratios et données supplémentaires 

2022* 2021* 2020* 2019* 2018

Valeur liquidative 

totale (en milliers) 

4) 

– $ – $ – $ – $ 144 $

Parts en circulation 

(en milliers) 

4) 

– – – – 15

Ratio des frais de 

gestion (« RFG ») 

5) 

– 0,32 % – 0,13 % 0,15 %

RFG avant les frais 

visés par une 

renonciation ou 

absorbés 

5) 

– 0,32 % – 8,03 % 27,35 %

Ratio des frais 

d’opérations 

6) 

– 0,02 % – 0,05 % 0,09 %

Taux de rotation du 

portefeuille 

7) 

– 7,25 % – 24,23 % 37,53 %

Valeur liquidative 

totale par part 

4) 

– $ – $ – $ – $ 9,49 $

* 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 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 »). Aux termes des 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 découlant de 

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

parts de la série considérée en circulation au cours de l’exercice. 

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 au 31 décembre de l’exercice 

présenté. 

5)? Le RFG est établi d’après le total des charges de l’exercice indiqué (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 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 consulter 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 l’exercice. 

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 l’exercice. Plus le taux de rotation au cours d’un exercice est 

élevé, plus les frais d’opérations payables par le Fonds sont élevés au 

cours d’un exercice, et plus il est probable qu’un porteur réalisera des 

gains en capital imposables au cours de l’exercice. 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 

Les frais de gestion pour chaque séries ont calculés comme un  

pourcentage de la valeur liquidative quotidienne de cette série.  

Les frais de gestion du Fonds ont été utilisés 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, le placement des titres du Fonds, la  

commercialisation et la promotion du Fonds ainsi que  

l'organisation ou la prestation d’autres services. Dans certains cas,  

nous pourrions renoncer à notre droit de recevoir une partie des  

frais de gestion payables. 

Pour l’exercice clos le 31 décembre 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 exercices  

indiqués 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 

Exercices clos les 31 décembre 

Les graphiques ci-après présentent le rendement annuel obtenu  

par le Fonds pour les exercices indiqués et montrent la variation  

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

taux de croissance ou de décroissance, au dernier jour d’un  

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

cet exercice. 
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Rendements annuels – série investisseurs 

31 dé

 2019

19,6 %

31 dé

 2020

10,3 %

31 dé

 2021

17,9 %

31 dé

 2022

-11,1 

Rendements annuels – série gestionnaires 

31 dé

 2022

-10,9 

* Depuis le 6 décembre 2021, la série gestionnaires n'est plus offerte aux nouveaux 

investisseurs. 

Rendements annuels – série institutions 

31 dé

 2019

. 31 dé

 2020

. 31 dé

 2021

. 31 dé

 2022

* Toutes les parts de la série institutions ont été rachetées au cours de 2019. Au cour

 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. 

Rendements composés annuels 

Exercice clos le 31 décembre 2022 

Les tableaux ci-après donnent le rendement composé annuel  

global historique du Fonds pour les exercices indiqués ainsi que  

celui de l’indice de référence pour les mêmes périodes. L’indice  

de référence pour ce 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. 

L’indice MSCI ACWI ex Canada (net) se compose de titres de  

sociétés à moyenne et à grande capitalisation provenant de la  

plupart des pays des marchés développés (à l’exception du  

Canada) et de bon nombre de pays des marchés émergents, et  

englobe environ 85 % des titres de capitaux propres accessibles  

au public à l’échelle mondiale, sauf le Canada. L’indice composé  

de rendement total S&P/TSX (composition plafonnée à 10 %) suit  

les variations des cours des actions des sociétés les plus  

importantes inscrites à la cote de la Bourse de Toronto; il  

représente un vaste éventail de secteurs. L’indice de rendement  

total obligataire universel FTSE Canada constitue une mesure  

générale du rendement global du marché des obligations  

canadiennes; il porte sur les obligations canadiennes négociables  

d’une durée de plus de un an. 

Série investisseurs 

1 an 3 ans

Depuis la 

création

Fonds de croissance 

dynamique HSBC Horizon 

Patrimoine -11,11 % 4,97 % 5,86 %

5 % indice de rendement total 

des obligations universelles 

FTSE Canada, 

30 % indice composé de 

rendement total S&P/TSX 

(pondération plafonnée 

à 10 %), 

65 % indice MSCI ACWI hors 

Canada (net) ($ CA) -10,51 % 5,84 % 6,98 %

Série gestionnaires 

1 an

Depuis la 

création

Fonds de croissance 

dynamique HSBC Horizon 

Patrimoine -10,94 % -4,55 %

5 % indice de rendement total 

des obligations universelles 

FTSE Canada, 

30 % indice composé de 

rendement total S&P/TSX 

pondération plafonnée 

à 10 %), 

65 % indice MSCI ACWI hors 

Canada (net) ($ CA) -10,51 % -3,83 %
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1) Comme les données relatives à plusieurs des indices de référence ne 

sont fournies que mensuellement, les données relatives au rendement 

des Fonds HSBC et aux indices de référence sont calculées à partir de 

valeurs établies en date de la fin du premier mois d’existence du 

Fonds. 

2) Il y a lieu de se reporter à la rubrique Résultats d’exploitation  du 

présent rapport pour obtenir une analyse des placements et la 

performance relative du Fonds par rapport à son indice de référence. 

Aperçu du portefeuille 

Au 31 décembre 2022 

Répartition de l’actif 

Pourcentage 

de la VL 

Actions internationales 65,21 % 

Actions canadiennes 29,69 % 

Obligations 4,84 % 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 0,26 % 

Total 100,00 % 

Les 25 placements les plus importants* 

Pourcentage 

de la VL 

FNB iShares Core S&P Total US Stock Market 40,68 % 

FINB iShares Core S&P/TSX Capped Composite 29,69 % 

FNB iShares Core MSCI Total International Stock 24,53 % 

FINB iShares Core Canadian Universe Bond 4,84 % 

Autres actifs (passifs) nets 0,26 % 

Total des 25 placements les plus importants 100,00 % 

*  Le Fonds comptait moins de 25 placements au 31?décembre?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. 

Les 25 placements les plus importants* 

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  

Le prospectus ainsi que d’autres renseignements sur les fonds  

sous-jacents sont accessibles sur SEDAR à l’adresse sedar.com. 

L’aperçu du portefeuille pourrait varier en fonction des opérations 

de portefeuille effectuées dans le cadre de la gestion du Fonds et 
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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 2023. 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 © 2023 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 

MD 

les indices de S&P Dow Jones Indices LLC, veuillez consulter le site spdji.com. S&P  est une marque déposée de Standard & 

MD 

Poor’s Financial Services LLC et Dow Jones  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 © 2023 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 2023, J.P. Morgan Chase & Co. Tous droits réservés. 
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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 

rd 

3  Floor, 885 West Georgia Street 

Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8 

Toronto 

Suite 300, 16 York Street 

Toronto (Ontario) M5J 0E6 

Numéro sans frais : 1-888-390-3333 

Télécopieur : 604-669-2756 

Courriel : asset.management@hsbc.ca 

Site Web dédié : assetmanagement.hsbc.ca/fr 

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. 

Publié par 

Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée 

www.assetmanagement.hsbc.ca/fr
www.sedar.com
www.assetmanagement.hsbc.ca/fr


Fonds en gestion commune 

marché monétaire canadien 

HSBC 

Rapport annuel de la direction sur le 

rendement du Fonds 

pour l’exercice clos le 31 décembre 2022 



 

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 annuel de la direction sur le rendement du  

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

les états financiers annuels complets du fonds d’investissement. Il  

vous est possible d’obtenir un exemplaire 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 

rd 

3  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 du rapport  

financier intermédiaire, des politiques et des procédures de vote  

par procuration, le relevé des votes par procuration ou des  

informations trimestrielles sur le portefeuille du Fonds. 

Objectifs et stratégies de placement 

L’objectif de placement fondamental du Fonds est de fournir un  

revenu d’intérêts tout en préservant le capital. 

Pour réaliser ses objectifs, le Fonds investit surtout dans des titres  

à revenu fixe à court terme canadiens de grande qualité libellés en  

dollars canadiens, comme des bons du Trésor et d’autres titres à  

revenu fixe principalement émis ou garantis par le gouvernement  

du Canada ou d’une province canadienne, un gouvernement  

étranger ou un organisme étranger connexe ou encore une  

société canadienne ou étrangère. Le Fonds peut investir jusqu’à  

33 % de son actif dans des titres étrangers libellés en dollars  

canadiens. Tous les titres du Fonds auront une durée d’au plus  

365 jours. 

Risque 

Les risques associés à des placements dans le Fonds restent tels  

qu’ils sont exposés dans le prospectus simplifié des Fonds. Au  

cours de l’exercice, aucun changement significatif apporté au  

Fonds n’a eu une incidence sur le niveau de risque global du  

Fonds. 

Le Fonds peut convenir aux investisseurs qui recherchent des  

placements de courte durée et qui souhaitent préserver leur  

capital et obtenir un revenu d’intérêts, mais dont la tolérance au  

risque est faible. 

Résultats d’exploitation 

Au 31 décembre 2022, l’actif net du Fonds avait augmenté de  

35,5 % et était passé de 147,7 millions de dollars à la fin de 2021  

à 200,1 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 1,88 % pour l’exercice clos le 31 décembre 2022, tandis  

que l’indice de référence du Fonds a progressé de 1,70 % 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. 

La hausse du rendement du portefeuille et de la performance du  

marché par rapport à 2021 reflète le contexte d’investissement  

plus favorable. La Banque du Canada a relevé son taux directeur,  

qui est passé de 0,25 % en mars à 4,25 % à la fin de décembre. Il  

s’agit de l’un des cycles de hausses des taux les plus rapides  

jamais observés. La forte demande pour les placements sûrs que  

sont les actifs liquides 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, lui procurant des liquidités suffisantes dans un contexte  

de volatilité des marchés. 

Le Fonds a conservé sa surexposition aux titres de créance de  

sociétés au cours de l’exercice, 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. Nous avons aussi  

maintenu notre exposition aux titres du gouvernement du Canada  

au minimum, et ajouté des titres provinciaux à des taux attrayants. 

Le Fonds cherche à accroître sa valeur en ajustant l’échéance  

moyenne pondérée (la duration) des placements en portefeuille  

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

de l’exercice, la duration du Fonds était inférieure à la moyenne  

pondérée de 45 jours de l’indice de référence, ce qui l’a aidé à  

dégager un rendement supérieur à celui de l’indice. La gestion  

active de la duration, jumelée aux pondérations en titres  

provinciaux et de sociétés ainsi qu’à diverses occasions de  

négociation, a favorisé l’excellent rendement du Fonds. 

Événements récents 

Les 12 derniers mois ont été marqués par un ralentissement de la  

croissance économique, une inflation élevée persistante et des  

hausses de taux d’intérêt énergiques des banques centrales. La  

guerre en Ukraine et les politiques de la Chine liées à 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 prolongée et élevée et d’une hausse continue des taux  

d’intérêt ont accentué la volatilité du marché tout au long de  

l’exercice. 

Compte tenu de ces conditions financières tendues, nous nous  

attendons à une récession dans les pays développés et à un léger  

repli au Canada, le pays continuant à profiter de la vigueur de son  
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marché du travail et du prix de ses marchandises. Le contexte  

macroéconomique difficile a aussi donné lieu à des valorisations  

beaucoup plus attrayantes sur les marchés des actions et des  

titres à revenu fixe en ce début de 2023. 

L’inflation a commencé à reculer aux États-Unis et au Canada,  

mais des améliorations importantes devront être observées en  

2023 pour éviter que des hausses de taux supérieures à celles  

actuellement prévues par le marché aient lieu. Nous nous  

attendons à au moins une autre hausse de 0,25 % au début de  

2023, dans un contexte où le marché du travail et l’inflation  

demeurent vigoureux. Nous avons positionné le Fonds de sorte  

qu’il puisse tirer profit du contexte de taux élevés. 

er 

Au cours de la période allant du 1  janvier 2022 au  

31 décembre 2022, aucun changement n’a été apporté à la  

composition du comité d'examen indépendant (« CEI »). 

Le 29 novembre 2022, HSBC Overseas Holdings (UK) Limited, une 

filiale en propriété exclusive de HSBC Holdings plc, a conclu une  

entente visant à vendre ses activités bancaires au Canada, Banque 

HSBC Canada, à la Banque Royale du Canada (la « transaction »).  

Nous sommes une filiale en propriété exclusive de Banque HSBC  

Canada et la transaction, si elle est réalisée, donnera lieu à un  

changement de contrôle indirect de notre entité, le gestionnaire,  

fiduciaire et conseiller en placement principal de chacun des  

Fonds. La conclusion de la transaction devrait avoir lieu à la fin de  

2023, sous réserve de l’obtention des approbations des  

organismes de réglementation et gouvernementaux. 

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 donnée  

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.  

L'approbation est donnée par le comité d'examen indépendant du  

Fonds, sous forme d'instructions permanentes, 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 une entité  

liée au gestionnaire. 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 les cinq derniers exercices. Ces  

renseignements sont tirés 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 l’exercice, 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) 

Exercice(s) clos le(s) 31 décembre

2022 2021 2020 2019 2018

Actif net par part 

à l’ouverture de 

l’exercice 

2) 

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

Augmentation 

(diminution) 

découlant de 

l’exploitation 

Total des produits 0,22 0,03 0,09 0,19 0,16

Total des charges (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) 

0,21 $ 0,02 $ 0,08 $ 0,18 $ 0,15 $

Distributions aux 

porteurs de parts 

Revenu de 

placement net (sauf 

les dividendes) (0,19) (0,02) (0,08) (0,18) (0,15)

Dividendes – – – – –

Gains en capital – – – – –

Remboursement de 

capital – – – – –

Distributions 

annuelles 

totales 

2), 3) 

(0,19) $ (0,02) $ (0,08) $ (0,18) $ (0,15) $

Actif net par part 

au 31 décembre 

de l’exercice 

indiqué 

2) 

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

Ratios et données supplémentaires 

2022 2021 2020 2019 2018

Valeur liquidative 

totale (en milliers) 

4) 

200 133 $ 147 719 $ 224 301 $ 224 240 $ 224 832 $

Parts en circulation 

(en milliers) 

4) 

20 013 14 772 22 430 22 424 22 483

Ratio des frais de 

gestion (« RFG ») 

5) 

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

RFG avant les frais 

visés par une 

renonciation ou 

absorbés 

5) 

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

Ratio des frais 

d’opérations 

6) 

– – – – –

Valeur liquidative 

totale par part 

4) 

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

1)  Ces renseignements proviennent 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 »). Aux termes des 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 découlant de l’exploitation est calculée en 

fonction du nombre moyen pondéré de parts en circulation au cours 

de l’exercice. 

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 au 31 décembre de l’exercice 

présenté. 

5)  Le RFG est établi d’après le total des charges de l’exercice indiqué (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. 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 l’exercice. 

Frais de gestion 

Pour l’exercice clos le 31 décembre 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 l’exercice clos le 31 décembre 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 exercices  
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indiqués 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 

Exercices clos les 31 décembre 

Le graphique ci-après présente le rendement annuel obtenu par le  

Fonds pour les exercices indiqués et montre la variation du  

rendement d’un exercice à l’autre. Ce graphique montre le taux de 

croissance ou de décroissance, au dernier jour d’un exercice, de la 

valeur d’un placement effectué le premier jour de cet exercice. 

Rendements annuels 

31 dé

 2013

1,0 % 

31 dé

 2014

1,0 % 

31 dé

 2015

0,7 % 

31 dé

 2016

0,7 % 

31 dé

 2017

0,8 % 

31 dé

 2018

1,5 % 

31 dé

 2019

1,8 % 

31 dé

 2020

0,8 % 

31 dé

 2021

0,2 % 

31 dé

 2022

1,9 % 

Aperçu du portefeuille 

Au 31 décembre 2022 

Répartition de l’actif 

Pourcentage 

de la VL 

Obligations de sociétés 54,86 % 

Obligations d’État 45,17 % 

Trésorerie et équivalents de trésorerie (0,03) % 

Total 100,00 % 

Les 25 placements les plus importants 

Pourcentage 

de la VL 

Gouvernement du Canada, 4,12 %, 2023/03/16 10,56 % 

Banque Nationale du Canada, 4,03 %, 2023/01/03 6,00 % 

Banque Royale du Canada, 4,03 %, 2023/01/03 5,53 % 

Province de la Saskatchewan, 3,91 %, 2023/01/19 3,74 % 

Municipal Finance Authority of British Columbia, 

4,14 %, 2023/01/11 3,39 % 

Municipal Finance Authority of British Columbia, 

4,33 %, 2023/01/25 3,19 % 

BNP Paribas S.A., 4,41 %, 2023/03/01 3,03 % 

Province de Québec, 4,05 %, 2023/01/27 2,84 % 

Toyota Crédit Canada Inc., 2,70 %, 2023/01/25 2,75 % 

MUFG Bank Limited, 4,61 %, 2023/03/07 2,73 % 

Mizuho Bank Limited, 4,50 %, 2023/03/15 2,72 % 

Sumitomo Mitsui Banking Corporation, 4,52 %, 

2023/03/06 2,63 % 

La Banque de Nouvelle-Écosse, 2,38 %, 2023/05/01 2,28 % 

Province de l'Île-du-Prince-Édouard, 4,05 %, 2023/01/17 2,24 % 

Banque de Montréal, 4,31 %, 2023/02/06 2,24 % 

Province de l'Île-du-Prince-Édouard, 4,03 %, 2023/01/10 2,00 % 

Municipal Finance Authority of British Columbia, 

4,20 %, 2023/02/01 1,94 % 

Province du Nouveau-Brunswick, 3,94 %, 2023/01/05 1,75 % 

Province d'Ontario, 4,51 %, 2023/06/07 1,72 % 

BNP Paribas S.A., 4,84 %, 2023/06/09 1,71 % 

Province du Manitoba, 3,92 %, 2023/01/04 1,70 % 

Fédération des caisses Desjardins du Québec, 4,31 %, 

2023/01/27 1,69 % 

La Banque Toronto-Dominion, 4,47 %, 2023/02/14 1,59 % 

Ontario Teachers' Finance Trust, 4,28 %, 2023/02/01 1,54 % 

Banque Manuvie du Canada, 4,37 %, 2023/01/09 1,50 % 

Total des 25 placements les plus importants 73,01 % 

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 2023. 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 © 2023 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 

MD 

les indices de S&P Dow Jones Indices LLC, veuillez consulter le site spdji.com. S&P  est une marque déposée de Standard & 

MD 

Poor’s Financial Services LLC et Dow Jones  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 © 2023 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 2023, J.P. Morgan Chase & Co. Tous droits réservés. 
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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 

rd 

3  Floor, 885 West Georgia Street 

Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8 

Toronto 

Suite 300, 16 York Street 

Toronto (Ontario) M5J 0E6 

Numéro sans frais : 1-888-390-3333 

Télécopieur : 604-669-2756 

Courriel : asset.management@hsbc.ca 

Site Web dédié : assetmanagement.hsbc.ca/fr 

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. 

Publié par 

Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée 

www.assetmanagement.hsbc.ca/fr
www.sedar.com
www.assetmanagement.hsbc.ca/fr


Fonds en gestion commune 

prêts hypothécaires HSBC 

Rapport annuel de la direction sur le 

rendement du Fonds 

pour l’exercice clos le 31 décembre 2022 



 

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 annuel de la direction sur le rendement du  

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

les états financiers annuels complets du fonds d’investissement. Il  

vous est possible d’obtenir un exemplaire 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 

rd 

3  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 du rapport  

financier intermédiaire, des politiques et des procédures de vote  

par procuration, le relevé des votes par procuration ou des  

informations trimestrielles sur le portefeuille du Fonds. 

Objectifs et stratégies de placement 

L’objectif de placement fondamental de ce Fonds est de procurer  

le revenu le plus élevé possible tout en protégeant le capital  

investi. 

Pour réaliser ses objectifs, le Fonds investit principalement dans  

des parts du Fonds en prêts hypothécaires de la HSBC, fiducie de  

fonds communs de placement également gérée par nous. Le  

Fonds en prêts hypothécaires de la HSBC achète des prêts  

hypothécaires non assurés libellés en dollars canadiens auprès de  

la Banque HSBC Canada (la « Banque ») ou de ses filiales. En cas  

de non-paiement d’un prêt hypothécaire acheté auprès de la  

Banque ou de ses filiales pendant 90 jours ou plus, la Banque le  

rachètera. 

Risque 

Les risques associés à des placements dans le Fonds restent tels  

qu’ils sont exposés dans le prospectus simplifié des Fonds. Au  

cours de l’exercice, aucun changement important apporté au  

Fonds n’a eu d’incidence sur le niveau de risque global du Fonds. 

Le Fonds peut convenir aux investisseurs qui souhaitent gagner  

un revenu d’intérêts et protéger leur capital, qui recherchent des  

placements à court terme et dont la tolérance au risque est faible  

à l’égard de leur rendement. 

Résultats d’exploitation 

Au 31 décembre 2022, l’actif net du Fonds avait diminué de 9,3 %  

et était passé de 959,5 millions de dollars à la fin de 2021 à  

870,1 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 du Fonds en gestion commune prêts hypothécaires  

HSBC ont reculé de 0,97 % au cours de l’exercice clos le  

31 décembre 2022, tandis que l’indice de référence, soit l’indice  

des obligations à court terme FTSE, a perdu 4,04 % 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 qui vient de se terminer a été marquée par une inflation  

élevée, qui a entraîné des hausses de taux d’intérêt vigoureuses  

de la part des banques centrales, et ce, partout dans le monde. La  

Banque du Canada a relevé son taux cible de 400 points de base  

en près de neuf mois. Il s’agit du cycle de hausse des taux le plus  

rapide jamais observé. C’est aussi la première fois qu’au cours  

d’une année, les actions et les obligations américaines ont  

enregistré des baisses de plus de 10 % en même temps. En 2022,  

le rendement des obligations du gouvernement du Canada à 5 ans  

est passé de 1,25 % à 3,4 %, ce qui a fait baisser leur prix de  

8,27 % en un an. Les écarts de taux des obligations de sociétés se  

sont élargis, les investisseurs s’étant débarrassés des actifs  

risqués et les banques canadiennes ayant mobilisé des capitaux et  

du financement au-delà de ce à quoi les marchés s’attendaient, ce  

qui a davantage accru les écarts de taux des titres subordonnés  

de premier rang au cours de l’année. Les écarts de taux des prêts  

hypothécaires se sont aussi élargis au cours de l’année  

comparativement aux obligations du gouvernement du Canada à  

échéance comparable, les coûts de financement des banques  

ayant augmenté. 

Le Fonds a affiché un rendement considérablement supérieur à  

celui de son indice de référence, dans un contexte de rendement  

absolu difficile pour les titres à revenu fixe. La sous-exposition du  

Fonds à la duration a été le facteur ayant le plus contribué au  

rendement relatif. 

Événements récents 

En 2022, le taux de financement à un jour a augmenté de 400  

points de base au Canada et de 425 points de base aux  

États-Unis, portant les taux de ces deux pays à 4,25 % et à  

4,50 %, respectivement. Ce cycle rapide de hausses des taux,  

jumelé à une inflation persistante et au ralentissement de la  

croissance économique, a donné lieu à un contexte difficile pour  

les marchés boursiers et obligataires. Même si l’inflation a  

commencé à s’apaiser aux États-Unis et au Canada, des  

améliorations plus importantes seront nécessaires en 2023 pour  

éviter que des hausses de taux supérieures à celles actuellement  

prévues par le marché aient lieu. 

Compte tenu de ces conditions financières tendues, nous nous  

attendons à une récession dans les pays développés et à un léger  

repli au Canada. Toutefois, le contexte macroéconomique difficile  

a donné lieu à des valorisations beaucoup plus attrayantes sur les  

marchés des actions et des titres à revenu fixe, ce qui laisse  

entrevoir un potentiel de rendement plus prometteur en 2023  

qu’en 2022. 
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Nous maintenons une répartition sobre axée sur le risque en ce  

qui concerne les titres à revenu fixe canadiens, les valorisations  

des titres de créance de gouvernements et de sociétés ayant  

atteint des niveaux plus que jamais attrayants. La Banque du  

Canada a indiqué que la fin du cycle de hausse des taux  

approchait, de sorte que nous entrevoyons maintenant une  

période de stabilité des taux directeurs, ce qui favorisera les titres  

à revenu fixe dans un contexte de taux élevés. Le segment des  

obligations du Fonds affiche une surexposition en obligations de  

sociétés de grande qualité en raison de leurs valorisations  

attrayantes, et sa pondération en prêts hypothécaires est  

légèrement supérieure à celle de l’indice de référence compte  

tenu des écarts de taux historiquement élevés comparativement à  

des obligations du gouvernement du Canada à échéance  

comparable. 

L’indice de référence du Fonds a changé au cours de la période  

pour l’indice des obligations à court terme FTSE Canada. L’ancien  

indice de référence était un indice pondéré composé 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 obligations 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. 

er 

Au cours de la période allant du 1  janvier 2022 au  

31 décembre 2022, aucun changement n’a été apporté à la  

composition du comité d'examen indépendant (« CEI »). 

Le 29 novembre 2022, HSBC Overseas Holdings (UK) Limited, une 

filiale en propriété exclusive de HSBC Holdings plc, a conclu une  

entente visant à vendre ses activités bancaires au Canada, Banque 

HSBC Canada, à la Banque Royale du Canada (la « transaction »).  

Nous sommes une filiale en propriété exclusive de Banque HSBC  

Canada et la transaction, si elle est réalisée, donnera lieu à un  

changement de contrôle indirect de notre entité, le gestionnaire,  

fiduciaire et conseiller en placement principal de chacun des  

Fonds. La conclusion de la transaction devrait avoir lieu à la fin de  

2023, sous réserve de l’obtention des approbations des  

organismes de réglementation et gouvernementaux. 

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 donnée  

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 2 099 635 $ pour  

l’exercice clos le 31 décembre 2022 (2 183 121 $ au 31 décembre  

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 d'instructions  

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 835 145 $ au 31 décembre 2022 (926 052 $ au  

31 décembre 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  

Fonds en gestion commune prêts hypothécaires HSBC 
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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 les cinq derniers exercices. Ces  

renseignements sont tirés 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 l’exercice, alors que  

tous les autres chiffres sont basés sur le nombre réel de parts en  

circulation à la date indiquée. 

Fonds en gestion commune prêts hypothécaires 

HSBC – Actif net par part 

1) 

Exercice(s) clos le(s) 31 décembre

2022 2021 2020 2019 2018

Actif net par part 

à l’ouverture de 

l’exercice 

2) 

10,25 $ 10,42 $ 10,23 $ 10,12 $ 10,19 $

Augmentation 

(diminution) 

découlant de 

l’exploitation 

Total des produits 0,23 0,20 0,25 0,26 0,26

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

Profits réalisés 

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

Profits latents 

(pertes latentes) (0,28) (0,17) 0,18 0,11 (0,07)

Augmentation 

(diminution) 

totale découlant 

de l’exploitation 

2) 

(0,11) $ 0,03 $ 0,43 $ 0,36 $ 0,18 $

Distributions aux 

porteurs de parts 

Revenu de 

placement net (sauf 

les dividendes) (0,23) (0,20) (0,24) (0,26) (0,25)

Dividendes – – – – –

Gains en capital – – – – –

Remboursement de 

capital – – – – –

Distributions 

annuelles 

totales 

2), 3) 

(0,23) $ (0,20) $ (0,24) $ (0,26) $ (0,25) $

Actif net par part 

au 31 décembre 

de l’exercice 

indiqué 

2) 

9,93 $ 10,25 $ 10,42 $ 10,23 $ 10,12 $

Ratios et données supplémentaires 

2022 2021 2020 2019 2018

Valeur liquidative 

otale (en milliers) 

4) 

870 113 $ 959 497 $ 772 289 $ 760 014 $ 659 499 $

Parts en circulation 

en milliers) 

4) 

87 646 93 572 74 108 74 295 65 157

Ratio des frais de 

gestion (« RFG ») 

5) 

0,17 % 0,17 % 0,18 % 0,18 % 0,13 %

RFG avant les frais 

visés par une 

enonciation ou 

absorbés 

5) 

0,17 % 0,17 % 0,18 % 0,18 % 0,13 %

Ratio des frais 

d’opérations 

6) 

– – – – –

Taux de rotation du 

portefeuille 

7) 

11,71 % 2,83 % 11,13 % 4,55 % 5,69 %

Valeur liquidative 

otale par part 

4) 

9,93 $ 10,25 $ 10,42 $ 10,23 $ 10,12 $

Fonds en gestion commune prêts hypothécaires HSBC 
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1)  Ces renseignements proviennent 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 »). Aux termes des 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 découlant de l’exploitation est calculée en 

fonction du nombre moyen pondéré de parts en circulation au cours 

de l’exercice. 

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 au 31 décembre de l’exercice 

présenté. 

5)  Le RFG est établi d’après le total des charges de l’exercice indiqué (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. 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 l’exercice. 

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 l’exercice. Plus le taux de rotation au cours d’un exercice est 

élevé, plus les frais d’opérations payables par le Fonds sont élevés au 

cours d’un exercice, et plus il est probable qu’un porteur réalisera des 

gains en capital imposables au cours de l’exercice. 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 l’exercice clos le 31 décembre 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 l’exercice clos le 31 décembre 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 exercices  

indiqués 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 

Exercices clos les 31 décembre 

Le graphique ci-après présente le rendement annuel obtenu par le  

Fonds pour les exercices indiqués et montre la variation du  

rendement d’un exercice à l’autre. Ce graphique montre le taux de  

croissance ou de décroissance, au dernier jour d’un exercice, de la  

valeur d’un placement effectué le premier jour de cet exercice. 

Rendements annuels 

31 déc

 2013 

2,7 % 

31 déc

 2014 

2,6 % 

31 déc

 2015 

2,6 % 

31 déc

 2016 

3,1 % 

31 déc

 2017 

1,0 % 

31 déc

 2018 

1,8 % 

31 déc

 2019 

3,6 % 

31 déc

 2020 

4,3 % 

31 déc

 2021 

0,3 % 

31 déc

 2022 

-1,0 % 
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Rendements composés annuels 

Exercice clos le 31 décembre 2022 

Le tableau ci-après donne le rendement composé annuel global  

historique du Fonds pour les exercices indiqués ainsi que celui de  

l’indice de référence pour les mêmes périodes. L'indice de  

référence du Fonds a changé au cours de la période. Le nouvel  

indice de référence est l'indice des obligations à court terme FTSE  

Canada. L’ancien indice de référence était un indice pondéré  

composé 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 obligations à court terme FTSE Canada et à 10 % de  

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

d’actualisation. Le nouvel indice de référence est un indice du  

marché global largement reconnu qui est le plus ressemblant et  

qui correspond à la duration à court terme du Fonds. 

L’indice des prêts hypothécaires résidentiels FTSE Canada (1 an, 3 

ans et 5 ans) est conçu pour mesurer le rendement total d’un prêt  

hypothécaire résidentiel hypothétique en fonction du taux  

hypothécaire en vigueur. L’indice des obligations à court terme  

FTSE Canada constitue une mesure générale du rendement global 

du marché des obligations canadiennes à court terme; il porte sur  

les obligations canadiennes négociables dont la durée jusqu’à  

l’échéance varie de un an à cinq ans. L’indice des Bons du Trésor  

à 91 jours FTSE Canada constitue une mesure générale du  

rendement global du marché des bons du Trésor canadien de 91  

jours; il porte sur les bons du Trésor canadien négociables d’une  

durée maximum de 91 jours. 

1 an  3 ans  5 ans  10 ans

 Fonds en gestion commune 

prêts hypothécaires HSBC -0,97 %  1,17 %  1,78 %  2,09 %

 Indice des obligations à court 

terme FTSE Canada -4,04 %  0,03 %  1,01 %  1,35 %

 45 % indice des prêts 

hypothécaires résidentiels de 

1 an FTSE Canada, 

25 % indice des prêts 

hypothécaires résidentiels de 

3 ans FTSE Canada, 

10 % indice des prêts 

hypothécaires résidentiels de 

5 ans FTSE Canada, 

10 % indice obligations à court 

terme FTSE Canada, 

10 % indice des Bons du 

Trésor à 91 jours FTSE 

Canada, avec facteur 

d’actualisation -0,30 %  1,49 %  1,80 %  1,90 %

L’indice des prêts hypothécaires résidentiels FTSE Canada (1 an, 3 

FTSE Canada constitue une mesure générale du rendement global 

1) Comme les données relatives à plusieurs des indices de référence ne 

sont fournies que mensuellement, les données relatives au rendement 

des Fonds HSBC et aux indices de référence sont calculées à partir de 

valeurs établies en date de la fin du premier mois d’existence du 

Fonds. 

2) Il y a lieu de se reporter à la rubrique Résultats d’exploitation  du 

présent rapport pour obtenir une analyse des placements et la 

performance relative du Fonds par rapport à son indice de référence. 

Aperçu du portefeuille 

Au 31 décembre 2022 

Répartition de l’actif 

Pourcentage 

de la VL 

Prêts hypothécaires résidentiels 79,45 % 

Obligations de sociétés 8,76 % 

Obligations d’État 3,92 % 

Titres adossés à des créances 0,16 % 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 7,71 % 

Total 100,00 % 

Les 25 placements les plus importants 

Pourcentage 

de la valeur 

liquidative 

Prêts hypothécaires résidentiels 79,45 % 

Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 3,60 %, 

2027/12/15 3,86 % 

Banque Royale du Canada, 4,03 %, 2023/01/03 1,63 % 

Banque Nationale du Canada, 4,03 %, 2023/01/03 1,08 % 

La Banque de Nouvelle-Écosse, 2,38 %, 2023/05/01 1,06 % 

BHP Billiton Finance Limited, 3,23 %, 2023/05/15 0,87 % 

TransCanada PipeLines Limited, 4,36 %, 2023/01/03 0,65 % 

Banque Nationale du Canada, 4,24 %, 2023/01/06 0,65 % 

TransCanada PipeLines Limited, 4,60 %, 2023/01/16 0,65 % 

TransCanada PipeLines Limited, 4,50 %, 2023/01/20 0,52 % 

Enbridge Inc., 5,15 %, 2023/01/11 0,43 % 

Enbridge Inc., 5,19 %, 2023/01/18 0,43 % 

Fédération des caisses Desjardins du Québec, 4,45 

2023/01/27 0,43 % 

La Banque Toronto-Dominion, 3,11 %, 2030/04/22 0,41 % 

Banque Royale du Canada, 4,55 %, 2023/02/16 0,41 % 

Coast Capital Savings Federal Credit Union, 5,00 %, 

2028/05/03 0,36 % 

Fonds en gestion commune prêts hypothécaires HSBC 
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 les plus importants

liquidative 

La Banque Toronto-Dominion, 4,26 %, 2023/01/11 0,34 % 

Enbridge Inc., 5,18 %, 2023/01/20 0,34 % 

Banque Royale du Canada, 4,50 %, 2080/11/24 0,33 % 

La Banque Toronto-Dominion, 4,65 %, 2023/04/06 0,32 % 

Société en commandite Holding FPI Granite, 3,06 %, 

2027/06/04 0,28 % 

Aroundtown S.A., 4,63 %, 2025/09/18 0,26 % 

AIMCo Realty Investors Limited Partnership, 2,20 %, 

2026/11/04 0,23 % 

Bank of America Corporation, 2,93 %, 2025/04/25 0,23 % 

OMERS Realty Corporation, 3,36 %, 2023/06/05 0,21 % 

Total des 25 placements les plus importants 95,43 % 

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. 

Le prospectus ainsi que d’autres renseignements sur les fonds  

sous-jacents sont accessibles sur SEDAR à l’adresse sedar.com. 

Fonds en gestion commune prêts hypothécaires HSBC 
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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 2023. 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 © 2023 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 

MD 

les indices de S&P Dow Jones Indices LLC, veuillez consulter le site spdji.com. S&P  est une marque déposée de Standard & 

MD 

Poor’s Financial Services LLC et Dow Jones  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 © 2023 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 2023, J.P. Morgan Chase & Co. Tous droits réservés. 
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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 

rd 

3  Floor, 885 West Georgia Street 

Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8 

Toronto 

Suite 300, 16 York Street 

Toronto (Ontario) M5J 0E6 

Numéro sans frais : 1-888-390-3333 

Télécopieur : 604-669-2756 

Courriel : asset.management@hsbc.ca 

Site Web dédié : assetmanagement.hsbc.ca/fr 

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. 

Publié par 

Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée 

www.assetmanagement.hsbc.ca/fr
www.sedar.com
www.assetmanagement.hsbc.ca/fr
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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 annuel de la direction sur le rendement du  

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

les états financiers annuels complets du fonds d’investissement. Il  

vous est possible d’obtenir un exemplaire 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 

rd 

3  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 du rapport  

financier intermédiaire, des politiques et des procédures de vote  

par procuration, le relevé des votes par procuration ou des  

informations trimestrielles sur le portefeuille du Fonds. 

Objectifs et stratégies de placement 

L’objectif de placement fondamental de ce Fonds est de fournir  

un revenu et une croissance du capital à long terme. 

Pour réaliser ses objectifs, le Fonds investit surtout dans des  

obligations d’État et de sociétés, des titres adossés à des  

créances hypothécaires, des débentures et d’autres titres à revenu 

fixe émis ou garantis par le gouvernement du Canada, une  

province ou une municipalité du Canada, des sociétés  

canadiennes ou des fiducies canadiennes. 

Risque 

Les risques associés à des placements dans le Fonds restent tels  

qu’ils sont exposés dans le prospectus simplifié des Fonds. Au  

cours de l’exercice, aucun changement important apporté au  

Fonds n’a eu d’incidence sur le niveau de risque global du Fonds. 

Le Fonds peut convenir aux investisseurs qui souhaitent gagner  

un revenu d’intérêts et faire croître leur capital, qui recherchent  

des placements de durée moyenne et dont la tolérance au risque  

est faible. 

Résultats d’exploitation 

Au 31 décembre 2022, l’actif net du Fonds avait diminué de  

12,5 % et était passé de 1 392,6 millions de dollars à la fin de  

2021 à 1 218,4 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 

Le Fonds en gestion commune obligations canadiennes HSBC a  

reculé de 11,78 % au cours de l’exercice clos le 31 décembre  

2022, tandis que l’indice de référence a perdu 11,69 % 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 qui vient de se terminer a été marquée par une inflation  

élevée, qui a entraîné des hausses de taux d’intérêt vigoureuses  

de la part des banques centrales, et ce, partout dans le monde. La  

Banque du Canada a relevé son taux cible de 400 points de base  

en près de neuf mois. Il s’agit du cycle de hausse des taux le plus  

rapide jamais observé. C’est aussi la première fois qu’au cours  

d’une année, les actions et les obligations américaines ont  

enregistré des baisses de plus de 10 % en même temps. En 2022,  

le rendement des obligations du gouvernement du Canada à  

10 ans est passé de 1,43 % à 3,30 %, ce qui a fait baisser leur prix  

de 14 % en un an. Les écarts de taux des obligations de sociétés  

se sont élargis, les investisseurs s’étant débarrassés des actifs  

risqués et les banques canadiennes ayant mobilisé des capitaux et  

du financement au-delà de ce à quoi les marchés s’attendaient, ce  

qui a davantage accru les écarts de taux des titres subordonnés  

de premier rang au cours de l’année. Le marché des prêts  

hypothécaires a fait mieux que l’indice des obligations à court  

terme FTSE et que l’indice des obligations universelles FTSE  

Canada, la duration plus courte et le rendement plus élevé des  

prêts hypothécaires le protégeant contre la hausse des taux. 

Le Fonds a affiché un rendement légèrement inférieur à celui de  

son indice de référence, dans un contexte de rendement absolu  

difficile pour les titres à revenu fixe. La faible surexposition du  

Fonds aux obligations de sociétés et le choix des titres ont nui à  

son rendement, tandis que sa sous-exposition à la duration et son  

positionnement sur la courbe de rendement lui ont été favorables.  

Les placements dans des obligations à rendement réel offrant une  

protection contre l’inflation, qui ne font pas partie de l’indice de  

référence, et dans le Fonds en prêts hypothécaires de la HSBC ont  

aussi été des sources de rendement relatif positif en 2022. 

Événements récents 

En 2022, le taux de financement à un jour a augmenté de 400  

points de base au Canada et de 425 points de base aux  

États-Unis, portant les taux de ces deux pays à 4,25 % et à  

4,50 %, respectivement. Ce cycle rapide de hausses des taux,  

jumelé à une inflation persistante et au ralentissement de la  

croissance économique, a donné lieu à un contexte difficile pour  

les marchés boursiers et obligataires. Même si l’inflation a  

commencé à s’apaiser aux États-Unis et au Canada, des  

améliorations plus importantes seront nécessaires en 2023 pour  

éviter que des hausses de taux supérieures à celles actuellement  

prévues par le marché aient lieu. 

Compte tenu de ces conditions financières tendues, nous nous  

attendons à une récession dans les pays développés et à un léger  

repli au Canada. Toutefois, le contexte macroéconomique difficile  

a donné lieu à des valorisations beaucoup plus attrayantes sur les  

marchés des actions et des titres à revenu fixe, ce qui laisse  
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entrevoir un potentiel de rendement plus prometteur en 2023  

qu’en 2022. 

Nous maintenons une répartition sobre axée sur le risque en ce  

qui concerne les titres à revenu fixe canadiens, les valorisations  

des titres de créance de gouvernements et de sociétés ayant  

atteint des niveaux plus que jamais attrayants. La Banque du  

Canada a indiqué que la fin du cycle de hausse des taux  

approchait, de sorte que nous entrevoyons maintenant une  

période de stabilité des taux directeurs, ce qui favorisera les titres  

à revenu fixe dans un contexte de taux élevés. Le Fonds affiche  

une surexposition aux titres de sociétés de grande qualité, et le  

Fonds en prêts hypothécaires de la HSBC reste attrayant en raison 

de sa faible duration et de son avantage en matière de rendement  

par rapport à d’autres placements à duration courte.  

Comparativement à l’indice de référence, nous maintenons une  

duration neutre. 

er 

Au cours de la période allant du 1  janvier 2022 au  

31 décembre 2022, aucun changement n’a été apporté à la  

composition du comité d'examen indépendant (« CEI »). 

Le 29 novembre 2022, HSBC Overseas Holdings (UK) Limited, une 

filiale en propriété exclusive de HSBC Holdings plc, a conclu une  

entente visant à vendre ses activités bancaires au Canada, Banque 

HSBC Canada, à la Banque Royale du Canada (la « transaction »).  

Nous sommes une filiale en propriété exclusive de Banque HSBC  

Canada et la transaction, si elle est réalisée, donnera lieu à un  

changement de contrôle indirect de notre entité, le gestionnaire,  

fiduciaire et conseiller en placement principal de chacun des  

Fonds. La conclusion de la transaction devrait avoir lieu à la fin de  

2023, sous réserve de l’obtention des approbations des  

organismes de réglementation et gouvernementaux. 

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 donnée  

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.  

L'approbation est donnée par le comité d'examen indépendant du  

Fonds, sous forme d'instructions permanentes, 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 une entité  

liée au gestionnaire. 

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 les cinq derniers exercices. Ces  

renseignements sont tirés 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 l’exercice, alors que  

tous les autres chiffres sont basés sur le nombre réel de parts en  

circulation à la date indiquée. 
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 392 569 $  

Fonds en gestion commune obligations 

canadiennes HSBC – Actif net par part 

1) 

Exercice(s) clos le(s) 31 décembre

2022 2021 2020 2019 2018

Actif net par part 

à l’ouverture de 

l’exercice 

2) 

12,19 $ 12,81 $ 12,21 $ 11,72 $ 11,97 $

Augmentation 

(diminution) 

découlant de 

l’exploitation 

Total des produits 0,35 0,34 0,36 0,38 0,38

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

Profits réalisés 

(pertes réalisées) (0,39) 0,04 0,39 0,05 (0,01)

Profits latents 

(pertes latentes) (1,34) (0,57) 0,41 0,42 (0,24)

Augmentation 

(diminution) 

totale découlant 

de l’exploitation 

2) 

(1,39) $ (0,19) $ 1,15 $ 0,84 $ 0,13 $

Distributions aux 

porteurs de parts 

Revenu de 

placement net (sauf 

les dividendes) (0,34) (0,32) (0,36) (0,37) (0,38)

Dividendes – – – – –

Gains en capital – (0,07) (0,21) – –

Remboursement de 

capital – – – – –

Distributions 

annuelles 

totales 

2), 3) 

(0,34) $ (0,39) $ (0,57) $ (0,37) $ (0,38) $

Actif net par part 

au 31 décembre 

de l’exercice 

indiqué 

2) 

10,41 $ 12,19 $ 12,81 $ 12,21 $ 11,72 $

Ratios et données supplémentaires 

2022 2021 2020 2019 2018

Valeur liquidative 

totale (en milliers) 

4) 

1 218 419 $ 1 1 215 253 $ 1 123 544 $ 1 022 337 $

Parts en circulation 

(en milliers) 

4) 

117 007 114 281 94 854 91 991 87 221

Ratio des frais de 

gestion (« RFG ») 

5) 

0,06 % 0,05 % 0,06 % 0,07 % 0,05 %

RFG avant les frais 

visés par une 

renonciation ou 

absorbés 

5) 

0,06 % 0,05 % 0,06 % 0,07 % 0,05 %

Ratio des frais 

d’opérations 

6) 

– – – – –

Taux de rotation du 

portefeuille 

7) 

61,93 % 47,69 % 60,73 % 33,21 % 43,13 %

Valeur liquidative 

totale par part 

4) 

10,41 $ 12,19 $ 12,81 $ 12,21 $ 11,72 $

1)  Ces renseignements proviennent 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 »). Aux termes des 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 découlant de l’exploitation est calculée en 

fonction du nombre moyen pondéré de parts en circulation au cours 

de l’exercice. 

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 au 31 décembre de l’exercice 

présenté. 

5)  Le RFG est établi d’après le total des charges de l’exercice indiqué (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. 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 l’exercice. 

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 l’exercice. Plus le taux de rotation au cours d’un exercice est 

élevé, plus les frais d’opérations payables par le Fonds sont élevés au 

cours d’un exercice, et plus il est probable qu’un porteur réalisera des 

gains en capital imposables au cours de l’exercice. 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 l’exercice clos le 31 décembre 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  

Fonds en gestion commune obligations canadiennes HSBC 
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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 l’exercice clos le 31 décembre 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 exercices  

indiqués 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 

Exercices clos les 31 décembre 

Le graphique ci-après présente le rendement annuel obtenu par le  

Fonds pour les exercices indiqués et montre la variation du  

rendement d’un exercice à l’autre. Ce graphique montre le taux de 

croissance ou de décroissance, au dernier jour d’un exercice, de la 

valeur d’un placement effectué le premier jour de cet exercice. 

Rendements annuels 

31 dé

 2013

-0,1 % 

31 dé

 2014

8,4 % 

31 dé

 2015

3,1 % 

31 dé

 2016

2,5 % 

31 dé

 2017

3,6 % 

31 dé

 2018

1,1 % 

31 dé

 2019

7,4 % 

31 dé

 2020

9,7 % 

31 dé

 2021

-1,8 % 

31 dé

 2022

-11,8 

Rendements composés annuels 

Exercice clos le 31 décembre 2022 

Le tableau ci-après donne le rendement composé annuel global  

historique du Fonds pour les exercices indiqués ainsi que celui de  

l’indice de référence, soit l’indice des obligations universelles  

FTSE Canada, pour les mêmes périodes. Cet indice constitue une  

mesure générale du rendement global du marché des obligations  

canadiennes; il porte sur les obligations canadiennes négociables  

d’une durée supérieure à un an. 

1 an  3 ans  5 ans  10 ans

 Fonds en gestion commune 

obligations canadiennes HSBC -11,78 % -1,70 %  0,61 %  2,03 %

 Indice des obligations 

universelles FTSE Canada -11,69 % -2,20 %  0,27 %  1,63 %

1) Comme les données relatives à plusieurs des indices de référence ne 

sont fournies que mensuellement, les données relatives au rendement 

des Fonds HSBC et aux indices de référence sont calculées à partir de 

valeurs établies en date de la fin du premier mois d’existence du 

Fonds. 

2) Il y a lieu de se reporter à la rubrique Résultats d’exploitation  du 

présent rapport pour obtenir une analyse des placements et la 

performance relative du Fonds par rapport à son indice de référence. 

Aperçu du portefeuille 

Au 31 décembre 2022 

Répartition de l’actif 

Pourcentage 

de la VL 

Obligations d’État 43,53 % 

Obligations de sociétés 42,77 % 

Fonds d’investissement 9,13 % 

Titres adossés à des créances 2,57 % 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 2,00 % 

Total 100,00 % 
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Les 25 placements les plus importants 

Pourcentage 

de la VL 

Fonds en prêts hypothécaires de la HSBC — série 

institutions 9,13 % 

Province d'Alberta, 3,90 %, 2033/12/01 8,74 % 

Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 3,55 %, 

2032/09/15 7,37 % 

Province d'Ontario, 2,80 %, 2048/06/02 4,41 % 

Province de la Colombie-Britannique, 2,80 %, 

2048/06/18 3,12 % 

Gouvernement du Canada, 1,75 %, 2053/12/01 2,74 % 

Province d'Ontario, 2,90 %, 2049/06/02 2,58 % 

Province d'Ontario, 4,60 %, 2039/06/02 2,10 % 

Brookfield Corporation, 4,82 %, 2026/01/28 1,42 % 

Société en commandite Holding FPI Granite, 3,06 %, 

2027/06/04 1,41 % 

Province de Terre-Neuve-et-Labrador, 3,15 %, 

2052/12/02 1,26 % 

Banque Royale du Canada, 4,00 %, 2081/02/24 1,22 % 

Province de la Saskatchewan, 4,75 %, 2040/06/01 1,19 % 

Province d'Ontario, 4,70 %, 2037/06/02 1,06 % 

La Banque Toronto-Dominion, 3,11 %, 2030/04/22 0,96 % 

Province du Manitoba, 4,10 %, 2041/03/05 0,96 % 

Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 4,19 %, 

2023/03/16 0,95 % 

Aviva PLC, 4,00 %, 2030/10/02 0,92 % 

AIMCo Realty Investors Limited Partnership, 2,20 %, 

2026/11/04 0,90 % 

Société en commandite Holding FPI Granite, 2,19 %, 

2028/08/30 0,87 % 

Administration financière des Premières Nations, 

1,71 %, 2030/06/16 0,86 % 

Enbridge Inc., 6,63 %, 2078/04/12 0,83 % 

Banque Royale du Canada, 4,50 %, 2080/11/24 0,82 % 

Société Financière First National, 2,96 %, 2025/11/17 0,79 % 

Citigroup Inc., 4,09 %, 2025/06/09 0,78 % 

Total des 25 placements les plus importants 57,39 % 

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 2023. 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 © 2023 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 

MD 

les indices de S&P Dow Jones Indices LLC, veuillez consulter le site spdji.com. S&P  est une marque déposée de Standard & 

MD 

Poor’s Financial Services LLC et Dow Jones  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 © 2023 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 2023, J.P. Morgan Chase & Co. Tous droits réservés. 
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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 

rd 

3  Floor, 885 West Georgia Street 

Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8 

Toronto 

Suite 300, 16 York Street 

Toronto (Ontario) M5J 0E6 

Numéro sans frais : 1-888-390-3333 

Télécopieur : 604-669-2756 

Courriel : asset.management@hsbc.ca 

Site Web dédié : assetmanagement.hsbc.ca/fr 

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. 

Publié par 

Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée 

www.assetmanagement.hsbc.ca/fr
www.sedar.com
www.assetmanagement.hsbc.ca/fr


Fonds en gestion commune 

obligations mondiales à 

rendement élevé HSBC 

Rapport annuel de la direction sur le 

rendement du Fonds 

pour l’exercice clos le 31 décembre 2022 



 

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 annuel de la direction sur le rendement du  

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

les états financiers annuels complets du fonds d’investissement. Il  

vous est possible d’obtenir un exemplaire 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 

rd 

3  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 du rapport  

financier intermédiaire, des politiques et des procédures de vote  

par procuration, le relevé des votes par procuration ou des  

informations trimestrielles sur le portefeuille du Fonds. 

Objectifs et stratégies de placement 

L’objectif de placement fondamental du Fonds est de procurer un  

revenu et d’assurer la croissance du capital à long terme. 

Pour réaliser ses objectifs, le Fonds investit surtout dans un  

portefeuille diversifié de titres à revenu fixe de qualité inférieure et  

dans des titres semblables partout dans le monde, lesquels sont,  

habituellement, libellés en dollars américains ou une autre  

monnaie étrangère. Une partie des avoirs du Fonds peut être  

détenue sous forme de trésorerie ou d’équivalents de trésorerie. 

Risque 

Les risques associés à des placements dans le Fonds restent tels  

qu’ils sont exposés dans le prospectus simplifié des Fonds. Au  

cours de l’exercice, aucun changement important apporté au  

Fonds n’a eu d’incidence sur le niveau de risque global du Fonds. 

Le Fonds peut convenir aux investisseurs qui souhaitent gagner  

un revenu sous forme d’intérêts et obtenir une croissance du  

capital à long terme modérée, qui ont un horizon de placement de  

moyen à long terme et dont la tolérance au risque est faible à  

moyenne. 

Résultats d’exploitation 

Au 31 décembre 2022, l’actif net du Fonds avait diminué de  

27,2 % et était passé de 333,6 millions de dollars à la fin de 2021  

à 243,0 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 

Le Fonds en gestion commune obligations mondiales à  

rendement élevé HSBC a perdu 12,68 % au cours de l’exercice  

clos le 31 décembre 2022, tandis que 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  

11,58 % 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 écoulée a été particulièrement difficile pour les marchés  

des titres à revenu fixe et du crédit, les indices d’obligations de  

qualité supérieure et d’obligations à rendement élevé ayant  

enregistré, en fin d’année, des rendements négatifs à deux  

chiffres. Ces mauvais rendements découlent notamment de la  

guerre en Ukraine, des conséquences des confinements liés à la  

COVID-19 sur l’économie chinoise (surtout dans le secteur  

immobilier déjà malmené), de la hausse des taux d’intérêt à  

l’échelle mondiale attribuable aux efforts des banques centrales  

pour maîtriser l’inflation, du ralentissement des perspectives  

économiques un peu partout dans le monde et des risques de  

récession. 

Le rendement des bons du Trésor américain a grimpé  

considérablement en 2022, les titres à plus courte échéance ayant  

souffert d’une inversion de la courbe de rendement. Le rendement  

des obligations à 2, 5, 10 et 30 ans a augmenté de 3,69 %, de  

2,74 %, de 2,36 % et de 2,06 %, respectivement, pour s’établir à  

4,43 %, à 4,00 %, à 3,87 % et à 3,96 %, respectivement, à la fin  

de 2022. Les écarts de taux des obligations mondiales de qualité  

supérieure et des obligations mondiales à rendement élevé se  

sont creusés de 48 points de base et de 142 points de base,  

respectivement, clôturant l’année à 148 et à 515, respectivement. 

Le rendement du Fonds est inférieur à celui de l’indice de  

référence. La répartition géographique a été favorable au  

rendement du Fonds grâce à la surexposition aux obligations  

américaines et à la sous-exposition à la duration. Le choix des  

titres dans le segment américain du portefeuille a nui au  

rendement. 

Événements récents 

En 2022, 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.  

L’équipe de gestion du portefeuille a réduit certaines de ses  

sous-expositions aux euro-obligations dans la seconde moitié de  

2022, lorsque les écarts de taux des obligations européennes se  

sont élargis par rapport à ceux des obligations américaines. 

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  
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rapport à l’indice de référence, le Fonds est surexposé aux  

obligations notées BBB et CCC, et sous-exposé aux obligations  

ayant une note de BB et de B. 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 services financiers et de première transformation, tandis qu’il  

est sous-exposé surtout aux secteurs des agences et des produits  

de consommation cyclique et non cyclique. La duration du  

portefeuille est de 3,77 ans, ce qui constitue une sous-exposition  

comparativement à l’indice de référence, dont la duration est de  

-0,1 an. 

er 

Au cours de la période allant du 1  janvier 2022 au  

31 décembre 2022, aucun changement n’a été apporté à la  

composition du comité d'examen indépendant (« CEI »). 

Le 29 novembre 2022, HSBC Overseas Holdings (UK) Limited, une 

filiale en propriété exclusive de HSBC Holdings plc, a conclu une  

entente visant à vendre ses activités bancaires au Canada, Banque 

HSBC Canada, à la Banque Royale du Canada (la « transaction »).  

Nous sommes une filiale en propriété exclusive de Banque HSBC  

Canada et la transaction, si elle est réalisée, donnera lieu à un  

changement de contrôle indirect de notre entité, le gestionnaire,  

fiduciaire et conseiller en placement principal de chacun des  

Fonds. La conclusion de la transaction devrait avoir lieu à la fin de  

2023, sous réserve de l’obtention des approbations des  

organismes de réglementation et gouvernementaux. 

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 donnée  

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.  

L'approbation est donnée par le comité d'examen indépendant du  

Fonds, sous forme d'instructions permanentes, 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 une entité  

liée au gestionnaire. 

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 les cinq derniers exercices. Ces  

renseignements sont tirés 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 l’exercice, 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) 

Exercice(s) clos le(s) 31 décembre

2022 2021 2020 2019 2018

Actif net par part 

à l’ouverture de 

l’exercice 

2) 

7,85 $ 8,11 $ 8,09 $ 7,55 $ 8,35 $

Augmentation 

(diminution) 

découlant de 

l’exploitation 

Total des produits 0,42 0,44 0,44 0,45 0,48

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

Profits réalisés 

(pertes réalisées) (1,03) (0,09) (0,02) 0,18 (0,40)

Profits latents 

(pertes latentes) (0,45) (0,18) 0,01 0,33 (0,39)

Augmentation 

(diminution) 

totale découlant 

de l’exploitation 

2) 

(1,07) $ 0,16 $ 0,42 $ 0,95 $ (0,32) $

Distributions aux 

porteurs de parts 

Revenu de 

placement net (sauf 

les dividendes) (0,43) (0,43) (0,41) (0,43) (0,48)

Dividendes – – – – –

Gains en capital – – – – –

Remboursement de 

capital – – – – –

Distributions 

annuelles 

totales 

2), 3) 

(0,43) $ (0,43) $ (0,41) $ (0,43) $ (0,48) $

Actif net par part 

au 31 décembre 

de l’exercice 

indiqué 

2) 

6,42 $ 7,85 $ 8,11 $ 8,09 $ 7,55 $

Ratios et données supplémentaires 

2022 2021 2020 2019 2018

Valeur liquidative 

totale (en milliers) 

4) 

242 984 $ 333 648 $ 313 160 $ 315 061 $ 242 435 $

Parts en circulation 

(en milliers) 

4) 

37 862 42 519 38 627 38 946 32 118

Ratio des frais de 

gestion (« RFG ») 

5) 

0,08 % 0,07 % 0,11 % 0,14 % 0,08 %

RFG avant les frais 

visés par une 

renonciation ou 

absorbés 

5) 

0,09 % 0,07 % 0,11 % 0,14 % 0,08 %

Ratio des frais 

d’opérations 

6) 

– – – – –

Taux de rotation du 

portefeuille 

7) 

63,92 % 78,01 % 78,79 % 64,24 % 47,03 %

Valeur liquidative 

totale par part 

4) 

6,42 $ 7,85 $ 8,11 $ 8,09 $ 7,55 $

1)  Ces renseignements proviennent 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 »). Aux termes des 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 découlant de l’exploitation est calculée en 

fonction du nombre moyen pondéré de parts en circulation au cours 

de l’exercice. 

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 au 31 décembre de l’exercice 

présenté. 

5)  Le RFG est établi d’après le total des charges de l’exercice indiqué (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. 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 l’exercice. 

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 l’exercice. Plus le taux de rotation au cours d’un exercice est 

élevé, plus les frais d’opérations payables par le Fonds sont élevés au 

cours d’un exercice, et plus il est probable qu’un porteur réalisera des 

gains en capital imposables au cours de l’exercice. 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 l’exercice clos le 31 décembre 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  
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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 l’exercice clos le 31 décembre 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 exercices  

indiqués 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 

Exercices clos les 31 décembre 

Le graphique ci-après présente le rendement annuel obtenu par le  

Fonds pour les exercices indiqués et montre la variation du  

rendement d’un exercice à l’autre. Ce graphique montre le taux de 

croissance ou de décroissance, au dernier jour d’un exercice, de la 

valeur d’un placement effectué le premier jour de cet exercice. 

Rendements annuels 

31 dé

 2013

8,1 % 

31 dé

 2014

4,7 % 

31 dé

 2015

-2,6 % 

31 dé

 2016

12,1 %

31 dé

 2017

7,2 % 

31 dé

 2018

-3,9 % 

31 dé

 2019

13,1 %

31 dé

 2020

5,9 % 

31 dé

 2021

2,1 % 

31 dé

 2022

-12,7 

Rendements composés annuels 

Exercice clos le 31 décembre 2022 

Le tableau ci-après donne le rendement composé annuel global  

historique du Fonds pour les exercices indiqués ainsi que celui de  

l’indice général du marché, soit l’indice de rendement total ICE  

Bank of America BB-B Global High Yield Bond Constrained  

(couvert par rapport au dollar canadien) pour les mêmes périodes.  

Cet indice contient toutes les obligations faisant partie de l’indice  

ICE Bank of America Global High Yield dont la note est de BB1 à  

B3, selon une moyenne des notes de Moody’s, de S&P et de  

Fitch, la capitalisation des émetteurs étant plafonnée à 2 %. 

1 an  3 ans  5 ans  10 ans

 Fonds en gestion commune 

obligations mondiales à 

rendement élevé HSBC -12,68 % -1,88 %  0,52 %  3,12 %

 Indice de rendement total ICE 

Bofa BB-B Global High Yield 

Bond Constrained (couvert par 

rapport au dollar canadien) -11,58 % -1,68 %  1,04 %  3,58 %

1) Comme les données relatives à plusieurs des indices de référence ne 

sont fournies que mensuellement, les données relatives au rendement 

des Fonds HSBC et aux indices de référence sont calculées à partir de 

valeurs établies en date de la fin du premier mois d’existence du 

Fonds. 

2) Il y a lieu de se reporter à la rubrique Résultats d’exploitation  du 

présent rapport pour obtenir une analyse des placements et la 

performance relative du Fonds par rapport à son indice de référence. 

Aperçu du portefeuille 

Au 31 décembre 2022 

Répartition de l’actif 

Pourcentage 

de la VL 

Obligations de sociétés 93,94 % 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 6,06 % 

Total 100,00 % 

Répartition géographique 

Pourcentage 

de la VL 

États-Unis 59,36 % 

France 5,58 % 

Pays-Bas 4,49 % 

Canada 2,99 % 

Royaume-Uni 2,80 % 

Luxembourg 2,35 % 

Îles Caïmans 1,94 % 

Allemagne 1,78 % 

Mexique 1,17 % 

Hong Kong 0,88 % 

Macau 0,80 % 

Irlande 0,70 % 

Suède 0,60 % 

Chine 0,60 % 

Île Maurice 0,54 % 
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Colombie 0,48 % 

Belgique 0,46 % 

Pérou 0,46 % 

Brésil 0,45 % 

Finlande 0,44 % 

Australie 0,43 % 

Espagne 0,38 % 

Guatemala 0,37 % 

Bermudes 0,37 % 

Inde 0,34 % 

Turquie 0,34 % 

Danemark 0,30 % 

Autriche 0,29 % 

Îles Vierges britanniques 0,27 % 

Maroc 0,26 % 

Portugal 0,22 % 

Singapour 0,22 % 

Israël 0,20 % 

Émirats arabes unis 0,20 % 

Chili 0,17 % 

Italie 0,11 % 

Arabie saoudite 0,11 % 

Pologne 0,09 % 

Indonésie 0,09 % 

Argentine 0,08 % 

Paraguay 0,07 % 

Norvège 0,06 % 

Roumanie 0,05 % 

République tchèque 0,05 % 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 6,06 % 

Total 100,00 % 

Les 25 placements les plus importants 

Pourcentage 

de la VL 

Occidental Petroleum Corporation, 8,88 %, 2030/07/15 1,44 % 

American Airlines Inc./AAdvantage Loyalty IP Limited, 

5,75 %, 2029/04/20/ 1,28 % 

Ford Motor Company, 7,45 %, 2031/07/16 1,17 % 

Sprint Capital Corporation, 6,88 %, 2028/11/15 1,05 % 

American Axle & Manufacturing Inc., 6,88 %, 

2028/07/01 0,96 % 

eG Global Finance PLC, 6,25 %, 2025/10/30 0,91 % 

Global Aircraft Leasing Company Limited, 6,50 %, 

2024/09/15 0,86 % 

Tenet Healthcare Corporation, 6,13 %, 2028/10/01 0,82 % 

Mercer International Inc., 5,13 %, 2029/02/01 0,81 % 

Archrock Partners Limited Partnership/Finance 

Corporation, 6,25 %, 2028/04/01 0,81 % 

CCO Holdings LLC/Capital Corporation, 4,75 %, 

2030/03/01 0,81 % 

Iron Mountain Inc., 5,25 %, 2030/07/15 0,79 % 

Tronox Inc., 4,63 %, 2029/03/15 0,76 % 

Altice France S.A., 5,13 %, 2029/07/15 0,71 % 

Macy's Retail Holdings LLC, 5,88 %, 2029/04/01 0,70 % 

PennyMac Financial Services Inc., 5,75 %, 2031/09/15 0,69 % 

Graham Packaging Company Inc., 7,13 %, 2028/08/15 0,68 % 

VICI Properties Limited Partnership/Note Company Inc., 

5,63 %, 2024/05/01 0,67 % 

Colgate Energy Partners III LLC, 5,88 %, 2029/07/01 0,65 % 

PetSmart Inc./Finance Corporation, 7,75 %, 2029/02/15 0,65 % 

Antero Resources Corporation, 5,38 %, 2030/03/01 0,64 % 

Carnival Corporation, 5,75 %, 2027/03/01 0,63 % 

First Quantum Minerals Limited, 7,50 %, 2025/04/01 0,63 % 

Iliad Holding SAS, 6,50 %, 2026/10/15 0,62 % 

CCO Holdings LLC/Capital Corporation, 4,25 %, 

2034/01/15 0,62 % 

Total des 25 placements les plus importants 20,36 % 

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 2023. 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 © 2023 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 

MD 

les indices de S&P Dow Jones Indices LLC, veuillez consulter le site spdji.com. S&P  est une marque déposée de Standard & 

MD 

Poor’s Financial Services LLC et Dow Jones  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 © 2023 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 2023, J.P. Morgan Chase & Co. Tous droits réservés. 
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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 

rd 

3  Floor, 885 West Georgia Street 

Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8 

Toronto 

Suite 300, 16 York Street 

Toronto (Ontario) M5J 0E6 

Numéro sans frais : 1-888-390-3333 

Télécopieur : 604-669-2756 

Courriel : asset.management@hsbc.ca 

Site Web dédié : assetmanagement.hsbc.ca/fr 

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. 

Publié par 

Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée 

www.assetmanagement.hsbc.ca/fr
www.sedar.com
www.assetmanagement.hsbc.ca/fr
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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 annuel de la direction sur le rendement du  

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

les états financiers annuels complets du fonds d’investissement. Il  

vous est possible d’obtenir un exemplaire 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 

rd 

3  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 du rapport  

financier intermédiaire, des politiques et des procédures de vote  

par procuration, le relevé des votes par procuration ou des  

informations trimestrielles sur le portefeuille du Fonds. 

Objectifs et stratégies de placement 

L’objectif de placement fondamental du Fonds consiste à offrir un  

revenu. 

Afin d’atteindre ses objectifs, le Fonds investira surtout dans des  

obligations à rendement réel et des obligations liées à l’inflation  

émises par des gouvernements et des sociétés situées partout  

dans le monde. 

Risque 

Les risques associés à des placements dans le Fonds restent tels  

qu’ils sont exposés dans le prospectus simplifié des Fonds. Au  

cours de l’exercice, aucun changement significatif apporté au  

Fonds n’a eu une incidence sur le niveau de risque global du  

Fonds. 

Le Fonds convient aux investisseurs qui cherchent à obtenir un  

revenu d’intérêts lié à l'inflation. Il s’adresse aux investisseurs qui  

ont un horizon de placement à moyen terme et une tolérance au  

risque faible à moyenne. 

Résultats d’exploitation 

Au 31 décembre 2022, l’actif net du Fonds avait diminué de  

15,5 % et était passé de 98,4 millions de dollars à la fin de 2021 à  

83,1 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 obligations mondiales liées à  

l’inflation HSBC a reculé de 10,72 % au cours de l’exercice clos le  

31 décembre 2022, tandis que l’indice de référence ICE BofA  

Global Inflation-Linked Government Alternative Weighting  

Scheme Custom (couvert par rapport au dollar canadien) a perdu  

12,64 % 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 surpassé son indice de référence, en raison surtout de  

sa duration. Il affichait une sous-exposition à la duration dans  

l’ensemble du portefeuille, initialement aux États-Unis et au  

Royaume-Uni, puis 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 au  

premier semestre a été plus élevée et plus persistante que prévu.  

Elle devrait d’ailleurs demeurer au-dessus des cibles des banques  

centrales jusqu’à la fin de 2023. Dans un tel contexte, la courbe  

des rendements s’est aplatie d’un bout à l’autre. 

La gestion active des positions en Italie par l’équipe de gestion du  

portefeuille a contribué favorablement au rendement du Fonds. La  

normalisation rigoureuse de la politique monétaire par la Banque  

centrale européenne, le contexte de hausse des taux et la  

détérioration des perspectives de croissance tout au long de  

l'année ont entraîné des pressions à la hausse sur les écarts de  

taux des pays périphériques dans la zone euro, notamment en  

Italie. Les incertitudes sur le plan politique ont aussi entraîné de la  

volatilité. 

Toutefois, le rendement positif du Fonds attribuable à sa position  

vendeur en points morts d’inflation dans la zone euro a été  

contrebalancé par sa position vendeur en dollars américains du  

fait qu’aux États-Unis, vers la fin de l’année, l’inflation a enregistré  

une baisse inattendue. 

Événements récents 

L’équipe de gestion du portefeuille a a réduit la sous-exposition à  

la duration, du fait que les taux réels ont grimpé en flèche.  

Cependant, le Fonds a maintenu cette sous-exposition puisque  

l’inflation a poursuivi son ascension vers de nouveaux sommets  

qui ont atteint 10 % ou même plus pour les principales  

économies. Les banques centrales, accusant du retard par rapport  

à la courbe, sont rapidement passées d’une politique monétaire  

conciliante à une politique monétaire restrictive, dans le but de  

maîtriser l’inflation. En Italie, le Fonds a adopté une position  

neutre, l’incertitude politique s’estompant et les écarts se  

resserrant vers la fin de l’année en raison d’un risque extrême  
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moindre dans la zone euro attribuable à la chute des prix du gaz  

naturel. 

Les valorisations sont de plus en plus bon marché, alors que l’on  

s’attend à ce que l’inflation de base persiste. L’équipe de gestion  

du portefeuille continue donc de détenir de modestes positions  

acheteur. 

er 

Au cours de la période allant du 1  janvier 2022 au  

31 décembre 2022, aucun changement n’a été apporté à la  

composition du comité d'examen indépendant (« CEI »). 

Le 29 novembre 2022, HSBC Overseas Holdings (UK) Limited, une 

filiale en propriété exclusive de HSBC Holdings plc, a conclu une  

entente visant à vendre ses activités bancaires au Canada, Banque 

HSBC Canada, à la Banque Royale du Canada (la « transaction »).  

Nous sommes une filiale en propriété exclusive de Banque HSBC  

Canada et la transaction, si elle est réalisée, donnera lieu à un  

changement de contrôle indirect de notre entité, le gestionnaire,  

fiduciaire et conseiller en placement principal de chacun des  

Fonds. La conclusion de la transaction devrait avoir lieu à la fin de  

2023, sous réserve de l’obtention des approbations des  

organismes de réglementation et gouvernementaux. 

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 donnée  

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.  

L'approbation est donnée par le comité d'examen indépendant du  

Fonds, sous forme d'instructions permanentes, 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 une entité  

liée au gestionnaire. 

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 les cinq derniers exercices. Ces  

renseignements sont tirés 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 l’exercice, 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 liées à l’inflation HSBC – Actif net par 

part 

1) 

Exercice(s) clos le(s) 31 décembre

2022 2021 2020 2019 2018

Actif net par part 

à l’ouverture de 

l’exercice 

2) 

12,31 $ 12,65 $ 11,90 $ 11,30 $ 11,61 $

Augmentation 

(diminution) 

découlant de 

l’exploitation 

Total des produits 1,00 0,32 0,13 0,12 0,13

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

Profits réalisés 

(pertes réalisées) (0,27) 0,71 0,70 0,43 0,60

Profits latents 

(pertes latentes) (2,00) (0,47) (0,28) 0,27 (0,76)

Augmentation 

(diminution) 

totale découlant 

de l’exploitation 

2) 

(1,28) $ 0,54 $ 0,52 $ 0,80 $ (0,04) $

Distributions aux 

porteurs de parts 

Revenu de 

placement net (sauf 

les dividendes) (1,04) (0,40) (0,09) (0,15) (0,26)

Dividendes – – – – –

Gains en capital – (0,46) – – –

Remboursement de 

capital – – – – –

Distributions 

annuelles 

totales 

2), 3) 

(1,04) $ (0,86) $ (0,09) $ (0,15) $ (0,26) $

Actif net par part 

au 31 décembre 

de l’exercice 

indiqué 

2) 

9,98 $ 12,31 $ 12,65 $ 11,90 $ 11,30 $

Ratios et données supplémentaires 

2022 2021 2020 2019 2018

Valeur liquidative 

totale (en milliers) 

4) 

83 082 $ 98 369 $ 78 026 $ 105 414 $ 141 902 $

Parts en circulation 

(en milliers) 

4) 

8 323 7 990 6 170 8 856 12 553

Ratio des frais de 

gestion (« RFG ») 

5) 

0,12 % 0,12 % 0,22 % 0,18 % 0,11 %

RFG avant les frais 

visés par une 

renonciation ou 

absorbés 

5) 

0,14 % 0,12 % 0,22 % 0,18 % 0,11 %

Ratio des frais 

d’opérations 

6) 

– – – – –

Taux de rotation du 

portefeuille 

7) 

73,21 % 48,59 % 75,76 % 52,80 % 45,63 %

Valeur liquidative 

totale par part 

4) 

9,98 $ 12,31 $ 12,65 $ 11,90 $ 11,30 $

1)  Ces renseignements proviennent 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 »). Aux termes des 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 découlant de l’exploitation est calculée en 

fonction du nombre moyen pondéré de parts en circulation au cours 

de l’exercice. 

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 au 31 décembre de l’exercice 

présenté. 

5)  Le RFG est établi d’après le total des charges de l’exercice indiqué (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. 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 l’exercice. 

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 l’exercice. Plus le taux de rotation au cours d’un exercice est 

élevé, plus les frais d’opérations payables par le Fonds sont élevés au 

cours d’un exercice, et plus il est probable qu’un porteur réalisera des 

gains en capital imposables au cours de l’exercice. 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 l’exercice clos le 31 décembre 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  
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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 l’exercice clos le 31 décembre 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 exercices  

indiqués 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 

Exercices clos les 31 décembre 

Le graphique ci-après présente le rendement annuel obtenu par le  

Fonds pour les exercices indiqués et montre la variation du  

rendement d’un exercice à l’autre. Ce graphique montre le taux de 

croissance ou de décroissance, au dernier jour d’un exercice, de la 

valeur d’un placement effectué le premier jour de cet exercice. 

Rendements annuels 

31 dé

 2013

-3,9 % 

31 dé

 2014

9,0 % 

31 dé

 2015

-0,3 % 

31 dé

 2016

9,2 % 

31 dé

 2017

2,3 % 

31 dé

 2018

-0,4 % 

31 dé

 2019

6,6 % 

31 dé

 2020

7,0 % 

31 dé

 2021

4,2 % 

31 dé

 2022

-10,7 

Rendements composés annuels 

Exercice clos le 31 décembre 2022 

Le tableau ci-après donne le rendement composé annuel global  

historique du Fonds pour les exercices indiqués ainsi que celui de  

l’indice du marché global, soit l’indice Bloomberg World  

Government Inflation-Linked All Maturities All Markets Bond  

(couvert par rapport au dollar canadien), pour les mêmes  

périodes. L’indice Bloomberg World Government Inflation-Linked  

All Maturities All Markets Bond (couvert par rapport au dollar  

canadien) mesure le rendement des titres d’emprunt de  

gouvernements indexés sur l’inflation de bonne qualité et est  

conçu afin de n’inclure que les marchés dans lesquels un fonds  

d’obligations gouvernementales indexées sur l’inflation pourra  

vraisemblablement faire des placements. 

L’indice de référence actuel, ICE Bank of America Global  

Inflation-Linked Government Alternative Weighting Scheme  

Custom (couvert par rapport au dollar canadien), est un indice  

personnalisé et n’a pas un historique complet de rendement sur  

10 ans. 

1 an  3 ans  5 ans  10 ans

 Fonds en gestion commune 

obligations mondiales liées à 

l’inflation HSBC -10,72 % -0,15 %  1,12 %  2,12 %

 Indice Bloomberg World 

Government Inflation-Linked 

Bond All Maturities All 

Markets Bond (couvert en $ 

CA) -17,48 % -1,62 %  0,38 %  2,02 %

1) Comme les données relatives à plusieurs des indices de référence ne 

sont fournies que mensuellement, les données relatives au rendement 

des Fonds HSBC et aux indices de référence sont calculées à partir de 

valeurs établies en date de la fin du premier mois d’existence du 

Fonds. 

2) Il y a lieu de se reporter à la rubrique Résultats d’exploitation  du 

présent rapport pour obtenir une analyse des placements et la 

performance relative du Fonds par rapport à son indice de référence. 

Aperçu du portefeuille 

Au 31 décembre 2022 

Répartition de l’actif 

Pourcentage 

de la VL 

Obligations d’État 98,77 % 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 1,23 % 

Total 100,00 % 
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es plus importants 

{

{

Répartition géographique 

Pourcentage 

de la VL 

États-Unis 30,08 % 

Royaume-Uni 18,76 % 

Allemagne 11,46 % 

France 8,33 % 

Italie 7,28 % 

Espagne 5,21 % 

Australie 5,13 % 

Canada 4,69 % 

Japon 4,51 % 

Suède 2,32 % 

Nouvelle-Zélande 1,00 % 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 1,23 % 

Total 100,00 % 

Les 25 placements les plus importants 

Pourcentage 

de la VL 

Obligation fédérale de la République d’Allemagne 

indexée sur l’inflation, 0,50 %, 2030/04/15 6,81 % 

Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur 

l’inflation, 0,50 %, 2028/01/15 5,75 % 

Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur 

l’inflation, 0,38 %, 2027/01/15 5,51 % 

Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur 

l’inflation, 0,38 %, 2025/07/15 5,32 % 

Billets de la République d’Italie indexés sur l’inflation, 

0,10 %, 2033/05/15 3,84 % 

Billets de la République de France indexés sur l’inflation, 

0,10 %, 2026/03/01 3,77 % 

Obligation liée à l'inflation du Royaume-Uni, 0,75 %, 

2034/03/22 3,66 % 

Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur 

l’inflation, 0,13 %, 2031/01/15 3,32 % 

Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur 

l’inflation, 0,13 %, 2051/02/15 2,72 % 

Obligation liée à l'inflation du Royaume-Uni, 0,25 %, 

2052/03/22 2,55 % 

Obligation liée à l'inflation du Royaume-Uni, 0,63 %, 

2040/03/22 2,37 % 

Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur 

l’inflation, 0,38 %, 2023/07/15 2,35 % 

Obligation fédérale de la République d’Allemagne 

indexée sur l’inflation, 0,10 %, 2026/04/15 2,31 % 

Obligation liée à l'inflation du Royaume-Uni, 0,13 %, 

2029/03/22 2,24 % 

Obligation du gouvernement du Japon liée à l’inflation, 

0,20 %, 2030/03/10 2,08 % 

Billets de la République d’Italie indexés sur l’inflation, 

2,35 %, 2024/09/15 1,96 % 

Obligation liée à l’inflation du Royaume d’Espagne, 

1,80 %, 2024/11/30 1,95 % 

Obligation liée à l'inflation du Royaume-Uni, 0,13 %, 

2024/03/22 1,91 % 

Obligation du Royaume de Suède liée à l’inflation, 

3,50 %, 2028/12/01 1,88 % 

Obligation du gouvernement du Japon liée à l’inflation, 

0,10 %, 2028/03/10 1,76 % 

Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur 

l’inflation, 0,13 %, 2032/01/15 1,61 % 

Obligations à rendement réel du gouvernement de 

l’Australie, 2,50 %, 2030/09/20 1,57 % 

Billets de la République de France indexés sur l’inflation, 

0,10 %, 2031/07/25 1,54 % 

Obligation liée à l'inflation du Royaume-Uni, 0,50 %, 

2050/03/22 1,50 % 

Obligations à rendement réel du gouvernement du 

Canada, 4,00 %, 2031/12/01 1,48 % 

Total des 25 placements les plus importants 71,76 % 

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 2023. 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 © 2023 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 

MD 

les indices de S&P Dow Jones Indices LLC, veuillez consulter le site spdji.com. S&P  est une marque déposée de Standard & 

MD 

Poor’s Financial Services LLC et Dow Jones  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 © 2023 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 2023, J.P. Morgan Chase & Co. Tous droits réservés. 
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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 

rd 

3  Floor, 885 West Georgia Street 

Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8 

Toronto 

Suite 300, 16 York Street 

Toronto (Ontario) M5J 0E6 

Numéro sans frais : 1-888-390-3333 

Télécopieur : 604-669-2756 

Courriel : asset.management@hsbc.ca 

Site Web dédié : assetmanagement.hsbc.ca/fr 

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. 

Publié par 

Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée 

www.assetmanagement.hsbc.ca/fr
www.sedar.com
www.assetmanagement.hsbc.ca/fr
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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 annuel de la direction sur le rendement du  

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

les états financiers annuels complets du fonds d’investissement. Il  

vous est possible d’obtenir un exemplaire 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 

rd 

3  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 du rapport  

financier intermédiaire, des politiques et des procédures de vote  

par procuration, le relevé des votes par procuration ou des  

informations trimestrielles sur le portefeuille du Fonds. 

Objectifs et stratégies de placement 

L’objectif de placement fondamental de ce Fonds est de  

maximiser le rendement, soit tant le revenu que la plus-value du  

capital à long terme. 

Afin d’atteindre ses objectifs, le Fonds investit principalement,  

directement ou indirectement, dans un portefeuille diversifié de  

titres de créance de qualité supérieure et de qualité inférieure émis 

par des gouvernements de pays émergents et par des sociétés ou  

d’autres émetteurs qui entretiennent des liens d’affaires  

importants ou effectuent des placements importants dans des  

pays émergents. Ces titres de créance sont habituellement libellés  

en dollars américains ou en d’autres devises, y compris la devise  

locale du marché émergent. Le Fonds peut aussi avoir recours à  

des instruments dérivés afin d’augmenter ou de réduire son  

exposition aux titres à revenu fixe ou aux devises des nouveaux  

marchés, ou à des fins de couverture. 

Risque 

Les risques associés à des placements dans le Fonds restent tels  

qu’ils sont exposés dans le prospectus simplifié des Fonds. Au  

cours de l’exercice, aucun changement significatif apporté au  

Fonds n’a eu une incidence sur le niveau de risque global du  

Fonds. 

Le Fonds peut convenir aux investisseurs qui souhaitent gagner  

un revenu sous forme d’intérêts et obtenir une croissance du  

capital à long terme modérée, qui recherchent des placements de  

longue durée et dont la tolérance au risque est faible à moyenne à  

l’égard de leur rendement. 

Résultats d’exploitation 

Au 31 décembre 2022, l’actif net du Fonds avait diminué de  

26,7 % et était passé de 287,0 millions de dollars à la fin de 2021  

à 210,4 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 

Le Fonds en gestion commune titres de créance des nouveaux  

marchés HSBC a reculé de 10,74 % au cours de l’exercice clos le  

31 décembre 2022, tandis que l’indice de référence a perdu  

10,75 % 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 (couvert  

par rapport au dollar canadien), à 25 % de l’indice JP Morgan  

Government Bond – Emerging Markets Global Diversified  

Unhedged (en dollar 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. 

En 2022, les titres de créance des nouveaux marchés ont  

enregistré un de leurs pires rendements historiques. Ce mauvais  

résultat est attribuable à différents chocs, dont le refinancement  

de la dette lié en partie au soutien financier d’urgence dans un  

contexte de COVID-19, le ralentissement de l’économie de la  

Chine, qui s’adapte à un nouveau modèle économique, la guerre  

entre la Russie et l’Ukraine, l’inflation élevée aggravée par des  

problèmes mondiaux chroniques et graves associés à la chaîne  

d’approvisionnement et le cycle coordonné de resserrement des  

politiques monétaires des banques centrales partout dans le  

monde. 

Au cours de la période, le portefeuille s’est mieux comporté que  

son indice de référence. La sous-exposition à la Russie et la  

duration des monnaies fortes a contribué au rendement relatif. La  

surexposition au Ghana, au Sri Lanka, à l’Ukraine et au  

Kazakhstan, de même qu’aux émetteurs du secteur immobilier  

chinois, ont nui au rendement relatif. 

Événements récents 

Au cours de l’année, l’équipe de gestion du portefeuille a accru la  

duration relative aux écarts de taux dans les pays du Conseil de  

coopération du Golfe et dans certaines régions d’Asie, et a réduit  

ses positions en Amérique latine. 

Compte tenu des ventes massives disproportionnées dans les  

marchés émergents par rapport à d’autres catégories d’actifs à  

revenu fixe, les valorisations relatives sont très attrayantes pour  

les investisseurs à long terme. Selon l’équipe de gestion du  

portefeuille, le ralentissement de la croissance mondiale aura pour  

effet de modifier le prix des marchandises et de faire baisser  

l’inflation au cours des prochains mois. Si l’on ajoute à cela la  

réduction des tensions sur les chaînes d’approvisionnement et la  

déflation de certains éléments du secteur des services, les  

banques centrales à l’échelle mondiale stopperont leurs mesures  

de resserrement, ce qui permettra aux valorisations des  
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obligations des marchés émergents de se replacer et aux  

rendements de s’améliorer en 2023. Le ralentissement de  

l’économie mondiale entraînera inévitablement une contraction  

des rendements et, au bout du compte, un désintérêt des  

investisseurs pour les titres à revenu fixe et les obligations des  

marchés émergents. En résumé, l’équipe demeure prudente à  

court terme, mais croit qu’il pourrait y avoir des occasions  

intéressantes pour les titres de créance des nouveaux marchés  

dans quelques mois, lorsque les difficultés se dissiperont. 

er 

Au cours de la période allant du 1  janvier 2022 au  

31 décembre 2022, aucun changement n’a été apporté à la  

composition du comité d'examen indépendant (« CEI »). 

Le 29 novembre 2022, HSBC Overseas Holdings (UK) Limited, une 

filiale en propriété exclusive de HSBC Holdings plc, a conclu une  

entente visant à vendre ses activités bancaires au Canada, Banque 

HSBC Canada, à la Banque Royale du Canada (la « transaction »).  

Nous sommes une filiale en propriété exclusive de Banque HSBC  

Canada et la transaction, si elle est réalisée, donnera lieu à un  

changement de contrôle indirect de notre entité, le gestionnaire,  

fiduciaire et conseiller en placement principal de chacun des  

Fonds. La conclusion de la transaction devrait avoir lieu à la fin de  

2023, sous réserve de l’obtention des approbations des  

organismes de réglementation et gouvernementaux. 

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 donnée  

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 les cinq derniers exercices. Ces  

renseignements sont tirés 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 l’exercice, 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 de créance des 

nouveaux marchés HSBC – Actif net par part 

1) 

Exercice(s) clos le(s) 31 décembre

2022 2021 2020 2019 2018

Actif net par part 

à l’ouverture de 

l’exercice 

2) 

8,98 $ 9,74 $ 9,87 $ 9,59 $ 10,21 $

Augmentation 

(diminution) 

découlant de 

l’exploitation 

Total des produits 0,32 0,32 0,42 0,48 0,48

Total des charges 0,00 – (0,01) (0,01) –

Profits réalisés 

(pertes réalisées) (0,46) (0,03) (0,11) (0,06) (0,04)

Profits latents 

(pertes latentes) (0,94) (0,72) (0,04) 0,36 (0,60)

Augmentation 

(diminution) 

totale découlant 

de l’exploitation 

2) 

(1,08) $ (0,43) $ 0,26 $ 0,77 $ (0,16) $

Distributions aux 

porteurs de parts 

Revenu de 

placement net (sauf 

les dividendes) (0,32) (0,19) (0,43) (0,48) (0,48)

Dividendes – – – – –

Gains en capital – – – – –

Remboursement de 

capital – – – – –

Distributions 

annuelles 

totales 

2), 3) 

(0,32) $ (0,19) $ (0,43) $ (0,48) $ (0,48) $

Actif net par part 

au 31 décembre 

de l’exercice 

indiqué 

2) 

7,69 $ 8,98 $ 9,74 $ 9,87 $ 9,59 $

Ratios et données supplémentaires 

2022 2021 2020 2019 2018

Valeur liquidative 

totale (en milliers) 

4) 

210 438 $ 287 045 $ 257 169 $ 298 896 $ 317 346 $

Parts en circulation 

(en milliers) 

4) 

27 378 31 953 26 413 30 273 33 100

Ratio des frais de 

gestion (« RFG ») 

5) 

0,18 % 0,18 % 0,33 % 0,26 % 0,20 %

RFG avant les frais 

visés par une 

renonciation ou 

absorbés 

5) 

0,19 % 0,18 % 0,33 % 0,26 % 0,20 %

Ratio des frais 

d’opérations 

6) 

– – – – –

Taux de rotation du 

portefeuille 

7) 

5,73 % 4,55 % 9,60 % 10,21 % 7,05 %

Valeur liquidative 

totale par part 

4) 

7,69 $ 8,98 $ 9,74 $ 9,87 $ 9,59 $

1)  Ces renseignements proviennent 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 »). Aux termes des 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 découlant de l’exploitation est calculée en 

fonction du nombre moyen pondéré de parts en circulation au cours 

de l’exercice. 

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 au 31 décembre de l’exercice 

présenté. 

5)? Le RFG est établi d’après le total des charges de l’exercice indiqué (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. 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 l’exercice. 

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 l’exercice. Plus le taux de rotation au cours d’un exercice est 

élevé, plus les frais d’opérations payables par le Fonds sont élevés au 

cours d’un exercice, et plus il est probable qu’un porteur réalisera des 

gains en capital imposables au cours de l’exercice. 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 l’exercice clos le 31 décembre 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  
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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 l’exercice clos le 31 décembre 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 exercices  

indiqués 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 

Exercices clos les 31 décembre 

Le graphique ci-après présente le rendement annuel obtenu par le  

Fonds pour les exercices indiqués et montre la variation du  

rendement d’un exercice à l’autre. Ce graphique montre le taux de 

croissance ou de décroissance, au dernier jour d’un exercice, de la 

valeur d’un placement effectué le premier jour de cet exercice. 

Rendements annuels 

31 dé

 2013

-2,6 % 

31 dé

 2014

4,8 % 

31 dé

 2015

3,8 % 

31 dé

 2016

5,2 % 

31 dé

 2017

6,9 % 

31 dé

 2018

-1,5 % 

31 dé

 2019

8,1 % 

31 dé

 2020

3,3 % 

31 dé

 2021

-4,5 % 

31 dé

 2022

-10,7 

Rendements composés annuels 

Exercice clos le 31 décembre 2022 

Le tableau ci-après donne le rendement composé annuel global  

historique du Fonds pour les exercices indiqués ainsi que celui de  

l’indice de référence pour la même période. L’indice de référence  

est un indice pondéré composé à 50 % de l’indice JP Morgan  

Emerging Markets Bond – Global Diversified Hedged (en dollars  

canadiens), à 25 % de l’indice JP Morgan Emerging Local Markets  

Plus (en dollars canadiens) et à 25 % de l’indice JP Morgan  

Government Bond – Emerging Markets Global Diversified  

Unhedged (en dollars canadiens). 

L’indice JP Morgan Emerging Markets Bond – Global Diversified  

Hedged (en dollars canadiens) suit le rendement total de titres de  

créance négociés dans des marchés émergents. L’indice diversifié  

limite la pondération des pays de l’indice en incluant seulement  

une partie déterminée de la valeur nominale des titres d’emprunt  

en cours admissibles de ces pays, ce qui offre une répartition plus  

égale de la pondération entre les pays de l’indice. L’indice JP  

Morgan Emerging Local Markets Plus (en dollars canadiens) suit  

les rendements globaux d’instruments du marché monétaire  

libellés en monnaie locale sur des marchés émergents. L’indice JP  

Morgan Government Bond – Emerging Markets Global Diversified  

Unhedged (en dollars canadiens) est un indice composite mondial  

de marchés émergents et il est composé d’obligations  

gouvernementales liquides et à taux fixe libellées en monnaie  

nationale. 

1 an  3 ans  5 ans  10 ans

 Fonds en gestion commune 

titres de créance des 

nouveaux marchés HSBC -10,74 % -4,17 % -1,28 %  1,12 %

 50 % indice JP Morgan 

Emerging Markets Bond – 

Global Diversified 

(couvert en $ CA), 

25 % indice JP Morgan 

Emerging Local Markets 

Plus ($ CA), 

25 % indice JP Morgan 

Government Bond – Emerging 

Markets Global Diversified 

Unhedged ($ CA) -10,75 % -4,38 % -1,13 %  1,51 %

1) Comme les données relatives à plusieurs des indices de référence ne 

sont fournies que mensuellement, les données relatives au rendement 

des Fonds HSBC et aux indices de référence sont calculées à partir de 

valeurs établies en date de la fin du premier mois d’existence du 

Fonds. 

2) Il y a lieu de se reporter à la rubrique Résultats d’exploitation  du 

présent rapport pour obtenir une analyse des placements et la 

performance relative du Fonds par rapport à son indice de référence. 
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Aperçu du portefeuille 

Au 31 décembre 2022 

Répartition sectorielle 

Pourcentage 

de la VL 

Obligations d’État 57,21 % 

Obligations de sociétés 16,32 % 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 26,47 % 

Total 100,00 % 

Répartition géographique 

Pourcentage 

de la VL 

Mexique 9,02 % 

Pologne 6,92 % 

Afrique du Sud 4,89 % 

Indonésie 4,31 % 

Malaisie 3,28 % 

États-Unis 2,79 % 

République tchèque 2,43 % 

Chili 2,41 % 

Émirats arabes unis 2,40 % 

Brésil 1,96 % 

Colombie 1,95 % 

République dominicaine 1,89 % 

Roumanie 1,86 % 

Qatar 1,68 % 

Arabie saoudite 1,58 % 

Pérou 1,58 % 

Panama 1,52 % 

Égypte 1,51 % 

Nigéria 1,45 % 

Turquie 1,15 % 

Îles Caïmans 1,11 % 

Thaïlande 0,93 % 

Uruguay 0,84 % 

Pays-Bas 0,84 % 

Équateur 0,83 % 

Bahreïn 0,82 % 

Kazakhstan 0,77 % 

Oman 0,76 % 

Philippines 0,74 % 

Luxembourg 0,72 % 

Irak 0,63 % 

Argentine 0,59 % 

Ghana 0,50 % 

Hongrie 0,46 % 

Kenya 0,42 % 

Pourcentage 

de la VL 

Costa Rica 0,41 % 

Ukraine 0,38 % 

Chine 0,35 % 

Guatemala 0,35 % 

Jamaïque 0,34 % 

Jordanie 0,30 % 

Gabon 0,29 % 

Inde 0,28 % 

Hong Kong 0,26 % 

Sri Lanka 0,25 % 

Îles Vierges britanniques 0,25 % 

Canada 0,25 % 

Azerbaïdjan 0,25 % 

Ouzbékistan 0,23 % 

Angola 0,22 % 

Maroc 0,21 % 

Pakistan 0,21 % 

El Salvador 0,20 % 

Côte d’Ivoire 0,20 % 

Paraguay 0,16 % 

Sénégal 0,15 % 

Biélorussie 0,11 % 

Mongolie 0,08 % 

Mozambique 0,07 % 

Tunisie 0,07 % 

Zambie 0,06 % 

Honduras 0,06 % 

Russie 0,00 % 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 26,47 % 

Total 100,00 % 
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Les 25 placements les plus importants 

Pourcentage 

de la valeur 

liquidative 

Bon du Trésor des États-Unis, 4,70 %, 2023/01/26 7,91 % 

Bon du Trésor des États-Unis, 6,14 %, 2023/04/20 6,71 % 

Bon du Trésor des États-Unis, 4,26 %, 2023/01/19 4,70 % 

République de Pologne, 2,50 %, 2027/07/25 4,41 % 

États-Unis du Mexique, 7,50 %, 2027/06/03 3,58 % 

Bon du Trésor de la république fédérative du Brésil, 

3,49 %, 2023/07/01 1,92 % 

République tchèque, 2,40 %, 2025/09/17 1,45 % 

République sud-africaine, 8,50 %, 2037/01/31 1,36 % 

République fédérative du Brésil, série F, 0,00 %, 

2029/01/01 1,23 % 

Qatar Energy, 2,25 %, 2031/07/12 1,16 % 

Obligation du Trésor de la République d’Indonésie, 

8,25 %, 2029/05/15 1,04 % 

République de Pologne, 3,25 %, 2025/07/25 0,80 % 

Gouvernement de Malaisie, 3,90 %, 2026/11/30 0,77 % 

République sud-africaine, 5,88 %, 2030/06/22 0,72 % 

République orientale de l'Uruguay, 5,10 %, 2050/06/18 0,69 % 

États-Unis du Mexique, série M, 7,75 %, 2031/05/29 0,69 % 

États-Unis du Mexique, 5,75 %, 2026/03/05 0,67 % 

République de Colombie, série B, 7,75 %, 2030/09/18 0,67 % 

Obligation du Trésor des États-Unis, 1,88 %, 2032/02/15 0,64 % 

République tchèque, 0,95 %, 2030/05/15 0,63 % 

Galaxy Pipeline Assets Bidco Limited, 2,94 %, 

2040/09/30 0,61 % 

Petróleos Mexicanos, 6,88 %, 2026/08/04 0,61 % 

République fédérale du Nigéria, 6,13 %, 2028/09/28 0,60 % 

Royaume d'Arabie saoudite, 5,00 %, 2049/04/17 0,60 % 

République sud-africaine, 8,88 %, 2035/02/28 0,60 % 

Total des 25 placements les plus importants 44,77 % 

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 2023. 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 © 2023 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 

MD 

les indices de S&P Dow Jones Indices LLC, veuillez consulter le site spdji.com. S&P  est une marque déposée de Standard & 

MD 

Poor’s Financial Services LLC et Dow Jones  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 © 2023 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 2023, J.P. Morgan Chase & Co. Tous droits réservés. 
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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 

rd 

3  Floor, 885 West Georgia Street 

Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8 

Toronto 

Suite 300, 16 York Street 

Toronto (Ontario) M5J 0E6 

Numéro sans frais : 1-888-390-3333 

Télécopieur : 604-669-2756 

Courriel : asset.management@hsbc.ca 

Site Web dédié : assetmanagement.hsbc.ca/fr 

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. 

Publié par 

Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée 

www.assetmanagement.hsbc.ca/fr
www.sedar.com
www.assetmanagement.hsbc.ca/fr
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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 annuel de la direction sur le rendement du  

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

les états financiers annuels complets du fonds d’investissement. Il  

vous est possible d’obtenir un exemplaire 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 

rd 

3  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 du rapport  

financier intermédiaire, des politiques et des procédures de vote  

par procuration, le relevé des votes par procuration ou des  

informations trimestrielles sur le portefeuille du Fonds. 

Objectifs et stratégies de placement 

L’objectif de placement fondamental du Fonds est de procurer un  

revenu en dividendes et une croissance du capital de moyen à  

long terme. 

Pour réaliser ses objectifs, le Fonds investit surtout dans un  

portefeuille diversifié d’actions ordinaires, d’actions privilégiées,  

de parts de fiducies de revenu et de titres à revenu fixe canadiens.  

Lorsqu’il investit dans des titres à revenu fixe, le Fonds privilégie  

les titres de qualité supérieure. Lorsqu’il investit dans des actions  

ordinaires, le Fonds privilégie les actions de sociétés qui versent  

des dividendes élevés. Une partie des avoirs du Fonds peut être  

détenue sous forme de trésorerie ou d’équivalents de trésorerie. 

Risque 

Les risques associés à des placements dans le Fonds restent tels  

qu’ils sont exposés dans le prospectus simplifié des Fonds. Au  

cours de l’exercice, aucun changement significatif apporté au  

Fonds n’a eu une incidence sur le niveau de risque global du  

Fonds. 

Le Fonds peut convenir aux investisseurs qui souhaitent gagner  

un revenu sous forme de dividendes et faire croître leur capital,  

qui recherchent des placements de durée moyenne et dont la  

tolérance au risque est moyenne à l’égard de leur rendement. 

Résultats d’exploitation 

Au 31 décembre 2022, l’actif net du Fonds avait diminué de  

18,9 % et était passé de 356,4 millions de dollars à la fin de 2021  

à 289,1 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 du Fonds en gestion commune de dividendes canadiens  

HSBC ont gagné 3,59 % au cours de l’exercice clos le  

31 décembre 2022, tandis que l’indice de référence du Fonds, soit  

l’indice de dividendes composé S&P/TSX, a reculé de 0,09 % 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, et la politique monétaire des banques centrales  

adoptée pour la maîtriser, ont continué d’influer fortement sur le  

comportement des marchés en 2022. Dans un contexte d’inflation  

persistante et de hausse rapide des taux d’intérêt en vue de la  

contrôler, les investisseurs disposent maintenant de solutions de  

rechange acceptables en matière de rendement, du côté des titres  

à revenu fixe et des catégories d’actifs non traditionnels. Les  

mouvements de capitaux attribuables au choc des taux d’intérêt  

ont entraîné un fort déclin du cours des actions dans de nombreux  

secteurs, en dépit de la qualité des paramètres fondamentaux. Les  

reculs les plus importants se sont produits dans des entreprises  

auparavant prisées en raison de leurs solides caractéristiques de  

croissance dans un contexte de faible croissance (ce qui, une fois  

de plus, confirme notre opinion selon laquelle le prix payé est le  

plus important moteur de rendement futur). Il s’agissait  

principalement de sociétés dans les secteurs de la technologie et  

de la consommation discrétionnaire. De plus, malgré la  

détérioration du contexte économique, les valeurs dites  

défensives sensibles à la courbe des taux ont aussi enregistré des  

rendements décevants en raison de la hausse des taux. 

Toutefois, certains segments du marché se sont très bien  

comportés. Les marchandises ont connu une année record en  

raison du choc de l’offre découlant de la guerre en Ukraine, qui a  

eu des conséquences indirectes dans l’ensemble de ce segment.  

Outre les choix précis d’actions qui ont favorisé le Fonds, celui-ci  

s’est mieux comporté que son indice de référence en raison de la  

pondération ciblée d’entreprises du secteur des marchandises et  

de l’absence de pondération dans certaines des valeurs dites  

défensives parmi les plus durement touchées. 

Événements récents 

Selon nous, la volatilité demeurera élevée, les investisseurs et la  

société en général continuant d’absorber le choc lié à la fin du  

contexte de taux d’intérêt extrêmement bas qui avait cours depuis  

une décennie. La volte-face spectaculaire du coût du capital,  

conjuguée à des facteurs mondiaux comme la transition  

énergétique, l’endettement des pays, les conflits politiques, les  

perturbations technologiques et le vieillissement de la population,  

fera en sorte que le contexte macroéconomique demeura difficile. 

Mis à part le contexte macroéconomique et les paramètres  

fondamentaux des entreprises, notre plus important guide pour la  

stratégie du portefeuille est la valorisation. Compte tenu de la  

récente vente massive, les valorisations, tout comme les  

rendements attendus, se sont améliorés. Le marché nous a ainsi  

offert l’occasion d’acheter des actions de sociétés dont les prix  
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étaient très élevés à des valorisations beaucoup plus  

intéressantes. 

Enfin, même si un ralentissement cyclique se profile à l’horizon et  

qu’il aura de toute évidence des répercussions sur la demande de  

marchandises, l’offre de nombreuses marchandises demeure  

solide, et les perspectives à long terme sont satisfaisantes. Il est  

possible que certaines actions liées au secteur des marchandises  

résistent à ce ralentissement cyclique et que leur cours tienne  

compte en partie de leurs perspectives prometteuses à long  

terme. Le marché boursier canadien comprend une quote-part  

plus importante d’entreprises du secteur des marchandises que la  

plupart des autres marchés développés. Cette situation,  

conjuguée aux valorisations attrayantes et au penchant positif  

pour certains des facteurs mondiaux énoncés précédemment, en  

fait un choix d’investissement avisé. 

er 

Au cours de la période allant du 1  janvier 2022 au  

31 décembre 2022, aucun changement n’a été apporté à la  

composition du comité d'examen indépendant (« CEI »). 

Le 29 novembre 2022, HSBC Overseas Holdings (UK) Limited, une 

filiale en propriété exclusive de HSBC Holdings plc, a conclu une  

entente visant à vendre ses activités bancaires au Canada, Banque 

HSBC Canada, à la Banque Royale du Canada (la « transaction »).  

Nous sommes une filiale en propriété exclusive de Banque HSBC  

Canada et la transaction, si elle est réalisée, donnera lieu à un  

changement de contrôle indirect de notre entité, le gestionnaire,  

fiduciaire et conseiller en placement principal de chacun des  

Fonds. La conclusion de la transaction devrait avoir lieu à la fin de  

2023, sous réserve de l’obtention des approbations des  

organismes de réglementation et gouvernementaux. 

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 donnée  

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.  

L'approbation est donnée par le comité d'examen indépendant du  

Fonds, sous forme d'instructions permanentes, 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 une entité  

liée au gestionnaire. 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 les cinq derniers exercices. Ces  

renseignements sont tirés 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 l’exercice, 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 de dividendes 

canadiens HSBC – Actif net par part 

1) 

Exercice(s) clos le(s) 31 décembre

2022 2021 2020 2019 2018

Actif net par part 

à l’ouverture de 

l’exercice 

2) 

36,42 $ 28,79 $ 30,15 $ 25,87 $ 29,24 $

Augmentation 

(diminution) 

découlant de 

l’exploitation 

Total des produits 1,23 0,93 0,89 0,92 0,85

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

Profits réalisés 

(pertes réalisées) 4,29 3,19 (0,10) 0,41 0,99

Profits latents 

(pertes latentes) (3,98) 4,56 (1,13) 3,86 (4,26)

Augmentation 

(diminution) 

totale découlant 

de l’exploitation 

2) 

1,51 $ 8,65 $ (0,36) $ 5,17 $ (2,43) $

Distributions aux 

porteurs de parts 

Revenu de 

placement net (sauf 

les dividendes) – – – – –

Dividendes (1,33) (0,91) (0,89) (0,92) (0,81)

Gains en capital (0,90) – – – –

Remboursement de 

capital – – – – –

Distributions 

annuelles 

totales 

2), 3) 

(2,23) $ (0,91) $ (0,89) $ (0,92) $ (0,81) $

Actif net par part 

au 31 décembre 

de l’exercice 

indiqué 

2) 

35,48 $ 36,42 $ 28,79 $ 30,15 $ 25,87 $

Ratios et données supplémentaires 

2022 2021 2020 2019 2018

Valeur liquidative 

totale (en milliers) 

4) 

289 143 $ 356 430 $ 327 647 $ 334 009 $ 290 862 $

Parts en circulation 

(en milliers) 

4) 

8 150 9 787 11 382 11 080 11 245

Ratio des frais de 

gestion (« RFG ») 

5) 

0,06 % 0,05 % 0,08 % 0,07 % 0,05 %

RFG avant les frais 

visés par une 

renonciation ou 

absorbés 

5) 

0,06 % 0,05 % 0,08 % 0,07 % 0,05 %

Ratio des frais 

d’opérations 

6) 

0,03 % 0,04 % 0,05 % 0,03 % 0,03 %

Taux de rotation du 

portefeuille 

7) 

15,89 % 22,98 % 24,43 % 16,77 % 19,65 %

Valeur liquidative 

totale par part 

4) 

35,48 $ 36,42 $ 28,79 $ 30,15 $ 25,87 $

1)  Ces renseignements proviennent 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 »). Aux termes des 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 découlant de l’exploitation est calculée en 

fonction du nombre moyen pondéré de parts en circulation au cours 

de l’exercice. 

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 au 31 décembre de l’exercice 

présenté. 

5)  Le RFG est établi d’après le total des charges de l’exercice indiqué (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. 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 l’exercice. 

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 l’exercice. Plus le taux de rotation au cours d’un exercice est 

élevé, plus les frais d’opérations payables par le Fonds sont élevés au 

cours d’un exercice, et plus il est probable qu’un porteur réalisera des 

gains en capital imposables au cours de l’exercice. 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 l’exercice clos le 31 décembre 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  
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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 l’exercice clos le 31 décembre 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 exercices  

indiqués 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 

Exercices clos les 31 décembre 

Le graphique ci-après présente le rendement annuel obtenu par le  

Fonds pour les exercices indiqués et montre la variation du  

rendement d’un exercice à l’autre. Ce graphique montre le taux de 

croissance ou de décroissance, au dernier jour d’un exercice, de la 

valeur d’un placement effectué le premier jour de cet exercice. 

Rendements annuels 

31 dé

 2013

19,5 %

31 dé

 2014

12,6 %

31 dé

 2015

-4,7 % 

31 dé

 2016

23,6 %

31 dé

 2017

11,2 %

31 dé

 2018

-8,9 % 

31 dé

 2019

20,2 %

31 dé

 2020

-1,2 % 

31 dé

 2021

30,0 %

31 dé

 2022

3,6 % 

Rendements composés annuels 

Exercice clos le 31 décembre 2022 

Le tableau ci-après donne le rendement composé annuel global  

historique du Fonds pour les exercices indiqués ainsi que celui de  

l’indice de référence, soit l’indice de dividendes composé  

S&P/TSX, pour les mêmes périodes. Cet indice vise à offrir un  

indice de référence général pour les actions canadiennes versant  

des dividendes. Il comprend toutes les actions de l’indice  

composé S&P/TSX affichant un rendement en dividende annuel  

positif en date du plus récent rééquilibrage de l’indice composé  

S&P/TSX. 

1 an  3 ans  5 ans  10 ans

 Fonds en gestion commune de 

dividendes canadiens HSBC 3,59 %  10,00 %  7,83 %  9,89 %

 Indice de dividendes composé 

S&P/TSX -0,09 %  8,88 %  7,51 %  8,49 %

1) Comme les données relatives à plusieurs des indices de référence ne 

sont fournies que mensuellement, les données relatives au rendement 

des Fonds HSBC et aux indices de référence sont calculées à partir de 

valeurs établies en date de la fin du premier mois d’existence du 

Fonds. 

2) Il y a lieu de se reporter à la rubrique Résultats d’exploitation  du 

présent rapport pour obtenir une analyse des placements et la 

performance relative du Fonds par rapport à son indice de référence. 

Aperçu du portefeuille 

Au 31 décembre 2022 

Répartition de l’actif 

Pourcentage 

de la VL 

Actions canadiennes 96,76 % 

Actions américaines 2,31 % 

Fonds d’investissement 0,12 % 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 0,81 % 

Total 100,00 % 
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es plus importants 

{

{

Répartition sectorielle 

Pourcentage 

de la VL 

Services financiers 29,32 % 

Énergie 17,13 % 

Matières 13,85 % 

Produits industriels 13,76 % 

Services de communication 6,27 % 

Produits de consommation discrétionnaire 5,50 % 

Produits de consommation courante 4,80 % 

Services publics 3,87 % 

Technologies de l'information 3,25 % 

Immobilier 1,32 % 

Fonds d’investissement 0,12 % 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 0,81 % 

Total 100,00 % 

Les 25 placements les plus importants 

Pourcentage 

de la VL 

Banque Royale du Canada 7,42 % 

La Banque Toronto-Dominion 6,29 % 

Enbridge Inc. 5,46 % 

Suncor Énergie Inc. 5,08 % 

Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée 4,74 % 

Brookfield Corporation 3,55 % 

Banque de Montréal 3,37 % 

Rogers Communications Inc., catégorie B 3,32 % 

Alimentation Couche-Tard Inc. 3,19 % 

Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 3,07 % 

Cenovus Energy Inc. 3,04 % 

La Banque de Nouvelle-Écosse 2,99 % 

Nutrien Limited 2,73 % 

Restaurant Brands International Inc. 2,42 % 

Ressources Teck Limitée, catégorie B 2,40 % 

Shaw Communications Inc., catégorie B 2,38 % 

Wheaton Precious Metals Corporation 2,13 % 

Mines Agnico Eagle Limitée 2,00 % 

Stantec Inc. 1,99 % 

Brookfield Infrastructure Partners Limited Partnership 1,88 % 

Financière Sun Life inc. 1,83 % 

Dollarama Inc. 1,75 % 

Les Compagnies Loblaw limitée 1,61 % 

Waste Connections Inc. 1,60 % 

Banque Canadienne Impériale de Commerce 1,60 % 

Total des 25 placements les plus importants 77,84 % 

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 2023. 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 © 2023 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 

MD 

les indices de S&P Dow Jones Indices LLC, veuillez consulter le site spdji.com. S&P  est une marque déposée de Standard & 

MD 

Poor’s Financial Services LLC et Dow Jones  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 © 2023 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 2023, J.P. Morgan Chase & Co. Tous droits réservés. 
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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 

rd 

3  Floor, 885 West Georgia Street 

Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8 

Toronto 

Suite 300, 16 York Street 

Toronto (Ontario) M5J 0E6 

Numéro sans frais : 1-888-390-3333 

Télécopieur : 604-669-2756 

Courriel : asset.management@hsbc.ca 

Site Web dédié : assetmanagement.hsbc.ca/fr 

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. 

Publié par 

Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée 

www.assetmanagement.hsbc.ca/fr
www.sedar.com
www.assetmanagement.hsbc.ca/fr
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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 annuel de la direction sur le rendement du  

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

les états financiers annuels complets du fonds d’investissement. Il  

vous est possible d’obtenir un exemplaire 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 

rd 

3  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 du rapport  

financier intermédiaire, des politiques et des procédures de vote  

par procuration, le relevé des votes par procuration ou des  

informations trimestrielles sur le portefeuille du Fonds. 

Objectifs et stratégies de placement 

L’objectif de placement fondamental du Fonds est d’obtenir une  

croissance du capital à long terme. 

Pour réaliser ses objectifs, le Fonds investit surtout son actif dans  

des sociétés canadiennes dont la capitalisation boursière est  

supérieure à 0,1 % de la capitalisation boursière totale de l’indice  

composé S&P/TSX. Le Fonds investit surtout dans des actions  

ordinaires, des actions privilégiées, des droits, des bons de  

souscription et des titres convertibles négociés sur le marché. Une 

partie des avoirs du Fonds peut être détenue sous forme de  

trésorerie ou d’équivalents de trésorerie. 

Risque 

Les risques associés à des placements dans le Fonds restent tels  

qu’ils sont exposés dans le prospectus simplifié des Fonds. Au  

cours de l’exercice, aucun changement significatif apporté au  

Fonds n’a eu une incidence sur le niveau de risque global du  

Fonds. 

Le Fonds peut convenir aux investisseurs qui souhaitent obtenir  

une croissance du capital à long terme, qui recherchent des  

placements de longue durée et qui ont une tolérance au risque  

moyenne à l’égard de leur rendement. 

Résultats d’exploitation 

Au 31 décembre 2022, l’actif net du Fonds avait diminué de  

15,8 % et était passé de 1 247,0 millions de dollars à la fin de  

2021 à 1 049,8 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 du Fonds en gestion commune actions canadiennes  

HSBC ont gagné 0,26 % au cours de l’exercice clos le  

31 décembre 2022, tandis que l’indice de référence du Fonds, soit  

l’indice composé plafonné S&P/TSX, a reculé de 5,84 % 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, et la politique monétaire des banques centrales  

adoptée pour la maîtriser, ont continué d’influer fortement sur le  

comportement des marchés en 2022. Les mouvements de  

capitaux attribuables au choc des taux d’intérêt ont entraîné un  

fort déclin du cours des actions dans de nombreux secteurs, en  

dépit de la qualité des paramètres fondamentaux. Les reculs les  

plus importants se sont produits dans des entreprises auparavant  

prisées en raison de leurs solides caractéristiques de croissance  

dans un contexte de faible croissance (ce qui, une fois de plus,  

confirme notre opinion selon laquelle le prix payé est le plus  

important moteur de rendement futur). Il s’agissait principalement  

de sociétés dans les secteurs de la technologie et de la  

consommation discrétionnaire. De plus, malgré la détérioration du  

contexte économique, les valeurs dites défensives sensibles à la  

courbe des taux ont aussi enregistré des rendements décevants  

en raison de la hausse des taux. 

Toutefois, certains segments du marché se sont très bien  

comportés. Les marchandises ont connu une année record en  

raison du choc de l’offre découlant de la guerre en Ukraine, qui a  

eu des conséquences indirectes dans l’ensemble de ce segment.  

Outre les choix précis d’actions qui ont favorisé le Fonds, celui-ci  

s’est mieux comporté que son indice de référence en raison de la  

pondération de titres à croissance élevée fortement prisés et  

auparavant très chers et de titres de sociétés du secteur des  

marchandises sous-évalués dont les perspectives d’offres et de  

demandes favorables à long terme ne sont pas entièrement prises  

en compte. 

Événements récents 

Selon nous, la volatilité demeurera élevée, les investisseurs et la  

société en général continuant d’absorber le choc lié à la fin du  

contexte de taux d’intérêt extrêmement bas qui avait cours depuis  

une décennie. La volte-face spectaculaire du coût du capital,  

conjuguée à des facteurs mondiaux comme la transition  

énergétique, l’endettement des pays, les conflits politiques, les  

perturbations technologiques et le vieillissement de la population,  

fera en sorte que le contexte macroéconomique demeura difficile.  

Mis à part le contexte macroéconomique et les paramètres  

fondamentaux des entreprises, notre plus important guide pour la  

stratégie du portefeuille est la valorisation. Compte tenu de la  

récente vente massive, les valorisations, tout comme les  

rendements attendus, se sont améliorés. Le marché nous a ainsi  

offert l’occasion d’acheter des actions de sociétés dont les prix  
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étaient très élevés à des valorisations beaucoup plus  

intéressantes.  

Enfin, même si un ralentissement cyclique se profile à l’horizon et  

qu’il aura de toute évidence des répercussions sur la demande de  

marchandises, l’offre de nombreuses marchandises demeure  

solide, et les perspectives à long terme sont satisfaisantes. Il est  

possible que certaines actions liées au secteur des marchandises  

résistent à ce ralentissement cyclique et que leur cours tienne  

compte en partie de leurs perspectives prometteuses à long  

terme. Le marché boursier canadien comprend une quote-part  

plus importante d’entreprises du secteur des marchandises que la  

plupart des autres marchés développés. Cette situation,  

conjuguée aux valorisations attrayantes et au penchant positif  

pour certains des facteurs mondiaux énoncés précédemment, en  

fait un choix d’investissement avisé. 

er 

Au cours de la période allant du 1  janvier 2022 au  

31 décembre 2022, aucun changement n’a été apporté à la  

composition du comité d'examen indépendant (« CEI »). 

Le 29 novembre 2022, HSBC Overseas Holdings (UK) Limited, une 

filiale en propriété exclusive de HSBC Holdings plc, a conclu une  

entente visant à vendre ses activités bancaires au Canada, Banque 

HSBC Canada, à la Banque Royale du Canada (la « transaction »).  

Nous sommes une filiale en propriété exclusive de Banque HSBC  

Canada et la transaction, si elle est réalisée, donnera lieu à un  

changement de contrôle indirect de notre entité, le gestionnaire,  

fiduciaire et conseiller en placement principal de chacun des  

Fonds. La conclusion de la transaction devrait avoir lieu à la fin de  

2023, sous réserve de l’obtention des approbations des  

organismes de réglementation et gouvernementaux. 

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 donnée  

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.  

L'approbation est donnée par le comité d'examen indépendant du  

Fonds, sous forme d'instructions permanentes, 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 une entité  

liée au gestionnaire. 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 les cinq derniers exercices. Ces  

renseignements sont tirés 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 l’exercice, alors que  

tous les autres chiffres sont basés sur le nombre réel de parts en  

circulation à la date indiquée. 
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 247 047 $

Fonds en gestion commune actions canadiennes 

HSBC – Actif net par part 

1) 

Exercice(s) clos le(s) 31 décembre

2022 2021 2020 2019 2018

Actif net par part 

à l’ouverture de 

l’exercice 

2) 

62,43 $ 49,56 $ 50,71 $ 43,15 $ 49,54 $

Augmentation 

(diminution) 

découlant de 

l’exploitation 

Total des produits 1,96 1,54 1,46 1,51 1,39

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

Profits réalisés 

(pertes réalisées) 6,36 4,73 0,28 – 1,67

Profits latents 

(pertes latentes) (8,05) 8,54 (0,93) 7,47 (7,21)

Augmentation 

(diminution) 

totale découlant 

de l’exploitation 

2) 

0,22 $ 14,76 $ 0,79 $ 8,95 $ (4,17) $

Distributions aux 

porteurs de parts 

Revenu de 

placement net (sauf 

les dividendes) – – – – –

Dividendes (2,20) (1,53) (1,48) (1,52) (1,35)

Gains en capital (2,88) (0,26) – – (0,63)

Remboursement de 

capital – – – – –

Distributions 

annuelles 

totales 

2), 3) 

(5,08) $ (1,79) $ (1,48) $ (1,52) $ (1,98) $

Actif net par part 

au 31 décembre 

de l’exercice 

indiqué 

2) 

57,53 $ 62,43 $ 49,56 $ 50,71 $ 43,15 $

Ratios et données supplémentaires 

2022 2021 2020 2019 2018

Valeur liquidative 

totale (en milliers) 

4) 

1 049 764 $ 1 1 052 236 $ 1 024 614 $ 851 171 $

Parts en circulation 

(en milliers) 

4) 

18 248 19 975 21 230 20 205 19 725

Ratio des frais de 

gestion (« RFG ») 

5) 

0,05 % 0,04 % 0,05 % 0,06 % 0,03 %

RFG avant les frais 

visés par une 

renonciation ou 

absorbés 

5) 

0,05 % 0,04 % 0,05 % 0,06 % 0,03 %

Ratio des frais 

d’opérations 

6) 

0,03 % 0,04 % 0,05 % 0,03 % 0,04 %

Taux de rotation du 

portefeuille 

7) 

22,15 % 24,32 % 23,56 % 17,38 % 20,89 %

Valeur liquidative 

totale par part 

4) 

57,53 $ 62,43 $ 49,56 $ 50,71 $ 43,15 $

1)  Ces renseignements proviennent 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 »). Aux termes des 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 découlant de l’exploitation est calculée en 

fonction du nombre moyen pondéré de parts en circulation au cours 

de l’exercice. 

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 au 31 décembre de l’exercice 

présenté. 

5)? Le RFG est établi d’après le total des charges de l’exercice indiqué (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. 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 l’exercice. 

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 l’exercice. Plus le taux de rotation au cours d’un exercice est 

élevé, plus les frais d’opérations payables par le Fonds sont élevés au 

cours d’un exercice, et plus il est probable qu’un porteur réalisera des 

gains en capital imposables au cours de l’exercice. 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 l’exercice clos le 31 décembre 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  

Fonds en gestion commune actions canadiennes HSBC 
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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 l’exercice clos le 31 décembre 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 exercices  

indiqués 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 

Exercices clos les 31 décembre 

Le graphique ci-après présente le rendement annuel obtenu par le  

Fonds pour les exercices indiqués et montre la variation du  

rendement d’un exercice à l’autre. Ce graphique montre le taux de 

croissance ou de décroissance, au dernier jour d’un exercice, de la 

valeur d’un placement effectué le premier jour de cet exercice. 

Rendements annuels 

31 dé

 2013

17,5 %

31 dé

 2014

14,2 %

31 dé

 2015

-4,9 % 

31 dé

 2016

23,5 %

31 dé

 2017

11,5 %

31 dé

 2018

-8,8 % 

31 dé

 2019

21,0 %

31 dé

 2020

0,7 % 

31 dé

 2021

29,6 %

31 dé

 2022

0,3 % 

Rendements composés annuels 

Exercice clos le 31 décembre 2022 

Le tableau ci-après donne le rendement composé annuel global  

historique du Fonds pour les exercices indiqués ainsi que celui de  

l’indice de référence, soit l’indice composé plafonné S&P/ TSX,  

pour les mêmes périodes. Cet indice suit les variations du cours  

des actions des sociétés les plus importantes inscrites à la cote de  

la Bourse de Toronto; il représente un vaste éventail de secteurs. 

1 an  3 ans  5 ans  10 ans

 Fonds en gestion commune 

actions canadiennes HSBC 0,26 %  9,36 %  7,62 %  9,76 %

 Indice composé plafonné 

S&P/TSX -5,84 %  7,54 %  6,85 %  7,74 %

1) Comme les données relatives à plusieurs des indices de référence ne 

sont fournies que mensuellement, les données relatives au rendement 

des Fonds HSBC et aux indices de référence sont calculées à partir de 

valeurs établies en date de la fin du premier mois d’existence du 

Fonds. 

2) Il y a lieu de se reporter à la rubrique Résultats d’exploitation  du 

présent rapport pour obtenir une analyse des placements et la 

performance relative du Fonds par rapport à son indice de référence. 

Aperçu du portefeuille 

Au 31 décembre 2022 

Répartition sectorielle 

Pourcentage 

de la VL 

Services financiers 26,88 % 

Énergie 17,22 % 

Matières 14,97 % 

Produits industriels 13,18 % 

Technologies de l'information 8,75 % 

Produits de consommation discrétionnaire 5,21 % 

Services de communication 4,61 % 

Produits de consommation courante 4,48 % 

Services publics 2,89 % 

Immobilier 1,29 % 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 0,52 % 

Total 100,00 % 

Les 25 placements les plus importants 

Pourcentage 

de la VL 

Banque Royale du Canada 7,05 % 

La Banque Toronto-Dominion 5,65 % 

Enbridge Inc. 5,31 % 

Suncor Énergie Inc. 4,89 % 

Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée 4,44 % 

Cenovus Energy Inc. 3,59 % 

Brookfield Corporation 3,45 % 

Rogers Communications Inc., catégorie B 3,26 % 

Banque de Montréal 3,18 % 

Alimentation Couche-Tard Inc. 3,04 % 

Ressources Teck Limitée, catégorie B 2,85 % 

Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 2,62 % 

Fonds en gestion commune actions canadiennes HSBC 
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 les plus importants

Nutrien Limited 2,61 % 

La Banque de Nouvelle-Écosse 2,52 % 

Mines Agnico Eagle Limitée 2,50 % 

CGI Inc., catégorie A 2,41 % 

Restaurant Brands International Inc. 2,31 % 

Wheaton Precious Metals Corporation 2,11 % 

Kinaxis Inc. 2,10 % 

Stantec Inc. 2,06 % 

Element Fleet Management Corporation 1,88 % 

Shopify Inc., catégorie A 1,79 % 

CAE Inc. 1,73 % 

Brookfield Infrastructure Partners Limited Partnership 1,67 % 

CCL Industries Inc., catégorie B 1,67 % 

Total des 25 placements les plus importants 76,69 % 

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 
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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 2023. 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 © 2023 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 

MD 

les indices de S&P Dow Jones Indices LLC, veuillez consulter le site spdji.com. S&P  est une marque déposée de Standard & 

MD 

Poor’s Financial Services LLC et Dow Jones  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 © 2023 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 2023, J.P. Morgan Chase & Co. Tous droits réservés. 
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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 

rd 

3  Floor, 885 West Georgia Street 

Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8 

Toronto 

Suite 300, 16 York Street 

Toronto (Ontario) M5J 0E6 

Numéro sans frais : 1-888-390-3333 

Télécopieur : 604-669-2756 

Courriel : asset.management@hsbc.ca 

Site Web dédié : assetmanagement.hsbc.ca/fr 

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. 

Publié par 

Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée 

www.assetmanagement.hsbc.ca/fr
www.sedar.com
www.assetmanagement.hsbc.ca/fr
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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 annuel de la direction sur le rendement du  

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

les états financiers annuels complets du fonds d’investissement. Il  

vous est possible d’obtenir un exemplaire 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 

rd 

3  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 du rapport  

financier intermédiaire, des politiques et des procédures de vote  

par procuration, le relevé des votes par procuration ou des  

informations trimestrielles sur le portefeuille du Fonds. 

Objectifs et stratégies de placement 

L’objectif de placement fondamental du Fonds est d’obtenir une  

croissance du capital à long terme. 

Pour réaliser ses objectifs, le Fonds investit surtout dans des  

actions ordinaires, des actions privilégiées, des droits et des bons  

de souscription, des parts de fiducies de revenu et des titres  

convertibles négociés sur le marché. Une partie des avoirs du  

Fonds peut être détenue sous forme de trésorerie ou d’équivalents 

de trésorerie. Lorsqu’il investit dans des actions ordinaires, le  

Fonds privilégie les actions de sociétés canadiennes de petite ou  

de moyenne taille choisies parmi un large éventail de secteurs. 

Risque 

Les risques associés à des placements dans le Fonds restent tels  

qu’ils sont exposés dans le prospectus simplifié des Fonds. Au  

cours de l’exercice, aucun changement significatif apporté au  

Fonds n’a eu d’incidence sur le niveau de risque global du Fonds. 

Le Fonds peut convenir aux investisseurs qui souhaitent obtenir  

une forte croissance de leur capital à long terme. Il s’adresse aux  

investisseurs qui ont un horizon de placement à long terme et une  

tolérance au risque moyenne à l’égard de leur rendement. 

Résultats d’exploitation 

Au 31 décembre 2022, l’actif net du Fonds avait diminué de  

20,3 % et était passé de 122,6 millions de dollars à la fin de 2021  

à 97,7 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 de sociétés canadiennes à  

petite capitalisation HSBC a reculé de 16,35 % au cours de  

l’exercice clos le 31 décembre 2022, tandis que l’indice de  

référence, soit l’indice des titres à petite capitalisation S&P/TSX,  

après conversion en dollars canadiens, a perdu 9,29 % 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 rendement du Fonds par rapport à son indice de référence a  

été décevant surtout au premier trimestre de l’exercice. Par  

contre, au second semestre, le rendement du Fonds a été  

essentiellement conforme à celui de son indice. La  

sous-exposition du Fonds au secteur de l’énergie et une  

pondération plus faible que celle de l’indice des sociétés en amont  

ont particulièrement nui au rendement, du fait que le secteur de  

l’énergie a affiché des rendements supérieurs à 30 % en 2022. Il  

s’agit d’ailleurs du seul secteur à avoir dégagé des rendements  

non seulement positifs cette année, mais de loin supérieurs aux  

autres secteurs. 

De plus, la hausse rapide des taux d’intérêt a touché de façon  

arbitraire plusieurs placements du Fonds, surtout ceux du secteur  

des technologies, dont les flux de trésorerie prospectifs sont à  

plus longue échéance. Cependant, le pessimisme entourant le  

contexte de hausse des taux n’est pas le seul facteur qui entre en  

ligne de compte. En effet, des placements comme Dye & Durham  

et Converge Technology Solutions ont aussi été malmenés, le  

ralentissement de l’économie ayant entraîné le délaissement des  

sociétés qui, en partie, croissent en réalisant des acquisitions.  

Certains facteurs ont atténué ces difficultés, le Fonds ayant tiré  

profit de la sélection judicieuse des titres dans les secteurs des  

services financiers, des produits industriels et des matières. La  

sous-exposition au secteur des métaux et des mines a aussi  

contribué au rendement, bien que cet élément positif ait été  

atténué par le rebond, plus tard dans l’année, du prix des métaux  

précieux. 

Événements récents 

Il ne fait aucun doute que l’année 2022 a été difficile pour les  

marchés. La voie qu’emprunteront les banques centrales en 2023  

est encore incertaine, l’inflation demeurant élevée, la croissance  

mondiale semblant ralentir et le marché de l’emploi restant  

résilient. L’inversion des courbes de rendement vient en plus jouer  

les trouble-fêtes, car habituellement, il s’agit d’un indicateur de  

récession relativement fiable. La persistance de l’inflation  
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déterminera, au final, si nous connaîtrons un atterrissage brutal ou 

en douceur. 

Sur une note plus optimiste, le taux d’actualisation en 2022 s’est  

rapproché de son niveau habituel. Cette période volatile et difficile  

a aussi entraîné une amélioration des valorisations. Compte tenu  

de ce qui précède, l’équipe de gestion du portefeuille croit que les  

gains de placement proviendront plus directement de la qualité  

des paramètres fondamentaux des entreprises comparativement  

aux années passées. Dans l’ensemble, si le ralentissement  

économique mondial qui point à l’horizon se révèle relativement  

peu prononcé et bref et si les bénéfices demeurent résilients tout  

au long de l’année, on pourrait possiblement s’attendre à de  

meilleurs rendements en 2023. 

L’équipe continue à suivre la procédure établie dans un tel  

contexte de volatilité, le segment des placements de base du  

portefeuille se concentrant sur l’achat de sociétés créatrices de  

richesse dirigées par de solides équipes de direction et qui se  

négocient à escompte comparativement à leur valeur intrinsèque. 

er 

Au cours de la période allant du 1  janvier 2022 au  

31 décembre 2022, aucun changement n’a été apporté à la  

composition du comité d'examen indépendant (« CEI »). 

Le 29 novembre 2022, HSBC Overseas Holdings (UK) Limited, une 

filiale en propriété exclusive de HSBC Holdings plc, a conclu une  

entente visant à vendre ses activités bancaires au Canada, Banque 

HSBC Canada, à la Banque Royale du Canada (la « transaction »).  

Nous sommes une filiale en propriété exclusive de Banque HSBC  

Canada et la transaction, si elle est réalisée, donnera lieu à un  

changement de contrôle indirect de notre entité, le gestionnaire,  

fiduciaire et conseiller en placement principal de chacun des  

Fonds. La conclusion de la transaction devrait avoir lieu à la fin de  

2023, sous réserve de l’obtention des approbations des  

organismes de réglementation et gouvernementaux. 

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 donnée  

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.  

L'approbation est donnée par le comité d'examen indépendant du  

Fonds, sous forme d'instructions permanentes, 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 une entité  

liée au gestionnaire. 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 les cinq derniers exercices. Ces  

renseignements sont tirés 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 l’exercice, 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 de sociétés 

canadiennes à petite capitalisation HSBC – Actif 

net par part 

1) 

Exercice(s) clos le(s) 31 décembre

2022 2021 2020 2019 2018

Actif net par part 

à l’ouverture de 

l’exercice 

2) 

84,11 $ 76,00 $ 62,70 $ 49,71 $ 58,79 $

Augmentation 

(diminution) 

découlant de 

l’exploitation 

Total des produits 1,10 1,23 0,78 1,05 1,02

Total des charges (0,13) (0,18) (0,10) (0,09) (0,07)

Profits réalisés 

(pertes réalisées) 2,68 13,53 1,12 2,84 (0,12)

Profits latents 

(pertes latentes) (17,63) 2,21 7,85 10,28 (8,92)

Augmentation 

(diminution) 

totale découlant 

de l’exploitation 

2) 

(13,98) $ 16,79 $ 9,65 $ 14,08 $ (8,09) $

Distributions aux 

porteurs de parts 

Revenu de 

placement net (sauf 

les dividendes) – – – – –

Dividendes (1,23) (0,90) (0,79) (0,95) (0,89)

Gains en capital (2,21) (7,61) – (0,25) (0,24)

Remboursement de 

capital – – – – –

Distributions 

annuelles 

totales 

2), 3) 

(3,44) $ (8,51) $ (0,79) $ (1,20) $ (1,13) $

Actif net par part 

au 31 décembre 

de l’exercice 

indiqué 

2) 

66,89 $ 84,11 $ 76,00 $ 62,70 $ 49,71 $

Ratios et données supplémentaires 

2022 2021 2020 2019 2018

Valeur liquidative 

totale (en milliers) 

4) 

97 707 $ 122 552 $ 99 287 $ 103 453 $ 78 715 $

Parts en circulation 

(en milliers) 

4) 

1 461 1 457 1 306 1 650 1 584

Ratio des frais de 

gestion (« RFG ») 

5) 

0,10 % 0,10 % 0,16 % 0,16 % 0,12 %

RFG avant les frais 

visés par une 

renonciation ou 

absorbés 

5) 

0,11 % 0,10 % 0,16 % 0,16 % 0,12 %

Ratio des frais 

d’opérations 

6) 

0,10 % 0,11 % 0,11 % 0,10 % 0,21 %

Taux de rotation du 

portefeuille 

7) 

46,53 % 55,80 % 44,41 % 40,73 % 51,42 %

Valeur liquidative 

totale par part 

4) 

66,89 $ 84,11 $ 76,00 $ 62,70 $ 49,71 $

1)  Ces renseignements proviennent 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 »). Aux termes des 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 découlant de l’exploitation est calculée en 

fonction du nombre moyen pondéré de parts en circulation au cours 

de l’exercice. 

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 au 31 décembre de l’exercice 

présenté. 

5)  Le RFG est établi d’après le total des charges de l’exercice indiqué (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. 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 l’exercice. 

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 l’exercice. Plus le taux de rotation au cours d’un exercice est 

élevé, plus les frais d’opérations payables par le Fonds sont élevés au 

cours d’un exercice, et plus il est probable qu’un porteur réalisera des 

gains en capital imposables au cours de l’exercice. 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 l’exercice clos le 31 décembre 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 l’exercice clos le 31 décembre 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 exercices  

indiqués 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 

Exercices clos les 31 décembre 

Le graphique ci-après présente le rendement annuel obtenu par le  

Fonds pour les exercices indiqués et montre la variation du  

rendement d’un exercice à l’autre. Ce graphique montre le taux de 

croissance ou de décroissance, au dernier jour d’un exercice, de la 

valeur d’un placement effectué le premier jour de cet exercice. 

Rendements annuels 

31 dé

 2013

49,4 %

31 dé

 2014

7,3 % 

31 dé

 2015

4,9 % 

31 dé

 2016

21,3 %

31 dé

 2017

6,8 % 

31 dé

 2018

-13,5 

31 dé

 2019

28,5 %

31 dé

 2020

22,5 %

31 dé

 2021

22,0 %

31 dé

 2022

-16,3 

Rendements composés annuels 

Exercice clos le 31 décembre 2022 

Le tableau ci-après donne le rendement composé annuel global  

historique du Fonds pour les exercices indiqués ainsi que celui de  

l’indice de référence, soit l’indice des titres à petite capitalisation  

S&P/TSX (en $ CA), pour les mêmes périodes. Celui-ci sert  

d’indice investissable pour le marché des sociétés canadiennes à  

petite capitalisation. Il est ajusté selon le flottant et pondéré en  

fonction de la capitalisation boursière, et a été mis au point selon  

les informations du secteur pour devenir l’indice de référence  

idéal pour ceux qui sont exposés aux titres à petite capitalisation  

sur le marché des actions canadiennes. 

1 an  3 ans  5 ans  10 ans

 Fonds en gestion commune 

actions de sociétés 

canadiennes à petite 

capitalisation HSBC -16,35 %  7,72 %  6,81 %  11,72 %

 Indice des titres à petite 

capitalisation S&P/TSX ($ CA) -9,29 %  7,19 %  3,14 %  4,23 %

1) Comme les données relatives à plusieurs des indices de référence ne 

sont fournies que mensuellement, les données relatives au rendement 

des Fonds HSBC et aux indices de référence sont calculées à partir de 

valeurs établies en date de la fin du premier mois d’existence du 

Fonds. 

2) Il y a lieu de se reporter à la rubrique Résultats d’exploitation  du 

présent rapport pour obtenir une analyse des placements et la 

performance relative du Fonds par rapport à son indice de référence. 

Aperçu du portefeuille 

Au 31 décembre 2022 

Répartition sectorielle 

Pourcentage 

de la VL 

Services financiers 18,26 % 

Produits industriels 15,06 % 

Énergie 14,88 % 

Matières 14,47 % 

Technologies de l'information 11,82 % 

Produits de consommation discrétionnaire 7,69 % 

Immobilier 5,79 % 

Soins de santé 3,96 % 

Produits de consommation courante 3,32 % 

Services de communication 2,20 % 

Services publics 0,52 % 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 2,03 % 

Total 100,00 % 
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Les 25 placements les plus importants 

Pourcentage 

de la VL 

Trisura Group Limited 5,18 % 

Element Fleet Management Corporation 4,40 % 

Stella-Jones Inc. 3,23 % 

Winpak Ltée 3,22 % 

Andlauer Healthcare Group Inc. 3,21 % 

Mainstreet Equity Corporation 3,18 % 

Jamieson Wellness Inc. 3,04 % 

Corporation Parkland 2,76 % 

Calian Group Limited 2,58 % 

International Petroleum Corporation 2,57 % 

Les Systèmes Enghouse Limitée 2,52 % 

Parex Resources Inc. 2,47 % 

Converge Technology Solutions Corporation 2,46 % 

Sleep Country Canada Holdings Inc. 2,33 % 

Softchoice Corporation 2,22 % 

EQB Inc. 2,15 % 

Groupe d'alimentation MTY Inc. 2,10 % 

Colliers International Group Inc. 2,09 % 

Boyd Group Services Inc. 2,03 % 

Pason Systems Inc. 1,99 % 

North American Construction Group Limited 1,98 % 

goeasy Limited 1,94 % 

Stantec Inc. 1,93 % 

TerraVest Industries Inc. 1,82 % 

Dye & Durham Limited 1,80 % 

Total des 25 placements les plus importants 65,20 % 

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 de sociétés canadiennes à petite 

capitalisation 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 2023. 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 © 2023 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 

MD 

les indices de S&P Dow Jones Indices LLC, veuillez consulter le site spdji.com. S&P  est une marque déposée de Standard & 

MD 

Poor’s Financial Services LLC et Dow Jones  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 © 2023 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 2023, J.P. Morgan Chase & Co. Tous droits réservés. 
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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 

rd 

3  Floor, 885 West Georgia Street 

Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8 

Toronto 

Suite 300, 16 York Street 

Toronto (Ontario) M5J 0E6 

Numéro sans frais : 1-888-390-3333 

Télécopieur : 604-669-2756 

Courriel : asset.management@hsbc.ca 

Site Web dédié : assetmanagement.hsbc.ca/fr 

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. 

Publié par 

Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée 

www.assetmanagement.hsbc.ca/fr
www.sedar.com
www.assetmanagement.hsbc.ca/fr
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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 annuel de la direction sur le rendement du  

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

les états financiers annuels complets du fonds d’investissement. Il  

vous est possible d’obtenir un exemplaire 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 

rd 

3  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 du rapport  

financier intermédiaire, des politiques et des procédures de vote  

par procuration, le relevé des votes par procuration ou des  

informations trimestrielles sur le portefeuille du Fonds. 

Objectifs et stratégies de placement 

L’objectif de placement fondamental du Fonds est d’obtenir une  

croissance du capital à long terme. 

Pour réaliser ses objectifs, le Fonds investit surtout dans des  

sociétés des États-Unis choisies dans tous les secteurs d’activité.  

Le Fonds peut également investir dans des sociétés établies à  

l’extérieur des États-Unis lorsque le conseiller en placement du  

Fonds est d’avis que ces dernières peuvent rehausser la valeur du  

Fonds. Une partie des avoirs du Fonds peut être détenue sous  

forme de trésorerie ou d’équivalents de trésorerie. 

Risque 

Les risques associés à des placements dans le Fonds restent tels  

qu’ils sont exposés dans le prospectus simplifié des Fonds. Au  

cours de l’exercice, aucun changement significatif apporté au  

Fonds n’a eu une incidence sur le niveau de risque global du  

Fonds. 

Le Fonds peut convenir aux investisseurs qui souhaitent obtenir  

une croissance de leur capital à long terme. Il s’adresse aux  

investisseurs qui recherchent des placements de longue durée et  

dont la tolérance au risque à l’égard de leur rendement est  

moyenne. 

Résultats d’exploitation 

Au 31 décembre 2022, l’actif net du Fonds avait diminué de  

11,6 % et était passé de 1 019,1 millions de dollars à la fin de  

2021 à 900,8 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 

Le Fonds en gestion commune actions américaines HSBC a  

enregistré une baisse de 13,44 % au cours de l’exercice clos le  

31 décembre 2022, tandis que l’indice de référence, soit l’indice  

S&P 500, après conversion en dollars canadiens, a perdu 12,16 %  

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 qui vient de se terminer peut se résumer en quelques  

mots : la réponse négative des marchés financiers au  

resserrement monétaire le plus énergique de la Réserve fédérale  

américaine (Fed) de tous les temps. Le principal facteur ayant  

contribué au rendement inférieur du Fonds est sa préférence pour  

les caractéristiques de croissance, qui lui a été défavorable. Le  

Fonds s’est repositionné de manière plus défensive, ce qui a eu  

un effet positif sur son rendement, qui s’est redressé au cours de  

l’année. 

Événements récents 

Alors que l’année tirait à sa fin, les marchés semblaient se  

concentrer sur le sommet atteint par l’inflation et son recul, bien  

que lent. De nombreux investisseurs avaient l’air de se préoccuper  

davantage du ralentissement de la croissance économique, d’une  

possible récession et d’une baisse des bénéfices des entreprises,  

mais nul ne sait encore si nous plongerons vraiment en récession  

ni si elle sera profonde, le cas échéant. Les plus optimistes croient  

qu’une récession peut être évitée compte tenu de la vigueur du  

marché de l’emploi, d’un taux d’épargne plus élevé que la  

normale et d’une économie dominée par les consommateurs. Les  

autres pensent que la Fed est prête à accepter un taux de  

chômage plus élevé et une faible récession afin de revenir à la  

cible d’inflation de 2 %. Quoiqu’il en soit, ces deux points de vue  

domineront dans la première moitié de 2023. L’équipe de gestion  

du portefeuille gardera le cap sur un positionnement défensif tant  

que le marché ne lui dictera pas qu’il est temps de suivre une voie  

différente. 

er 

Au cours de la période allant du 1  janvier 2022 au  

31 décembre 2022, aucun changement n’a été apporté à la  

composition du comité d'examen indépendant (« CEI »). 

Le 29 novembre 2022, HSBC Overseas Holdings (UK) Limited, une  

filiale en propriété exclusive de HSBC Holdings plc, a conclu une  

entente visant à vendre ses activités bancaires au Canada, Banque  

HSBC Canada, à la Banque Royale du Canada (la « transaction »).  

Nous sommes une filiale en propriété exclusive de Banque HSBC  

Canada et la transaction, si elle est réalisée, donnera lieu à un  

changement de contrôle indirect de notre entité, le gestionnaire,  

fiduciaire et conseiller en placement principal de chacun des  

Fonds. La conclusion de la transaction devrait avoir lieu à la fin de  
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2023, sous réserve de l’obtention des approbations des  

organismes de réglementation et gouvernementaux. 

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 donnée  

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 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 les cinq derniers exercices. Ces  

renseignements sont tirés 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 l’exercice, 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) 

Exercice(s) clos le(s) 31 décembre

2022 2021 2020 2019 2018

Actif net par part 

à l’ouverture de 

l’exercice 

2) 

31,71 $ 29,65 $ 28,86 $ 24,11 $ 25,80 $

Augmentation 

(diminution) 

découlant de 

l’exploitation 

Total des produits 0,44 0,41 0,58 0,61 0,55

Total des charges (0,08) (0,08) (0,02) (0,02) (0,01)

Profits réalisés 

(pertes réalisées) (1,66) 9,30 (0,20) 1,14 1,11

Profits latents 

(pertes latentes) (2,89) (1,65) 0,94 3,52 (2,14)

Augmentation 

(diminution) 

totale découlant 

de l’exploitation 

2) 

(4,19) $ 7,98 $ 1,30 $ 5,25 $ (0,49) $

Distributions aux 

porteurs de parts 

Revenu de 

placement net (sauf 

les dividendes) – – – – –

Dividendes (0,33) (0,36) (0,61) (0,60) (0,55)

Gains en capital – (5,31) – – (0,60)

Remboursement de 

capital – – – – –

Distributions 

annuelles 

totales 

2), 3) 

(0,33) $ (5,67) $ (0,61) $ (0,60) $ (1,15) $

Actif net par part 

au 31 décembre 

de l’exercice 

indiqué 

2) 

27,11 $ 31,71 $ 29,65 $ 28,86 $ 24,11 $
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Ratios et données supplémentaires 

2022 2021 2020 2019 2018

Valeur liquidative 

totale (en milliers) 

4) 

900 818 $ 1 976 989 $ 971 037 $ 763 230 $

Parts en circulation 

(en milliers) 

4) 

33 224 32 141 32 946 33 648 31 652

Ratio des frais de 

gestion (« RFG ») 

5) 

0,05 % 0,03 % 0,06 % 0,06 % 0,03 %

RFG avant les frais 

visés par une 

renonciation ou 

absorbés 

5) 

0,05 % 0,03 % 0,06 % 0,06 % 0,03 %

Ratio des frais 

d’opérations 

6) 

0,02 % 0,04 % 0,01 % 0,01 % 0,01 %

Taux de rotation du 

portefeuille 

7) 

49,36 % 121,36 % 30,92 % 24,36 % 29,50 %

Valeur liquidative 

totale par part 

4) 

27,11 $ 31,71 $ 29,65 $ 28,86 $ 24,11 $

1)  Ces renseignements proviennent 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 »). Aux termes des 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 découlant de l’exploitation est calculée en 

fonction du nombre moyen pondéré de parts en circulation au cours 

de l’exercice. 

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 au 31 décembre de l’exercice 

présenté. 

5)  Le RFG est établi d’après le total des charges de l’exercice indiqué (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. 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 l’exercice. 

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 l’exercice. Plus le taux de rotation au cours d’un exercice est 

élevé, plus les frais d’opérations payables par le Fonds sont élevés au 

cours d’un exercice, et plus il est probable qu’un porteur réalisera des 

gains en capital imposables au cours de l’exercice. 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 l’exercice clos le 31 décembre 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 l’exercice clos le 31 décembre 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 exercices  

indiqués 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 

Exercices clos les 31 décembre 

Le graphique ci-après présente le rendement annuel obtenu par le  

Fonds pour les exercices indiqués et montre la variation du  

rendement d’un exercice à l’autre. Ce graphique montre le taux de  

croissance ou de décroissance, au dernier jour d’un exercice, de la  

valeur d’un placement effectué le premier jour de cet exercice. 
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4,9 % 
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31 dé

 2022

-13,4 

Rendements composés annuels 

Exercice clos le 31 décembre 2022 

Le tableau ci-après donne le rendement composé annuel global  

historique du Fonds pour les exercices indiqués ainsi que celui de  

l’indice de référence, soit l’indice S&P 500 (en dollars canadiens),  

pour les mêmes périodes. L’indice S&P 500 est un indice pondéré  

par la capitalisation de 500 titres, conçu pour mesurer la bonne  

tenue de l’économie américaine en général dans tous les  

principaux secteurs. Le rendement de cet indice est établi en  

dollars américains et il a été converti en dollars canadiens. 

1 an  3 ans  5 ans  10 ans

 Fonds en gestion commune 

actions américaines HSBC -13,44 %  4,76 %  6,61 %  13,56 %

 Indice S&P 500 ($ CA) -12,16 %  9,25 %  11,15 %  16,08 %

1) Comme les données relatives à plusieurs des indices de référence ne 

sont fournies que mensuellement, les données relatives au rendement 

des Fonds HSBC et aux indices de référence sont calculées à partir de 

valeurs établies en date de la fin du premier mois d’existence du 

Fonds. 

2) Il y a lieu de se reporter à la rubrique Résultats d’exploitation  du 

présent rapport pour obtenir une analyse des placements et la 

performance relative du Fonds par rapport à son indice de référence. 

Aperçu du portefeuille 

Au 31 décembre 2022 

Répartition sectorielle 

Pourcentage 

de la VL 

Soins de santé 21,00 % 

Technologies de l'information 19,69 % 

Services financiers 13,86 % 

Produits de consommation discrétionnaire 11,96 % 

Produits de consommation courante 7,49 % 

Produits industriels 7,44 % 

Énergie 6,77 % 

Services de communication 4,66 % 

Matières 2,43 % 

Services publics 2,23 % 

Immobilier 2,23 % 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 0,24 % 

Total 100,00 % 

Les 25 placements les plus importants 

Pourcentage 

de la VL 

Microsoft Corporation 4,31 % 

Apple Inc. 4,07 % 

Broadcom Inc. 3,59 % 

AbbVie Inc. 3,00 % 

Walmart Inc. 2,90 % 

Danaher Corporation 2,55 % 

Alphabet Inc., catégorie A 2,53 % 

Chubb Limited 2,46 % 

Becton Dickinson and Company 2,43 % 

Aramark 2,40 % 

BJ's Wholesale Club Holdings Inc. 2,35 % 

The Home Depot Inc. 2,31 % 

RLI Corporation 2,26 % 

Thermo Fisher Scientific Inc. 2,26 % 

Amazon.com Inc. 2,25 % 

Conagra Brands Inc. 2,24 % 
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 les plus importants

American Electric Power Company Inc. 2,23 % 

Equinix Inc. 2,23 % 

CVS Health Corporation 2,22 % 

Elevance Health Inc. 2,20 % 

Morgan Stanley 2,19 % 

Zimmer Biomet Holdings Inc. 2,15 % 

Service Corporation International 2,15 % 

IQVIA Holdings Inc. 2,12 % 

UnitedHealth Group Inc. 2,08 % 

Total des 25 placements les plus importants 63,48 % 

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 2023. 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 © 2023 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 

MD 

les indices de S&P Dow Jones Indices LLC, veuillez consulter le site spdji.com. S&P  est une marque déposée de Standard & 

MD 

Poor’s Financial Services LLC et Dow Jones  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 © 2023 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 2023, J.P. Morgan Chase & Co. Tous droits réservés. 
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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 

rd 

3  Floor, 885 West Georgia Street 

Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8 

Toronto 

Suite 300, 16 York Street 

Toronto (Ontario) M5J 0E6 

Numéro sans frais : 1-888-390-3333 

Télécopieur : 604-669-2756 

Courriel : asset.management@hsbc.ca 

Site Web dédié : assetmanagement.hsbc.ca/fr 

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. 

Publié par 

Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée 

www.assetmanagement.hsbc.ca/fr
www.sedar.com
www.assetmanagement.hsbc.ca/fr


Fonds en gestion commune 

actions internationales HSBC 

Rapport annuel de la direction sur le 

rendement du Fonds 

pour l’exercice clos le 31 décembre 2022 



 

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 annuel de la direction sur le rendement du  

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

les états financiers annuels complets du fonds d’investissement. Il  

vous est possible d’obtenir un exemplaire 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 

rd 

3  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 du rapport  

financier intermédiaire, des politiques et des procédures de vote  

par procuration, le relevé des votes par procuration ou des  

informations trimestrielles sur le portefeuille du Fonds. 

Objectifs et stratégies de placement 

L’objectif de placement fondamental du Fonds est d’obtenir une  

croissance du capital à long terme. 

Pour réaliser ses objectifs, le Fonds investit surtout dans des titres  

de participation et des titres liés à des titres de participation émis  

par des sociétés établies à l’extérieur de l’Amérique du Nord. Afin  

d’assurer la diversification du portefeuille, le Fonds investit dans  

des sociétés choisies parmi un large éventail de secteurs. Une  

partie des avoirs du Fonds peut être détenue sous forme de  

trésorerie ou d’équivalents de trésorerie. 

Risque 

Les risques associés à des placements dans le Fonds restent tels  

qu’ils sont exposés dans le prospectus simplifié des Fonds. Au  

cours de l’exercice, aucun changement significatif apporté au  

Fonds n’a eu une incidence sur le niveau de risque global du  

Fonds. 

Le Fonds peut convenir aux investisseurs qui souhaitent obtenir  

une croissance de leur capital à long terme. Il s’adresse aux  

investisseurs qui recherchent des placements de longue durée et  

dont la tolérance au risque à l’égard de leur rendement est  

moyenne. 

Résultats d’exploitation 

Au 31 décembre 2022, l’actif net du Fonds avait diminué de  

11,9 % et était passé de 698,8 millions de dollars à la fin de 2021  

à 615,6 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 actions internationales HSBC a  

enregistré une baisse de 15,31 % pour l’exercice clos le  

31 décembre 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 8,23 % 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,  

principalement en raison du choix des titres. Les sociétés ayant  

nui au rendement relatif comprennent : ASML, un fabricant  

hollandais de semiconducteurs; Coloplast, un 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 Givaudan, un  

fabricant suisse de fragrances et d’arômes pour les parfums, les  

boissons et les aliments. 

Les sociétés ayant contribué au rendement incluent : Novo  

Nordisk, un concepteur danois de produits pharmaceutiques;  

Walmart de Mexico, un détaillant d’aliments, de vêtements et  

d’autres produits; Jeronimo Martins, un exploitant portugais de  

supermarchés; CSL, un fabricant australien de produits  

pharmaceutiques et de matériel diagnostic; et Compass Group, un  

fournisseur anglais de services de restauration et de soutien. 

Les effets des répartitions géographique et sectorielle sur le  

rendement du Fonds ont été moins importants que le choix des  

actions. Sur le plan sectoriel, la surexposition au secteur des  

technologies de l’information a eu un effet négatif sur le  

rendement; sur le plan de la répartition géographique, la  

surexposition aux Pays-Bas a favorisé le rendement. 

Événements récents 

Le Fonds a recours à une approche d’investissement axée sur les  

paramètres fondamentaux qui vise à investir dans des sociétés  

affichant 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. 

er 

Au cours de la période allant du 1  janvier 2022 au  

31 décembre 2022, aucun changement n’a été apporté à la  

composition du comité d'examen indépendant (« CEI »). 

Le 29 novembre 2022, HSBC Overseas Holdings (UK) Limited, une  

filiale en propriété exclusive de HSBC Holdings plc, a conclu une  
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entente visant à vendre ses activités bancaires au Canada, Banque 

HSBC Canada, à la Banque Royale du Canada (la « transaction »).  

Nous sommes une filiale en propriété exclusive de Banque HSBC  

Canada et la transaction, si elle est réalisée, donnera lieu à un  

changement de contrôle indirect de notre entité, le gestionnaire,  

fiduciaire et conseiller en placement principal de chacun des  

Fonds. La conclusion de la transaction devrait avoir lieu à la fin de  

2023, sous réserve de l’obtention des approbations des  

organismes de réglementation et gouvernementaux. 

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 donnée  

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.  

L'approbation est donnée par le comité d'examen indépendant du  

Fonds, sous forme d'instructions permanentes, 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 une entité  

liée au gestionnaire. Au cours de l'exercice, le Fonds n’a investi  

dans aucun de ces titres. 

Achat et vente de titres à 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 d'instructions  

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 les cinq derniers exercices. Ces  

renseignements sont tirés 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 l’exercice, 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) 

Exercice(s) clos le(s) 31 décembre

2022 2021 2020 2019 2018

Actif net par part 

à l’ouverture de 

l’exercice 

2) 

19,06 $ 15,64 $ 16,16 $ 14,92 $ 16,46 $

Augmentation 

(diminution) 

découlant de 

l’exploitation 

Total des produits 0,30 0,28 0,37 0,54 0,50

Total des charges (0,07) (0,08) (0,02) (0,02) (0,02)

Profits réalisés 

(pertes réalisées) 0,39 1,28 (0,53) 0,31 0,38

Profits latents 

(pertes latentes) (3,44) 2,00 (0,14) 0,94 (1,99)

Augmentation 

(diminution) 

totale découlant 

de l’exploitation 

2) 

(2,82) $ 3,48 $ (0,32) $ 1,77 $ (1,13) $

Distributions aux 

porteurs de parts 

Revenu de 

placement net (sauf 

les dividendes) – – – – –

Dividendes (0,23) (0,16) (0,37) (0,53) (0,48)

Gains en capital – – – – –

Remboursement de 

capital – – – – –

Distributions 

annuelles 

totales 

2), 3) 

(0,23) $ (0,16) $ (0,37) $ (0,53) $ (0,48) $

Actif net par part 

au 31 décembre 

de l’exercice 

indiqué 

2) 

15,94 $ 19,06 $ 15,64 $ 16,16 $ 14,92 $

Ratios et données supplémentaires 

2022 2021 2020 2019 2018

Valeur liquidative 

totale (en milliers) 

4) 

615 598 $ 698 760 $ 699 917 $ 756 454 $ 708 002 $

Parts en circulation 

(en milliers) 

4) 

38 626 36 654 44 762 46 820 47 439

Ratio des frais de 

gestion (« RFG ») 

5) 

0,07 % 0,08 % 0,13 % 0,14 % 0,11 %

RFG avant les frais 

visés par une 

renonciation ou 

absorbés 

5) 

0,07 % 0,08 % 0,13 % 0,14 % 0,11 %

Ratio des frais 

d’opérations 

6) 

0,05 % 0,19 % 0,04 % 0,05 % 0,05 %

Taux de rotation du 

portefeuille 

7) 

27,81 % 127,27 % 31,77 % 35,18 % 33,03 %

Valeur liquidative 

totale par part 

4) 

15,94 $ 19,06 $ 15,64 $ 16,16 $ 14,92 $

1)  Ces renseignements proviennent 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 »). Aux termes des 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 découlant de l’exploitation est calculée en 

fonction du nombre moyen pondéré de parts en circulation au cours 

de l’exercice. 

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 au 31 décembre de l’exercice 

présenté. 

5)  Le RFG est établi d’après le total des charges de l’exercice indiqué (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. 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 l’exercice. 

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 l’exercice. Plus le taux de rotation au cours d’un exercice est 

élevé, plus les frais d’opérations payables par le Fonds sont élevés au 

cours d’un exercice, et plus il est probable qu’un porteur réalisera des 

gains en capital imposables au cours de l’exercice. 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 l’exercice clos le 31 décembre 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  

Fonds en gestion commune actions internationales HSBC 
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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 l’exercice clos le 31 décembre 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 exercices  

indiqués 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 

Exercices clos les 31 décembre 

Le graphique ci-après présente le rendement annuel obtenu par le  

Fonds pour les exercices indiqués et montre la variation du  

rendement d’un exercice à l’autre. Ce graphique montre le taux de 

croissance ou de décroissance, au dernier jour d’un exercice, de la 

valeur d’un placement effectué le premier jour de cet exercice. 

Rendements annuels 

31 dé

 2013

34,6 %

31 dé

 2014

4,4 % 

31 dé

 2015

18,5 %

31 dé

 2016

0,8 % 

31 dé

 2017

18,4 %

31 dé

 2018

-6,4 % 

31 dé

 2019

11,8 %

31 dé

 2020

-0,9 % 

31 dé

 2021

23,0 %

31 dé

 2022

-15,3 

Rendements composés annuels 

Exercice clos le 31 décembre 2022 

Le tableau ci-après donne le rendement composé annuel global  

historique du Fonds pour les exercices indiqués ainsi que celui de  

l’indice de référence, soit l’indice de rendement total MSCI EAEO  

(net), après conversion en dollars canadiens, pour les mêmes  

périodes. Cet indice mesure le rendement des actions négociées  

sur les différentes Bourses des valeurs d’Europe, d’Australasie et  

d’Extrême-Orient. Le rendement de cet indice est établi en dollars  

américains et il a été converti en dollars canadiens. 

1 an  3 ans  5 ans  10 ans

 Fonds en gestion commune 

actions internationales HSBC -15,31 %  1,07 %  1,54 %  7,94 %

 Indice de rendement total 

MSCI EAEO (net) ($ CA) -8,23 %  2,35 %  3,14 %  7,95 %

1) Comme les données relatives à plusieurs des indices de référence ne 

sont fournies que mensuellement, les données relatives au rendement 

des Fonds HSBC et aux indices de référence sont calculées à partir de 

valeurs établies en date de la fin du premier mois d’existence du 

Fonds. 

2) Il y a lieu de se reporter à la rubrique Résultats d’exploitation  du 

présent rapport pour obtenir une analyse des placements et la 

performance relative du Fonds par rapport à son indice de référence. 

Aperçu du portefeuille 

Au 31 décembre 2022 

Répartition sectorielle 

Pourcentage 

de la VL 

Soins de santé 23,66 % 

Technologies de l'information 21,55 % 

Produits industriels 19,73 % 

Produits de consommation courante 14,73 % 

Matières 11,41 % 

Produits de consommation discrétionnaire 4,67 % 

Services de communication 3,39 % 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 0,86 % 

Total 100,00 % 

Fonds en gestion commune actions internationales HSBC 
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Répartition géographique 

Pourcentage 

de la VL 

Royaume-Uni 14,69 % 

Danemark 12,01 % 

France 11,61 % 

Suisse 11,56 % 

Pays-Bas 9,54 % 

Allemagne 6,75 % 

Japon 6,54 % 

Australie 5,26 % 

Italie 4,99 % 

Portugal 4,17 % 

Espagne 4,00 % 

Finlande 3,18 % 

Taïwan 2,48 % 

Mexique 2,36 % 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 0,86 % 

Total 100,00 % 

Les 25 placements les plus importants 

Pourcentage 

de la VL 

ASML Holding NV 8,15 % 

Coloplast A/S 6,30 % 

L'Oréal S.A. 6,02 % 

Novo Nordisk A/S, catégorie B 5,71 % 

CSL Limited 5,26 % 

Symrise AG 4,35 % 

Jerónimo Martins SGPS, S.A. 4,17 % 

Givaudan S.A. 4,06 % 

Amadeus IT Group S.A. 4,01 % 

RELX PLC 3,97 % 

Recordati S.p.A. 3,80 % 

InterContinental Hotels Group PLC 3,49 % 

Nintendo Company Limited 3,39 % 

KONE Oyj, catégorie B 3,18 % 

Keyence Corporation 3,15 % 

Air Liquide S.A. 2,99 % 

Rentokil Initial PLC 2,84 % 

Schindler Holding AG 2,83 % 

Essilorluxottica S.A. 2,59 % 

SGS S.A. 2,49 % 

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 

Limited 2,48 % 

Rational AG 2,40 % 

Halma plc 2,37 % 

Walmart de México y Centroamérica 2,36 % 

Nestlé S.A. 2,18 % 

Total des 25 placements les plus importants 94,54 % 

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 internationales HSBC 
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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 2023. 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 © 2023 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 

MD 

les indices de S&P Dow Jones Indices LLC, veuillez consulter le site spdji.com. S&P  est une marque déposée de Standard & 

MD 

Poor’s Financial Services LLC et Dow Jones  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 © 2023 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 2023, J.P. Morgan Chase & Co. Tous droits réservés. 
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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 

rd 

3  Floor, 885 West Georgia Street 

Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8 

Toronto 

Suite 300, 16 York Street 

Toronto (Ontario) M5J 0E6 

Numéro sans frais : 1-888-390-3333 

Télécopieur : 604-669-2756 

Courriel : asset.management@hsbc.ca 

Site Web dédié : assetmanagement.hsbc.ca/fr 

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. 

Publié par 

Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée 

www.assetmanagement.hsbc.ca/fr
www.sedar.com
www.assetmanagement.hsbc.ca/fr


Fonds en gestion commune 

titres des nouveaux marchés 

HSBC 

Rapport annuel de la direction sur le 

rendement du Fonds 

pour l’exercice clos le 31 décembre 2022 



 

 

 

 

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 annuel de la direction sur le rendement du  

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

les états financiers annuels complets du fonds d’investissement. Il  

vous est possible d’obtenir un exemplaire 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 

rd 

3  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 du rapport  

financier intermédiaire, des politiques et des procédures de vote  

par procuration, le relevé des votes par procuration ou des  

informations trimestrielles sur le portefeuille du Fonds. 

Objectifs et stratégies de placement 

L’objectif de placement fondamental du Fonds est d’offrir une  

croissance du capital à long terme. 

Afin d’atteindre ses objectifs, le Fonds investira surtout dans des  

titres qui permettent d’obtenir une exposition à des actions et à  

des titres rattachés à des actions émis par des sociétés inscrites  

ou cotées officiellement à une Bourse dans des pays émergents  

partout dans le monde. Le Fonds peut investir dans des titres  

rattachés à des actions, notamment dans des bons de  

souscription, des certificats américains d’actions étrangères et des 

certificats internationaux d’actions étrangères. 

Risque 

Les risques associés à des placements dans le Fonds restent tels  

qu’ils sont exposés dans le prospectus simplifié des Fonds. Au  

cours de l’exercice, aucun changement significatif apporté au  

Fonds n’a eu d’incidence sur le niveau de risque global du Fonds. 

Le Fonds peut convenir aux investisseurs qui souhaitent obtenir  

une croissance de leur capital à long terme. Il s’adresse aux  

investisseurs qui ont un horizon de placement à long terme et une  

tolérance au risque moyenne à élevée à l’égard de leur  

rendement. 

Résultats d’exploitation 

Au 31 décembre 2022, l’actif net du Fonds avait diminué de 7,0 %  

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

93,1 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 

Le Fonds en gestion commune titres des nouveaux marchés  

HSBC a perdu 18,61 % pour l’exercice clos le 31 décembre 2022,  

tandis que l’indice de référence du Fonds, soit l’indice MSCI  

Marchés émergents (net), après conversion en dollars canadiens,  

a reculé de 14,28 % 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.  

Au cours de la période, le Fonds a tiré profit 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 facteurs liés au style, compte tenu  

du fait que le marché a délaissé les actions de croissance au profit  

des actions de valeur. 

Sur le plan des actions, le placement dans Saudi Tadawul,  

l’exploitant de la Bourse saoudienne, a contribué au rendement.  

La société a tiré profit des solides prix de l’énergie et de la hausse  

du dollar américain. Gentera, une banque mexicaine, a aussi  

contribué au rendement relatif en raison de la solide croissance du  

revenu d’intérêts net et d’un programme de dépenses  

d’exploitation rigoureux. 

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 partielle de sa société mère, China  

Conch Venture. Le choix des titres en Chine a aussi 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 répartitions géographiques et sectorielles ont eu moins  

d’incidence sur le rendement que le choix des actions. La  

répartition géographique a eu un effet favorable sur le rendement  

du Fonds en raison de la sous-exposition à la Russie, tandis que la  

répartition sectorielle a nui au rendement du Fonds en raison de la  

surexposition aux technologies de l’information. 

Événements récents 

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. 

er 

Au cours de la période allant du 1  janvier 2022 au  

31 décembre 2022, aucun changement n’a été apporté à la  

composition du comité d'examen indépendant (« CEI »). 
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Le 29 novembre 2022, HSBC Overseas Holdings (UK) Limited, une 

filiale en propriété exclusive de HSBC Holdings plc, a conclu une  

entente visant à vendre ses activités bancaires au Canada, Banque 

HSBC Canada, à la Banque Royale du Canada (la « transaction »).  

Nous sommes une filiale en propriété exclusive de Banque HSBC  

Canada et la transaction, si elle est réalisée, donnera lieu à un  

changement de contrôle indirect de notre entité, le gestionnaire,  

fiduciaire et conseiller en placement principal de chacun des  

Fonds. La conclusion de la transaction devrait avoir lieu à la fin de  

2023, sous réserve de l’obtention des approbations des  

organismes de réglementation et gouvernementaux. 

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 est  

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.  

L'approbation est donnée par le comité d'examen indépendant du  

Fonds, sous forme d'instructions permanentes, 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 une entité  

liée au gestionnaire. Au cours de l'exercice, le Fonds n’a investi  

dans aucun de ces titres. 

Achat et vente de titres à 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 d'instructions  

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 les cinq derniers exercices. Ces  

renseignements sont tirés 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 l’exercice, 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) 

Exercice(s) clos le(s) 31 décembre

2022 2021 2020 2019 2018

Actif net par part 

à l’ouverture de 

l’exercice 

2) 

9,85 $ 10,23 $ 10,61 $ 10,60 $ 11,31 $

Augmentation 

(diminution) 

découlant de 

l’exploitation 

Total des produits 0,27 0,24 0,31 0,42 0,40

Total des charges (0,07) (0,09) (0,04) (0,05) (0,05)

Profits réalisés 

(pertes réalisées) (0,76) (0,06) (0,87) 0,25 0,19

Profits latents 

(pertes latentes) (1,32) (0,16) 0,19 (0,01) (0,80)

Augmentation 

(diminution) 

totale découlant 

de l’exploitation 

2) 

(1,88) $ (0,07) $ (0,41) $ 0,61 $ (0,26) $

Distributions aux 

porteurs de parts 

Revenu de 

placement net (sauf 

les dividendes) – – – – –

Dividendes (0,21) (0,19) (0,31) (0,38) (0,33)

Gains en capital – – – (0,29) (0,20)

Remboursement de 

capital – – – – –

Distributions 

annuelles 

totales 

2), 3) 

(0,21) $ (0,19) $ (0,31) $ (0,67) $ (0,53) $

Actif net par part 

au 31 décembre 

de l’exercice 

indiqué 

2) 

7,81 $ 9,85 $ 10,23 $ 10,61 $ 10,60 $

Ratios et données supplémentaires 

2022 2021 2020 2019 2018

Valeur liquidative 

totale (en milliers) 

4) 

93 100 $ 100 138 $ 147 700 $ 178 714 $ 169 444 $

Parts en circulation 

(en milliers) 

4) 

11 922 10 167 14 445 16 838 15 992

Ratio des frais de 

gestion (« RFG ») 

5) 

0,14 % 0,33 % 0,47 % 0,48 % 0,49 %

RFG avant les frais 

visés par une 

renonciation ou 

absorbés 

5) 

0,16 % 0,33 % 0,47 % 0,48 % 0,49 %

Ratio des frais 

d’opérations 

6) 

0,32 % 0,42 % 0,08 % 0,10 % 0,07 %

Taux de rotation du 

portefeuille 

7) 

97,96 % 184,00 % 34,37 % 49,04 % 38,82 %

Valeur liquidative 

totale par part 

4) 

7,81 $ 9,85 $ 10,23 $ 10,61 $ 10,60 $

1)  Ces renseignements proviennent 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 »). Aux termes des 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 découlant de l’exploitation est calculée en 

fonction du nombre moyen pondéré de parts en circulation au cours 

de l’exercice. 

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 au 31 décembre de l’exercice 

présenté. 

5)  Le RFG est établi d’après le total des charges de l’exercice indiqué (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. 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 l’exercice. 

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 l’exercice. Plus le taux de rotation au cours d’un exercice est 

élevé, plus les frais d’opérations payables par le Fonds sont élevés au 

cours d’un exercice, et plus il est probable qu’un porteur réalisera des 

gains en capital imposables au cours de l’exercice. 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 l’exercice clos le 31 décembre 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  
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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 l’exercice clos le 31 décembre 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 exercices  

indiqués 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 

Exercices clos les 31 décembre 

Le graphique ci-après présente le rendement annuel obtenu par le  

Fonds pour les exercices indiqués et montre la variation du  

rendement d’un exercice à l’autre. Ce graphique montre le taux de 

croissance ou de décroissance, au dernier jour d’un exercice, de la 

valeur d’un placement effectué le premier jour de cet exercice. 

Rendements annuels 

31 dé

 2013

8,3 % 

31 dé

 2014

5,2 % 

31 dé

 2015

-4,7 % 

31 dé

 2016

15,6 %

31 dé

 2017

18,5 %

31 dé

 2018

-1,6 % 

31 dé

 2019

6,5 % 

31 dé

 2020

-0,7 % 

31 dé

 2021

-1,8 % 

31 dé

 2022

-18,6 

Rendements composés annuels 

Exercice clos le 31 décembre 2022 

Le tableau ci-après donne le rendement composé annuel global  

historique du Fonds pour les exercices indiqués ainsi que celui de  

l’indice de référence, soit l’indice MSCI Marchés émergents (net),  

après conversion en dollars canadiens, pour les mêmes périodes.  

Cet indice mesure le rendement d’actions négociées dans des  

marchés émergents tels que le Brésil, le Mexique, l’Indonésie et la  

Malaisie. Le rendement de cet indice est établi en dollars  

américains et il a été converti en dollars canadiens. 

1 an  3 ans  5 ans  10 ans

 Fonds en gestion commune 

titres des nouveaux marchés 

HSBC -18,61 % -7,44 % -3,63 %  2,14 %

 Indice MSCI Marchés 

émergents (net) ($ CA) -14,28 % -1,26 %  0,16 %  4,61 %

1) Comme les données relatives à plusieurs des indices de référence ne 

sont fournies que mensuellement, les données relatives au rendement 

des Fonds HSBC et aux indices de référence sont calculées à partir de 

valeurs établies en date de la fin du premier mois d’existence du 

Fonds. 

2) Il y a lieu de se reporter à la rubrique Résultats d’exploitation  du 

présent rapport pour obtenir une analyse des placements et la 

performance relative du Fonds par rapport à son indice de référence. 

Aperçu du portefeuille 

Au 31 décembre 2022 

Répartition sectorielle 

Pourcentage 

de la VL 

Technologies de l'information 21,21 % 

Services de communication 17,08 % 

Services financiers 14,51 % 

Produits de consommation discrétionnaire 13,47 % 

Produits industriels 10,78 % 

Énergie 6,55 % 

Produits de consommation courante 4,14 % 

Services publics 3,87 % 

Matières 3,71 % 

Soins de santé 2,02 % 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 2,66 % 

Total 100,00 % 

Fonds en gestion commune titres des nouveaux marchés HSBC 

5



es plus importants 

{

{

Répartition géographique 

Pourcentage 

de la VL 

Chine 33,64 % 

Taïwan 14,71 % 

Inde 12,79 % 

Corée du Sud 10,01 % 

Royaume-Uni 5,85 % 

Brésil 4,00 % 

Afrique du Sud 3,48 % 

Indonésie 2,78 % 

Mexique 2,33 % 

Kenya 2,03 % 

Hong Kong 2,02 % 

Turquie 1,36 % 

Arabie saoudite 1,26 % 

Philippines 1,07 % 

Grèce 0,01 % 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 2,66 % 

Total 100,00 % 

Les 25 placements les plus importants 

Pourcentage 

de la VL 

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 

Limited 7,09 % 

Samsung Electronics Company Limited 5,70 % 

Tencent Holdings Limited 5,46 % 

Alibaba Group Holding Limited 4,82 % 

Reliance Industries Limited 4,63 % 

Anglo American PLC 3,71 % 

MTN Group Limited 3,07 % 

Hon Hai Precision Industry Company Limited 2,90 % 

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT 2,78 % 

Hindustan Unilever Limited 2,68 % 

Hyundai Motor Company 2,60 % 

Gentera S.A.B. de C.V. 2,33 % 

NARI Technology Company Limited 2,27 % 

Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Company 

Limited 2,22 % 

Chroma ATE Inc. 2,16 % 

Bandhan Bank Limited 2,14 % 

Airtel Africa PLC 2,14 % 

Banco Bradesco S.A., CAAÉ 2,12 % 

Weichai Power Company Limited, catégorie H 2,08 % 

Shriram Finance Limited 2,08 % 

Safaricom PLC 2,03 % 

CIMC Enric Holdings Limited 2,02 % 

WuXi Biologics (Cayman) Inc. 2,02 % 

China Longyuan Power Group Corporation Limited 1,99 % 

Xinyi Solar Holdings Limited 1,93 % 

Total des 25 placements les plus importants 74,97 % 

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 2023. 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 © 2023 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 

MD 

les indices de S&P Dow Jones Indices LLC, veuillez consulter le site spdji.com. S&P  est une marque déposée de Standard & 

MD 

Poor’s Financial Services LLC et Dow Jones  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 © 2023 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 2023, J.P. Morgan Chase & Co. Tous droits réservés. 
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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 

rd 

3  Floor, 885 West Georgia Street 

Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8 

Toronto 

Suite 300, 16 York Street 

Toronto (Ontario) M5J 0E6 

Numéro sans frais : 1-888-390-3333 

Télécopieur : 604-669-2756 

Courriel : asset.management@hsbc.ca 

Site Web dédié : assetmanagement.hsbc.ca/fr 

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. 

Publié par 

Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée 

www.assetmanagement.hsbc.ca/fr
www.sedar.com
www.assetmanagement.hsbc.ca/fr
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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 annuel de la direction sur le rendement du  

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

les états financiers annuels complets du fonds d’investissement. Il  

vous est possible d’obtenir un exemplaire 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 

rd 

3  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 du rapport  

financier intermédiaire, des politiques et des procédures de vote  

par procuration, le relevé des votes par procuration ou des  

informations trimestrielles sur le portefeuille du Fonds. 

Objectifs et stratégies de placement 

L’objectif de placement fondamental du Fonds est d’obtenir un  

rendement total à long terme. 

Pour réaliser ses objectifs, le Fonds investit surtout dans des titres  

de capitaux propres et des titres apparentés à des titres de  

capitaux propres émis par des sociétés ou des entités liées au  

secteur de l’immobilier et situées dans le monde entier. 

Risque 

Les risques associés à des placements dans le Fonds restent tels  

qu’ils sont exposés dans le prospectus simplifié des Fonds. Au  

cours de l’exercice, aucun changement significatif apporté au  

Fonds n’a eu une incidence sur le niveau de risque global du  

Fonds. 

Le Fonds peut convenir aux investisseurs qui souhaitent obtenir  

un rendement total à long terme, qui ont un horizon de placement  

à long terme et une tolérance au risque moyenne à élevée à  

l’égard de leur rendement. 

Résultats d’exploitation 

Au 31 décembre 2022, l’actif net du Fonds avait diminué de  

28,3 % et était passé de 189,7 millions de dollars à la fin de 2021  

à 136,1 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 mondial en actions immobilières  

HSBC a perdu 20,89 % pour l’exercice clos le 31 décembre 2022,  

tandis que l’indice de référence du Fonds, soit l’indice FTSE  

EPRA/Nareit Developed (en dollars canadiens), a reculé de  

19,64 % 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 des sociétés immobilières cotées en bourse a été  

ébranlé par le contexte de taux d’intérêt élevé de 2022. Le  

resserrement abrupt des conditions financières a entraîné la  

baisse des prix d’une vaste gamme d’actifs financiers. Alors que  

les valorisations des biens immobiliers privés ne suivent pas le  

rythme, un écart acheteur-vendeur est apparu dans de nombreux  

marchés, entraînant ainsi un ralentissement des transactions. 

Les facteurs ayant nui au rendement relatif du Fonds  

comprennent la surexposition aux titres des sociétés immobilières  

allemandes LEG Immobilien et Vonovia ainsi qu’aux titres de la  

société industrielle anglaise Segro. L’absence de titres dans la  

société américaine de jeux VICI Properties a aussi nui au  

rendement relatif. Parmi les facteurs ayant contribué au  

rendement relatif, on retrouve la surpondération des titres des  

sociétés américaines de baux à loyer triple net Store Capital et  

National Retail Properties et la surpondération des titres de la  

société singapourienne spécialisée dans les locaux à bureaux et  

commerciaux CapitaLand Integrated Commercial Trust. 

Au cours de l’exercice, l’équipe de gestion du portefeuille a vendu  

ses placements dans Duke Realty Trust, Healthcare Trust of  

America et Store Capital, qui ont toutes fait l’objet d’opérations de  

prise de contrôle. L’équipe a aussi vendu des placements dans  

Hongkong Land et Hysan Development et en a acquis dans  

Fabege, Big Yellow, LondonMetric, Rexford, Broadstone et  

Mapletree Logistics Trust. 

Événements récents 

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. 

Tandis que les marchés financiers s’ajustent aux taux d’intérêt  

plus élevés, les paramètres fondamentaux liés à l’exploitation  

semblent relativement solides, sauf en ce qui concerne le marché  

des immeubles de bureaux. Le niveau d’endettement est  

généralement faible et de longue durée. De plus, l’offre est  

limitée, ce qui permet de soutenir le paramètre fondamental de  

l’occupation. L’équipe de gestion du portefeuille estime que le  

marché des valeurs cotées est plus attrayant que le marché direct,  

en partie parce que les rapides déclins du marché ont entraîné  

une hausse marquée des rendements en dividendes. 
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Au cours de la période allant du 1  janvier 2022 au  

31 décembre 2022, aucun changement n’a été apporté à la  

composition du comité d'examen indépendant (« CEI »). 

Le 29 novembre 2022, HSBC Overseas Holdings (UK) Limited, une 

filiale en propriété exclusive de HSBC Holdings plc, a conclu une  

entente visant à vendre ses activités bancaires au Canada, Banque 

HSBC Canada, à la Banque Royale du Canada (la « transaction »).  

Nous sommes une filiale en propriété exclusive de Banque HSBC  

Canada et la transaction, si elle est réalisée, donnera lieu à un  

changement de contrôle indirect de notre entité, le gestionnaire,  

fiduciaire et conseiller en placement principal de chacun des  

Fonds. La conclusion de la transaction devrait avoir lieu à la fin de  

2023, sous réserve de l’obtention des approbations des  

organismes de réglementation et gouvernementaux. 

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 donnée  

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.  

L'approbation est donnée par le comité d'examen indépendant du  

Fonds, sous forme d'instructions permanentes, 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 une entité  

liée au gestionnaire. 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 les cinq derniers exercices. Ces  

renseignements sont tirés 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 l’exercice, 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 mondial en actions 

immobilières HSBC – Actif net par part 

1) 

Exercice(s) clos le(s) 31 décembre

2022 2021 2020 2019 2018

Actif net par part 

à l’ouverture de 

l’exercice 

2) 

12,26 $ 9,89 $ 11,49 $ 10,33 $ 10,25 $

Augmentation 

(diminution) 

découlant de 

l’exploitation 

Total des produits 0,39 0,33 0,32 0,34 0,35

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

Profits réalisés 

(pertes réalisées) 0,02 0,37 (0,67) (0,02) (0,08)

Profits latents 

(pertes latentes) (2,97) 2,04 (1,12) 1,14 0,16

Augmentation 

(diminution) 

totale découlant 

de l’exploitation 

2) 

(2,62) $ 2,69 $ (1,48) $ 1,45 $ 0,42 $

Distributions aux 

porteurs de parts 

Revenu de 

placement net (sauf 

les dividendes) – – – – –

Dividendes (0,35) (0,34) (0,34) (0,31) (0,40)

Gains en capital – – – – –

Remboursement de 

capital – – – – –

Distributions 

annuelles 

totales 

2), 3) 

(0,35) $ (0,34) $ (0,34) $ (0,31) $ (0,40) $

Actif net par part 

au 31 décembre 

de l’exercice 

indiqué 

2) 

9,36 $ 12,26 $ 9,89 $ 11,49 $ 10,33 $

Ratios et données supplémentaires 

2022 2021 2020 2019 2018

Valeur liquidative 

totale (en milliers) 

4) 

136 123 $ 189 717 $ 158 220 $ 170 758 $ 142 284 $

Parts en circulation 

(en milliers) 

4) 

14 545 15 471 16 000 14 858 13 771

Ratio des frais de 

gestion (« RFG ») 

5) 

0,09 % 0,07 % 0,12 % 0,12 % 0,10 %

RFG avant les frais 

visés par une 

renonciation ou 

absorbés 

5) 

0,09 % 0,07 % 0,12 % 0,12 % 0,10 %

Ratio des frais 

d’opérations 

6) 

0,05 % 0,03 % 0,05 % 0,02 % 0,05 %

Taux de rotation du 

portefeuille 

7) 

28,87 % 24,13 % 36,91 % 16,75 % 29,24 %

Valeur liquidative 

totale par part 

4) 

9,36 $ 12,26 $ 9,89 $ 11,49 $ 10,33 $

1)  Ces renseignements proviennent 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 »). Aux termes des 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 découlant de l’exploitation est calculée en 

fonction du nombre moyen pondéré de parts en circulation au cours 

de l’exercice. 

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 au 31 décembre de l’exercice 

présenté. 

5)  Le RFG est établi d’après le total des charges de l’exercice indiqué (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. 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 l’exercice. 

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 

l’exercice. Plus le taux de rotation au cours d’un exercice est élevé, 

plus les frais d’opérations payables par le Fonds sont élevés au cours 

d’un exercice, et plus il est probable qu’un porteur réalisera des gains 

en capital imposables au cours de l’exercice. 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 l’exercice clos le 31 décembre 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  

Fonds en gestion commune mondial en actions immobilières HSBC 

   

4



   

.

{  

 

 

{

40 % 

 

20 % 

 

0 % 

% 

-20 % 

% 

-40 % 

c. c. c. c. c. c. c. 

       

{

{

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 l’exercice clos le 31 décembre 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 exercices  

indiqués 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 

Exercices clos les 31 décembre 

Le graphique ci-après présente le rendement annuel obtenu par le  

Fonds pour les exercices indiqués et montre la variation du  

rendement d’un exercice à l’autre. Ce graphique montre le taux de 

croissance ou de décroissance, au dernier jour d’un exercice, de la 

valeur d’un placement effectué le premier jour de cet exercice. 

Rendements annuels 

31 dé

 2016

-0,7 % 

31 dé

 2017

0,7 % 

31 dé

 2018

4,7 % 

31 dé

 2019

14,2 %

31 dé

 2020

-10,9 

31 dé

 2021

27,4 %

31 dé

 2022

-20,9 

Rendements composés annuels 

Exercice clos le 31 décembre 2022 

Le tableau ci-après donne le rendement composé annuel global  

historique du Fonds pour les exercices indiqués ainsi que celui de  

l’indice de référence, soit l’indice FTSE EPRA Nareit Developed  

(net) (en dollars canadiens), pour la même période. Cet indice est  

conçu pour suivre le rendement de sociétés du secteur immobilier  

ou de fiducies de placement immobilier cotées de tous les  

continents. 

Depuis la  

1 an  3 ans  5 ans  création

 Fonds en gestion commune 

mondial en actions 

immobilières HSBC -20,89 % -3,52 %  1,43 %  1,82 %

 Indice FTSE EPRA/Nareit 

Developed (net) ($ CA) -19,64 % -3,53 %  1,34 %  2,08 %

1) Comme les données relatives à plusieurs des indices de référence ne 

sont fournies que mensuellement, les données relatives au rendement 

des Fonds HSBC et aux indices de référence sont calculées à partir de 

valeurs établies en date de la fin du premier mois d’existence du 

Fonds. 

2) Il y a lieu de se reporter à la rubrique Résultats d’exploitation  du 

présent rapport pour obtenir une analyse des placements et la 

performance relative du Fonds par rapport à son indice de référence. 

Aperçu du portefeuille 

Au 31 décembre 2022 

Répartition de l’actif 

Pourcentage 

de la VL 

Actions américaines 53,91 % 

Actions internationales 41,12 % 

Actions canadiennes 2,70 % 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 2,27 % 

Total 100,00 % 

Répartition géographique 

Pourcentage 

de la VL 

États-Unis 53,91 % 

Royaume-Uni 10,57 % 

Japon 10,02 % 

Allemagne 4,96 % 

Singapour 3,50 % 

Belgique 2,81 % 

Australie 2,75 % 

France 2,73 % 

Canada 2,70 % 

Espagne 1,63 % 

Hong Kong 1,58 % 

Suède 0,57 % 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 2,27 % 

Total 100,00 % 
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Les 25 placements les plus importants 

Pourcentage 

de la VL 

Prologis Inc. 5,96 % 

Segro PLC 3,07 % 

CubeSmart 2,98 % 

Realty Income Corporation 2,70 % 

Healthpeak Properties Inc. 2,70 % 

Ventas Inc. 2,69 % 

Public Storage 2,68 % 

National Retail Properties Inc. 2,67 % 

Welltower Inc. 2,59 % 

First Industrial Realty Trust Inc. 2,55 % 

LEG Immobilien SE 2,54 % 

CapitaLand Integrated Commercial Trust 2,47 % 

Rexford Industrial Realty Inc. 2,44 % 

Vonovia SE 2,42 % 

Equity LifeStyle Properties Inc. 2,41 % 

Invitation Homes Inc. 2,37 % 

GLP J-Real Estate Investment Trust 2,35 % 

Camden Property Trust 2,33 % 

Nippon Prologis REIT Inc. 2,29 % 

Advance Residence Investment Corporation 2,06 % 

Regency Centers Corporation 2,00 % 

Kimco Realty Corporation 2,00 % 

Federal Realty Investment Trust 1,99 % 

Gecina S.A. 1,91 % 

Alexandria Real Estate Equities Inc. 1,89 % 

Total des 25 placements les plus importants 64,06 % 

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 2023. 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 © 2023 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 

MD 

les indices de S&P Dow Jones Indices LLC, veuillez consulter le site spdji.com. S&P  est une marque déposée de Standard & 

MD 

Poor’s Financial Services LLC et Dow Jones  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 © 2023 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 2023, J.P. Morgan Chase & Co. Tous droits réservés. 
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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 

rd 

3  Floor, 885 West Georgia Street 

Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8 

Toronto 

Suite 300, 16 York Street 

Toronto (Ontario) M5J 0E6 

Numéro sans frais : 1-888-390-3333 

Télécopieur : 604-669-2756 

Courriel : asset.management@hsbc.ca 

Site Web dédié : assetmanagement.hsbc.ca/fr 

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. 

Publié par 

Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée 

www.assetmanagement.hsbc.ca/fr
www.sedar.com
www.assetmanagement.hsbc.ca/fr
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