
Le 15 juin 2016

LA HSBC ANNONCE DES CHANGEMENTS AUX
FONDS DIVERSIFIÉS HSBC SÉLECTION MONDIALEMD
Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée, gestionnaire des Fonds diversifiés HSBC
Sélection mondialeMD (les «Fonds»), annonce aujourd’hui son intention de modifier les
fourchettes de répartition stratégique de l’actif pour chacun des Fonds.
Vers le 15 juin 2016, on prévoit l’entrée en vigueur des nouvelles fourchettes de répartition
stratégique de l’actif pour chacun des Fonds, soit :
Fonds conservateur diversifié Sélection mondiale de la HSBC
Nouvelles fourchettes

Fourchettes actuelles

Liquidités

0,0 – 17,0 %

0,0 – 12,5 %

Titres à revenu fixe

55,0 – 75,0 %

52,5 – 85,0 %

Actions canadiennes

6,0 – 26,0 %

5,0 – 25,0 %

Actions étrangères

2,0 – 22,0 %

0,0 – 20,0 %

Fonds conservateur modéré diversifié Sélection mondiale de la HSBC
Nouvelles fourchettes

Fourchettes actuelles

Liquidités

0,0 – 15,0 %

0,0 – 7,5 %

Titres à revenu fixe

42,0 – 62,0 %

47,5 – 75,0 %

Actions canadiennes

12,5 – 32,5 %

10,0 – 30,0 %

Actions étrangères

10,5 – 30,5 %

5,0 – 25,0 %

Fonds équilibré diversifié Sélection mondiale de la HSBC
Nouvelles fourchettes

Fourchettes actuelles

Liquidités

0,0 – 15,0 %

0,0 – 5,0 %

Titres à revenu fixe

23,0 – 43,0 %

30,0 – 60,0 %

Actions canadiennes

20,0 – 40,0 %

17,5 – 37,5 %

Actions étrangères

22,0 – 42,0 %

17,5 – 37,5 %

Ce communiqué est publié par

Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée
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Fonds de croissance diversifié Sélection mondiale de la HSBC
Nouvelles fourchettes

Fourchettes actuelles

Liquidités

0,0 – 10,0 %

0,0 – 10,0 %

Titres à revenu fixe

13,0 – 33,0 %

15,0 – 35,0 %

Actions canadiennes

21,0 – 41,0 %

25,0 – 45,0 %

Actions étrangères

36,0 – 56,0%

30,0 – 50,0 %

Fonds de croissance dynamique diversifié Sélection mondiale de la HSBC
Nouvelles fourchettes

Fourchettes actuelles

Liquidités

0,0 – 10,0 %

0,0 – 10,0 %

Titres à revenu fixe

0,0 – 20,0 %

0,0 – 15,0 %

Actions canadiennes

17,5 – 37,5 %

25,0 – 45,0 %

Actions étrangères

52,5 – 72,5 %

50,0 – 70,0 %

Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée gère activement la répartition de l’actif
pour les Fonds, laquelle devrait se situer dans les fourchettes de répartition stratégique. De
temps à autre, Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée peut également modifier
les fourchettes de répartition stratégique de l’actif, à sa discrétion.
Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée apporte ces changements dans le but
d’améliorer la gestion de l’actif de chaque Fonds conformément à son objectif de
placement. La principale stratégie de placement pour les Fonds demeurera la répartition
stratégique de l’actif. Veuillez prendre note que la modification des fourchettes de
répartition stratégique de l’actif pour chaque Fonds n’aura aucune incidence sur la cote de
risque globale.
Demandes des médias :
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Banque HSBC Canada
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Courriel : aurora.f.bonin@hsbc.ca

Notes aux rédacteurs :
1.

La Banque HSBC Canada, filiale de la société HSBC Holdings plc, 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 dont les actifs totalisaient 2 596 milliards de $US au 31 mars 2016. Le
Groupe HSBC sert des clients du monde entier en mettant à leur disposition un réseau international de plus de
6 000 bureaux répartis dans 71 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.
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2.

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 canadiennes, à l’exception de l’Île-du-Prince-Édouard.

3.

Gestion globale d’actifs HSBC, qui est au cœur des activités de placement du Groupe HSBC, assure la gestion de
plus de 429 G $US. La HSBC possède une clientèle internationale constituée de particuliers, 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. Pour proposer à cette clientèle des occasions de placement dans le monde entier, GGAC s’appuie
sur son réseau international et sa capacité à offrir, dans quelque 30 pays, des ressources d’envergure mondiale, ainsi
qu’une expertise locale (données au 31 mars 2016). Pour en savoir davantage, veuillez visiter le site
www.global.assetmanagement.hsbc.com.

4.

Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée agit à titre de gestionnaire et de conseiller en placement principal
des 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, lesquels sont aussi offerts par l’entremise
d’autres courtiers autorisés. 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 pas garantis ou couverts par la Société d’assurance-dépôts du
Canada, la Banque HSBC Canada ou un 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 conservent pas toujours nécessairement la même valeur.

5.

MD

Sélection mondiale est une marque de commerce déposée de la Banque HSBC Canada.

