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Vous approchez de la retraite? Vous avez déjà arrêté de travailler? Ou vous avez 
accumulé un ensemble d’actifs et souhaitez en tirer un revenu régulier pour financer les 
petits «extra» de la vie. Quelle que soit votre situation, lorsque vous serez prêt à tirer un 
revenu régulier de vos placements, vous pourrez envisager d’investir dans la série T de 
la HSBC. 

Fonds communs de placement de la série T
Pour un revenu mensuel plus élevé et plus prévisible

Janvier 2020

Distribution plus élevée
Avec un taux de distribution de 4,5 %, il offre une 
distribution plus élevée que les fonds communs de 
placement des autres séries. 

Revenu prévisible
Verse une série de distributions mensuelles prévisibles, 
ce qui facilite la planification.

Efficience fiscale
Le revenu tiré de la série T est potentiellement plus 
avantageux sur le plan fiscal en raison du 
remboursement de capital.

En quoi consiste la série T?
La série T est une série de fonds communs de placement qui vise 
à procurer aux investisseurs un revenu plus prévisible et 
potentiellement plus avantageux sur le plan fiscal que les fonds 
communs de placement des autres séries. Cette série comporte un 
taux de distribution fixe, qui représente un pourcentage des actifs 
du fonds. Lorsque le revenu de placement (p. ex., revenu d’intérêts, 
revenu de dividendes et gains en capital) est insuffisant pour 
satisfaire le taux de distribution fixe, le fonds distribue le 
remboursement de capital – c’est-à-dire que le fonds rembourse 
une partie du montant investi initialement par l’investisseur, soit le 
capital qui n’est généralement pas imposable – pour combler cet 
écart.

Principaux avantages

Qui devrait investir 
dans la série T?

 Les investisseurs qui cherchent 
à tirer un revenu mensuel 
stable et prévisible de leurs 
placements détenus hors d’un 
régime enregistré.

 Les personnes à la retraite qui 
souhaitent tirer un revenu plus 
élevé tout en limitant le plus 
possible la réduction 
potentielle des prestations des 
pension gouvernementale, le 
remboursement de capital 
n’augmentant généralement 
pas le revenu imposable des 
investisseurs.

 Les détenteurs de parts du 
Fonds revenu mensuel de la 
HSBC qui souhaitent tirer un 
revenu mensuel plus élevé.
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Renseignements importants :
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 et 
elle offre ses services dans toutes les provinces canadiennes à l’exception de l’Île-du-Prince-Édouard.
GGAC agit à titre de gestionnaire et de conseiller principal pour les Fonds communs de placement de la HSBC. Fonds d’investissement HSBC (Canada) Inc. 
agit à titre de distributeur principal pour les Fonds communs de placement de la HSBC. Les Fonds communs de placement de la HSBC 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 le prospectus et 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 ou 
établissement financier. La valeur liquidative des fonds communs de placement, y compris les Fonds communs de placement de la HSBC, change 
fréquemment et les rendements passés ne sont pas nécessairement une indication des rendements futurs.
Les renseignements contenus dans ce document sont fournis à des fins d’information seulement. Ils n’ont pas pour objet de fournir un avis fiscal 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 fiscal afin de déterminer les stratégies qui conviennent le mieux à votre situation en matière d’impôt.
Date d’expiration : 31 janvier 2021 DK2000055A H202001028

À titre d’illustration seulement. Le graphique ci-dessus illustre l’incidence 
fiscale de chaque type de distribution d’un fonds commun de placement et 
présente dans chaque cas la valeur après impôt de 100 $ pour un investisseur 
imposé au taux d’imposition marginal combiné fédéral-provincial le plus élevé 
en Ontario, en 2019, d’après l’Aide-mémoire fiscal de KPMG daté de juin 2019. 
Les pourcentages dans les diagrammes ont été arrondis.

Répercussions fiscales sur les 
distributions

Type de 
distribution :

Imposition :

Revenu d’intérêts

Revenu de 
dividendes

Gain en capital

Remboursement
de capital

Remarque sur le 
remboursement de capital

Bien que le remboursement de capital ne 
soit généralement pas imposé, il est 
important de savoir qu’il entraîne pour les 
porteurs de parts une réduction du prix 
de base rajusté (PBR).

Pourquoi cela a-t-il de l’importance? 

Le PBR est lié au coût d’achat de vos 
placements sur le plan fiscal. Chaque fois 
que vous recevez un remboursement de 
capital, votre PBR diminue du même 
montant. 

Le PBR est utilisé pour calculer les gains 
ou les pertes en capital lorsque vous 
vendez vos parts. 

Une fois que le prix de base rajusté de 
vos parts atteint zéro, tout 
remboursement de capital reçu est 
imposé comme un gain en capital. 

Pour en savoir plus, veuillez 
communiquer avec votre conseiller en 
fonds communs de placement.

Pour en savoir plus sur la série T, veuillez 
communiquer avec votre conseiller en 
fonds communs de placement. 

Taux de distribution de la série T par rapport aux autres séries en 2020
Série 

investisseurs, 
série T*

Série 
investisseurs**

Série privilèges, 
série T*

Série 
privilèges**

Fonds revenu mensuel

de la HSBC 
3,76 cents/part 2,00 cents/part 3,77 cents/part 2,50 cents/part

Fonds revenu mensuel en 

dollars US de la HSBC 
3,67 cents/part 1,57 cent/part 3,67 cents/part 1,84 cent/part

* le montant de la distribution par part variera d’une année à l’autre, en fonction de la valeur liquidative de clôture par part le 31 décembre.

** Les distributions sont en date du 31 décembre 2019 et peuvent être modifiées ultérieurement.

ImpôtRevenu après 
impôt

54 %

40 %

27 %

100 %

73 %

60 %

46 %


