
  
  

    
   

   

  
 

  

 
   

  

   
  

       
 

   
 

  
    

         
  

   
   

 

Aucune autorité en valeurs mobilières ne s’est prononcée sur la qualité des parts décrites dans le présent 
prospectus simplifié, et toute personne qui donne à entendre le contraire commet une infraction. Les parts 
offertes aux termes du présent prospectus simplifié et de la notice annuelle ne sont pas inscrites auprès de la
Securities and Exchange Commission des États-Unis et, si elles sont vendues aux États-Unis, elles ne le sont 
qu’aux termes de dispenses d’inscription prévues par les lois américaines. 

Fonds communs de placement de la HSBC et
Fonds en gestion commune HSBC 
Modification no  1 datée du 1er  septembre 2022 
apportée au prospectus simplifié daté du 27  juin  2022  

À l’égard des fonds suivants : 

Fonds  en  actions  BRIC  de  la  HSBC  
Fonds  équilibré  durable  HSBC   

(collectivement, les « Fonds ») 

La présente modification no  1 apportée  au prospectus s implifié des F onds c ommuns d e  
placement de la HSBC et des Fonds en gestion  commune HSBC daté du 27  juin 2022 (le  
«  prospectus simplifié  ») contient certains renseignements  supplémentaires sur les Fonds. Le  
prospectus simplifié devrait être lu à la lumière de ces renseignements.  Les expressions  utilisées  
mais non  définies dans l  a  présente modification ont  le sens qui   leur  est  donné dans l e prospectus  
simplifié.  

Résumé des modifications : 

Le prospectus simplifié est modifié pour rendre compte des changements suivants, lesquels ont 
une incidence sur les Fonds : 

•	 Le 2 septembre 2022 ou vers cette date, les parts du Fonds en actions BRIC de la HSBC 
ne seront plus offertes à la souscription; 

•	 Le 2 décembre 2022 ou vers cette date, les objectifs de placement du Fonds en actions 
BRIC de la HSBC seront modifiés, sous réserve de l’obtention de toutes les approbations 
requises, y compris l’approbation des porteurs de parts du fonds dans le cadre d’une 
assemblée extraordinaire qui aura lieu en novembre 2022. Si la modification des objectifs 
de placement est approuvée, les stratégies de placement et le nom du fonds seront aussi 
modifiés; 

•	 Le 1er septembre 2022, les stratégies de placement et l’indice de référence du Fonds 
équilibré durable HSBC seront modifiés. 



 
 
 

  

  

  

  

   
 

  

Détails des modifications apportées au prospectus simplifié : 

Fonds en actions BRIC de la HSBC 

Le prospectus simplifié est modifié comme suit : 

1. 	 À  la page  30, sous la rubrique Souscriptions, rachats et échanges de parts des  Fonds, le  
paragraphe suivant est ajouté après le deuxième paragraphe  :  

Depuis  le  2 septembre 2022 ou vers c ette date,  les par ts  du Fonds e n actions  BRIC  de la 
HSBC  ne sont  plus offertes à la souscription, y compris dans le cadre de programmes  de  
placements réguliers, du service de transfert entre les fonds communs de placement ou du  
service d’acquisition en dollars américains.  Toutefois,  vos distributions continueront d’être  
réinvesties si vous avez fait un tel choix.  

2. 	 À la page  36, sous la rubrique Service d’acquisition en dollars américains,  la mention du 
«  Fonds en  actions B RIC  de la HSBC  » est supprimée de la liste de fonds dans lesquels  il est  
possible d’investir au moyen du service d’acquisition en dollars  américains au deuxième  
paragraphe.  

3. 	 À la page  123, le paragraphe suivant est ajouté sous le tableau «  Détails du Fonds  »  :  

«  À compter du 2  septembre 2022 ou vers  cette date,  les  parts  du Fonds  ne pourront  plus  
être souscrites.  Veuillez vous reporter à  la rubrique «  Souscriptions,  échanges et rachats  –  
Souscriptions, rachats et  échanges  de parts des Fonds  » pour obtenir plus de 
renseignements sur le sujet.  »  

Le 2 décembre 2022 ou vers cette date, sous réserve de l’obtention de toutes les approbations 
pour la modification de l’objectif de placement du Fonds en actions BRIC de la HSBC, y compris 
l’approbation des porteurs de parts du fonds, le prospectus simplifié est modifié comme suit : 

1. 	 Toutes les mentions du «  Fonds en actions BRIC de la HSBC  » sont supprimées et  
remplacées par le «  Fonds en titres des nouveaux marchés de la HSBC  II  ».  

2. 	 À la page  123, sous la rubrique Quels types de placement le Fonds fait-il?  –  Objectifs de 
placement,  le premier paragraphe est supprimé et remplacé par ce qui suit  :  

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

3. 	 À la page  123,  sous la rubrique Quels  types  de placement  le Fonds  fait-il?  –  Stratégies de  
placement,  les deux premiers paragraphes sont supprimés et remplacés par ce qui  suit  :  

«  Le Fonds investit surtout dans  des titres de capitaux propres et  des titres apparentés à des  
titres de capitaux propres de sociétés  ouvertes  dont les principales activités sont  exercées  
sur les nouveaux marchés et dans les nouvelles économies du monde, ce qui comprend les  
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titres de sociétés qui sont situées dans des pays développés ou inscrites aux bourses de ces 
pays, mais qui ont un lien étroit avec un pays à marché émergent en raison de leurs activités 
commerciales ou de leurs investissements. Ainsi, le Fonds investira, en règle générale, dans 
des sociétés domiciliées ou cotées en bourse dans des pays ayant des marchés développés 
seulement si ces sociétés sont détenues ou contrôlées par des entités provenant des marchés 
émergents ou si une partie considérable de leurs profits, de leurs moyens de production, de 
leur chiffre d’affaires, de leurs actifs ou de leurs investissements est située ou réalisée dans 
ces pays ou en est tirée. Le Fonds peut obtenir cette exposition en investissant directement 
dans ces titres ou indirectement en investissant dans des parts du Fonds en titres des 
nouveaux marchés de la HSBC. 

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

Fonds équilibré durable HSBC 

Le prospectus simplifié est modifié comme suit : 

1. 	 À la page  74, sous  la rubrique Méthode de classification du risque de placement, la troisième  
ligne du tableau est supprimée et remplacée par ce qui suit  :    

Désignation du Fonds 	 Indice de référence  
Fonds équilibré durable HSBC 	 Indice des bons du Trésor à 91  jours FTSE  

Canada, 2,5  %  
Indice des obligations universelles FTSE  
Canada, 37,5  %  
Indice composé plafonné S&P/TSX, 25  %  
Indice MSCI  Monde tous pays (net) ($  CA),  
35  %  

2. 	 À la page  98, sous la rubrique Quels types  de placement le Fonds fait-il?  –  Stratégies de  
placement, les  premier et deuxième paragraphes sont supprimés  et remplacés  par ce qui  
suit  :  

« Les principales stratégies qu’emploie le Fonds en vue d’atteindre ses objectifs de 
placement fondamentaux sont une répartition de l’actif et une approche d’investissement 
durable. L’approche d’investissement durable employée sera décrite dans nos « politiques 
d’investissement responsable », qui seront accessibles sur notre site Web désigné, à 
l’adresse www.assetmanagement.hsbc.ca/fr au plus tard à la date de lancement du Fonds,  
lorsqu’il sera offert à la souscription.   

Le Fonds investit dans un portefeuille de titres qui vise à obtenir une cote ESG plus élevée 
(mesurée par MSCI, FTSE ou d’autres fournisseurs bien établis de cotes ESG) et une 
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intensité carbonique plus faible (mesurée par MSCI, S&P Trucost ou d’autres fournisseurs 
bien établis de cotes relatives à l’intensité des émissions de carbone) que celles de l’indice 
de référence du Fonds; ces cibles peuvent changer avec le temps en raison de l’évolution 
de la situation. Le conseiller en placement du Fonds peut se fier à ses propres recherches 
ou à ses propres connaissances ainsi qu’à des recherches et à des renseignements 
provenant de fournisseurs de données financières bien établis pour repérer des placements 
durables. » 

3.  À la page  99, le sixième paragraphe est supprimé et remplacé par ce qui suit  :  

« Lorsqu’il investit dans des titres de capitaux propres canadiens, le conseiller en placement 
du Fonds suit nos politiques d’investissement responsable et tente d’augmenter la valeur en 
sélectionnant des secteurs, selon des facteurs liés au cycle économique; toutefois, l’analyse 
des titres individuels et la prise en compte des facteurs ESG permettent de déterminer 
ultimement la répartition du portefeuille dans certains secteurs. Pour la sélection des titres 
dans chaque segment, le conseiller en placement met l’accent sur des sociétés qui ont la 
capacité de générer un rendement supérieur à leur coût du capital au moyen d’une analyse 
servant à évaluer la performance des sociétés en matière de facteurs ESG. Cette analyse est 
combinée à une évaluation de la capacité de l’équipe de direction de redistribuer le capital de 
manière efficace dans l’entreprise ou de distribuer le capital en surplus aux actionnaires. 

Lorsqu’il investit dans des titres de capitaux propres de sociétés établies à l’extérieur du 
Canada, le conseiller en placement du Fonds met en œuvre nos politiques d’investissement 
responsable et investit dans un large éventail de sous-secteurs diversifiés, par pays et 
monnaies. 

En plus de se conformer aux restrictions en matière de placement énoncées aux pages 64 et 
65 du présent prospectus simplifié, le conseiller en placement du Fonds évite d’investir dans 
des titres considérés comme étant non conformes aux dix principes du Pacte mondial des 
Nations Unies ou qui sont exposés dans une large mesure à des activités exclues (les 
« activités exclues ») bien précises, sauf lorsque les importants risques ESG que présente un 
émetteur peuvent être gérés au moyen d’une mobilisation ou lorsque le conseiller en 
placement du Fonds juge qu’un titre est compatible avec les objectifs et les stratégies de 
placement généraux du Fonds. Les activités exclues peuvent comprendre entre autres 
l’extraction de charbon thermique et la production d’électricité au charbon thermique ainsi que 
le tabac.  Le conseiller en placement du Fonds peut se fier aux connaissances ainsi qu’à des 
recherches et à des renseignements provenant de fournisseurs de données financières bien 
établis afin de repérer les sociétés qui sont exposées aux activités exclues. Ces exclusions 
additionnelles peuvent changer avec le temps. » 

Quels sont vos droits? 

La législation sur les valeurs mobilières de certaines provinces et de certains territoires vous 
confère un droit de résolution à l’égard d’un contrat d’achat de parts des Fonds, que vous pouvez 
exercer dans un délai de deux jours ouvrables suivant la réception du prospectus simplifié ou de 
l’aperçu du fonds, ou un droit d’annulation par rapport à toute souscription, que vous pouvez 
exercer dans un délai de 48 heures suivant la réception de la confirmation de votre ordre de 
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souscription. Vous pourriez ne pas être en mesure de vous prévaloir de ces droits si vos 
placements dans les Fonds ont été effectués dans le cadre d’un service discrétionnaire ou si vous 
avez acquis des parts dans le cadre de notre programme de placements réguliers. 

La législation sur les valeurs mobilières de certaines provinces et de certains territoires vous 
permet également de demander la nullité d’un contrat de souscription de parts d’un organisme 
de placement collectif et un remboursement, ou des dommages-intérêts, si le prospectus 
simplifié, la notice annuelle, l’aperçu du fonds ou les états financiers du Fonds contiennent des 
informations fausses ou trompeuses sur l’organisme de placement collectif. Ces diverses actions 
doivent habituellement être exercées dans des délais déterminés. 

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez vous reporter à la législation sur les valeurs 
mobilières de votre province ou territoire ou consulter votre avocat. 
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Attestation du Fonds et du gestionnaire du Fonds 

1 septembre 2022 

La présente modification no  1 datée du 1 septembre 2022, avec le  prospectus simplifié daté du  
27  juin 2022, ainsi que les documents intégrés par renvoi dans le prospectus simplifié, dans sa  
version modifiée, révèlent de façon complète, véridique et claire tout fait  important relatif aux titres  
faisant l’objet du placement au  moyen du prospectus  simplifié, dans sa version modifiée,  
conformément à la législation en valeurs mobilières de chaque province et de chaque territoire 
du Canada, et ne contiennent aucune information fausse ou trompeuse.  

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

(signé)  Marc Cevey  

Marc Cevey  
Chef de la direction  

(signé)  Shikhar Mehra  

Shikhar Mehra  
Chef des finances  

Au nom du conseil d’administration de Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée, au nom 
du Fonds et en sa qualité de gestionnaire, de fiduciaire et de promoteur du Fonds. 

(signé)  Matteo Pardi  

Matteo Pardi  
Administrateur  

(signé)  Timothy Palmer  

Timothy Palmer  
Administrateur  



 

 

  

  
   

   
 

 

  

  

 
 

 
 

Attestation du placeur principal du Fonds 

1 septembre 2022 

À notre connaissance, le présent prospectus simplifié ainsi que les documents intégrés par renvoi 
dans le prospectus simplifié révèlent de façon complète, véridique et claire tout fait important 
relatif aux titres faisant l’objet du placement au moyen du prospectus simplifié, conformément à 
la législation en valeurs mobilières de chaque province et de chaque territoire du Canada, et ne 
contiennent aucune information fausse ou trompeuse. 

Fonds d’investissement HSBC (Canada) Inc., en sa qualité de placeur principal du Fonds. 

(signé) George Katsiris 

George Katsiris
 
Chef de l’exploitation
 


	Fonds communs de placement de la HSBC et Fonds en gestion commune HSBC 



