Le 4 octobre 2018

HSBC Horizon PatrimoineMC1 : L’investissement en ligne encore plus simple
Une fois de plus, la HSBC améliore ses services financiers pour les rendre plus simples, plus rapides et
plus efficaces avec le lancement de HSBC Horizon Patrimoine, une nouvelle plateforme en ligne à faible
coût offrant des conseils et la possibilité d’investir avec un placement initial de 500 $ seulement.
En quelques clics, le client répond à des questions simples visant à établir son profil d’investisseur et
reçoit immédiatement, par l’entremise de la plateforme numérique, une recommandation de placement.
Larry Tomei, vice-président à la direction et responsable en chef des services bancaires de détail
et de gestion de patrimoine de la Banque HSBC Canada, explique : «Nous avons conçu HSBC
Horizon Patrimoine pour les clients qui désirent commencer à investir dans leur avenir du confort de leur
maison, sans souci, en sachant que les recommandations qu’ils reçoivent sont passées en revue par
des professionnels qualifiés. Investir en ligne ne signifie pas que les clients sont laissés à eux-mêmes.»








Les options de placement comprennent les cinq nouveaux Fonds HSBC Horizon Patrimoine2, qui
investissent dans des portefeuilles diversifiés à l’échelle internationale, composés de fonds à gestion
passive et de fonds négociés en bourse (FNB)3.
Les coûts sont peu élevés grâce à l’utilisation de FNB et de rééquilibrage automatique.
Ces fonds sont conçus pour répondre à des objectifs de placement de moyen à long terme et sont
présentement offerts pour des comptes de particuliers RER et CELI non enregistrés. D’autres types
de comptes seront offerts bientôt.
Les clients peuvent obtenir de l’aide à chaque étape, par clavardage ou par téléphone.
Pour une période limitée, les clients ouvrant un nouveau compte par l’entremise de la plateforme
HSBC Horizon Patrimoine avec un dépôt minimal de 1 500 $ peuvent recevoir une prime de 100 $4.

HSBC Horizon Patrimoine est la toute dernière nouveauté à s’ajouter à la gamme complète de produits
et services de gestion de patrimoine de la HSBC.
«Que vous désiriez un service haut de gamme, la possibilité d’investir directement sur les marchés de la
façon et au moment qui vous conviennent, ou la simplicité de notre nouvelle plateforme numérique, la
HSBC a pensé à tout», conclut M. Tomei.
Vous voulez avoir un aperçu de HSBC Horizon Patrimoine? Regardez la démo ici.
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HSBC Horizon Patrimoine est une marque de commerce du Groupe HSBC, utilisée en vertu d’une licence
par Fonds d’investissement HSBC (Canada) Inc. Lien : hsbc.ca/horizonpatrimoine.
Vous trouverez la description des Fonds HSBC Horizon Patrimoine, y compris la répartition stratégique de l’actif
et des renseignements sur les fonds sous-jacents à : https://www.hsbc.ca/1/2/fr/personal/investing/productsand-services/hwc-funds.
Les ratios des frais de gestion (RFG) maximums se situent entre 0,9 % et 1,0 %. Le RFG correspond au total
de frais de gestion et des charges d’exploitation (excluant les commissions de courtage sur les opérations sur
titres et les retenues d’impôts étrangers) de chaque fonds, exprimé en pourcentage de la valeur liquidative
moyenne du fonds pour une année donnée. Veuillez lire le prospectus, l’Aperçu du fonds et les autres
documents d’information pour obtenir de plus amples détails.
L’offre est valide jusqu’au 31 octobre 2018. Des conditions s’appliquent. Consultez tous les détails à
https://www.hsbc.ca/1/content/canada4/pdfs/personal/fr/2018_HSBC_Wealth_Compass_HIFC_Bonus_Offer_F
RENCH.pdf.
Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée («GGAC») est une filiale en propriété exclusive, mais une
entité distincte, de la Banque HSBC Canada. Fonds d’investissement HSBC (Canada) Inc. («FIHC») est une
filiale en propriété directe de GGAC et une filiale en propriété indirecte de la Banque HSBC Canada. GGAC et
FIHC offrent leurs services dans toutes les provinces à l’exception de l’Île-du-Prince-Édouard.
HSBC Global Asset Management, la division de gestion de placements du Groupe HSBC, investit au nom de la
clientèle mondiale de la HSBC, constituée de particuliers et de clients privés, d’intermédiaires, de sociétés et
d’institutions, pour qui elle gère aussi bien des fonds en gestion commune que des comptes distincts.
HSBC Global Asset Management permet à cette clientèle d’accéder à des occasions de placement à l’échelle
mondiale grâce à son vaste réseau et sa capacité à offrir, dans quelque 26 pays, des ressources
internationales et une connaissance du marché local. Au 30 juin 2018, HSBC Global Asset Management gérait
un actif de 463 milliards de $US pour le compte de ses clients. Pour en savoir plus, visitez le site
www.global.assetmanagement.hsbc.com. HSBC Global Asset Management est le nom commercial donné à la
division responsable des services de gestion d’actifs de HSBC Holdings plc.
Gestion globale d’actifs (Canada) Limitée agit à titre de gestionnaire et de conseiller principal en placement
pour les Fonds communs de placement de la HSBC. Fonds d’investissement HSBC (Canada) Inc. agit à titre de
distributeur principal des Fonds communs de placement de la HSBC. Un placement dans un fonds commun de
placement peut donner lieu à des commissions de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et
d’autres frais. Veuillez lire l’Aperçu du fonds avant d’investir. Les fonds communs de placement ne sont
garantis ou couverts ni par la Société d’assurance-dépôts du Canada, ni par la Banque HSBC Canada ni par
aucun autre organisme d’assurance-dépôts. Leur valeur change fréquemment et les rendements passés ne
sont pas nécessairement une indication des rendements futurs. Les parts des fonds du marché monétaire ne
conserveront pas toujours nécessairement la même valeur.
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Banque HSBC Canada
La Banque HSBC Canada est le chef de file des banques internationales au pays. Nous aidons des
entreprises et des particuliers partout au Canada à faire des affaires et à gérer leurs finances à l’échelle
mondiale par l’entremise de trois secteurs d’activité mondiaux, soit les services aux entreprises, les
services bancaires internationaux et marchés et les services bancaires de détail et gestion de
patrimoine. Le Canada est un marché prioritaire pour le Groupe HSBC – l’un des plus importants
groupes de services bancaires et financiers au monde, ses actifs totalisant 2 607 milliards de $US au
30 juin 2018. Le Groupe HSBC sert des clients du monde entier en mettant à leur disposition un réseau
international d’environ 3 800 bureaux qui sont répartis dans 66 pays et territoires en Europe, en Asie,
dans les Amériques, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord et sont reliés entre eux grâce à des
technologies de pointe.
Pour en savoir plus, consultez le site hsbc.ca ou suivez-nous sur Twitter à @hsbc_ca ou sur Facebook à
@HSBCCanada
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