
             
             

           
           

          

       
     

     

Aucune autorité en valeurs mobilières ne s’est prononcée sur la qualité des parts décrites dans le 
prospectus simplifié (dans sa version modifiée), et toute personne qui donne à entendre le contraire 
commet une infraction. Les parts offertes aux termes du prospectus simplifié (dans sa version modifiée) 
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  2  datée  du  9  décembre  2022  apportée  au prospectus  simplifié  daté  du  
27 juin  2022,  dans  sa version modifiée  par la  modification  no  1  datée  du  1er  septembre  
2022  

À l’égard des fonds suivants : 

    Fonds en titres du marché monétaire canadien de la HSBC  
     Fonds en titres du marché monétaire en dollars US de la HSBC  
  Fonds en prêts hypothécaires de la HSBC  

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

Fonds m ondial  en obligations de sociétés de la HSBC  
     Fonds en titres de créance des nouveaux marchés de la HSBC  
  Fonds revenu mensuel de la HSBC  
  Fonds revenu mensuel en dollars US de la HSBC  
 Fonds équilibré canadien de la HSBC  

Fonds éq uilibré durable HSBC  
 Fonds de dividendes de la HSBC  
  Fonds en actions de la HSBC  
     Fonds de croissance de titres de sociétés à petite capitalisation de la HSBC 

Fonds e n actions i nternationales de la HSBC  
    Fonds concentré gestion de la volatilité actions mondiales de la HSBC  

Fonds e n actions a méricaines  de la HSBC  
   Fonds européen de la HSBC  

Fonds d u  marché du  Sud-Est asiatique de la H SBC  
  Fonds en actions chinoises de la HSBC  
   Fonds en actions indiennes de la HSBC  
   Fonds en titres des nouveaux marchés de la HSBC  
            Fonds en titres des nouveaux marchés de la HSBC II (auparavant, fonds en actions BRIC de la  

HSBC)  
Fonds i ndiciel en  actions américaines  HSBC  

  Fonds indiciel en actions internationales HSBC  
   Fonds indiciel en actions des nouveaux marchés HSBC  
  Fonds conservateur diversifié Sélection mondiale de la HSBC  
 Fonds conservateur modéré diversifié Sélection mondiale de la HSBC  
   Fonds équilibré diversifié Sélection mondiale de la HSBC  

Fonds d e croissance diversifié Sélection mondiale  de la H SBC  



  Fonds de croissance dynamique diversifié Sélection mondiale de la HSBC  
 Fonds conservateur HSBC Horizon Patrimoine  
  Fonds conservateur modéré HSBC Horizon Patrimoine  
   Fonds équilibré HSBC Horizon Patrimoine  
  Fonds de croissance HSBC Horizon Patrimoine  
   Fonds de croissance dynamique HSBC Horizon Patrimoine  
 Fonds en gestion commune marché monétaire canadien HSBC  
  Fonds en gestion commune prêts hypothécaires HSBC  
 Fonds en gestion commune obligations canadiennes HSBC  
 Fonds en gestion commune obligations mondiales à rendement élevé HSBC  
  Fonds en gestion commune obligations mondiales liées à l’inflation HSBC  
  Fonds en gestion commune titres de créance des nouveaux marchés HSBC  
 Fonds en gestion commune de dividendes canadiens HSBC  
  Fonds en gestion commune actions canadiennes HSBC  
  Fonds en gestion commune actions de sociétés canadiennes à petite capitalisation HSBC  
 Fonds en gestion commune actions américaines HSBC  
  Fonds en gestion commune actions internationales HSBC  
    Fonds en gestion commune titres des nouveaux marchés HSBC  
  Fonds en gestion commune mondial en actions immobilières HSBC  

    

     

            
              

   

               
             

           

              
            

             
                

    

  

              

La  présente  modification  no  2  (la  présente  «  modification  »)  apportée  au  prospectus  simplifié  daté du  
27  juin  2022,  dans  sa  version  modifiée  par  la  modification  no  1  datée du  1er  septembre 2022  
(collectivement,  le  «  prospectus  simplifié  »)  à  l’égard  des Fonds  communs  de  placement de  la  HSBC  
et des  Fonds  en  gestion  commune  HSBC offerts  aux  termes  du  prospectus  simplifié  (collectivement,  les  
«  Fonds  »)  modifie le  prospectus  simplifié  afin  de  fournir  une  mise à  jour  sur  le potentiel  changement  de  
contrôle  indirect  du  gestionnaire  des Fonds.  Le  prospectus  simplifié devrait être  lu  à  la  lumière  de  ces  
renseignements.  Les expressions  utilisées mais  non  définies  dans  la  présente  modification  ont le  sens  
qui  leur  est donné  dans le  prospectus  simplifié.  

Modifications apportées au prospectus simplifié : 

Le prospectus simplifié est modifié comme suit : 

La mention suivante est insérée après le troisième paragraphe à la rubrique « Gestionnaire » sous 
« Responsabilité de l’administration des Fonds communs de placement » à la page 5 du 
prospectus simplifié : 

« 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. 

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 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 
d’échange automatique ou d’un 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, 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. 



     

   

               
              

Attestation des Fonds et du gestionnaire des Fonds 

Le 9 décembre 2022 

La  présente  modification  no  2  datée  du  9  décembre  2022,  avec  le  prospectus  simplifié  daté  du  27  juin  
2022,  dans  sa  version  modifiée par  la  modification  no  1  datée du  1er  septembre 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  des  Fonds e t  en  sa  qualité  de  gestionnaire,  de  
fiduciaire  et  de  promoteur  des Fonds.  

(Signé)  Marc  Cevey  

Marc  Cevey  
Chef  de la  direction  

(Signé)  Shikhar  Mehra  

Shikhar M ehra 
Chef  des finances  

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

(Signé)  Matteo  Pardi  

Matteo  Pardi   
Administrateur  

(Signé)  Larry Tomei  

Larry  Tomei   
Administrateur  



    

   

             
           

              
             

   

            

Attestation du placeur principal des Fonds 

Le 9 décembre 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 des Fonds. 

(Signé)  George  Katsiris 

George Katsiris
  
Chef  de  l’exploitation
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