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Analyse du rendement par la direction
Dans le présent document, les mots vous, votre et vos se
rapportent au porteur de parts du Fonds, les mots nous, notre et
nos se rapportent à la société Gestion globale d’actifs HSBC
(Canada) Limitée et le mot Fonds désigne le Fonds en titres du
marché monétaire canadien de la HSBC.

Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en
placement principal du Fonds.

Introduction
Le présent rapport intermédiaire de la direction sur le rendement
du Fonds fait état des faits saillants financiers, mais ne comprend
pas le rapport financier semestriel ou les états financiers annuels
du Fonds. Il vous est possible d’obtenir un exemplaire du rapport
financier semestriel ou des états financiers annuels du Fonds à
titre gracieux sur simple demande en téléphonant au numéro
sans frais 1 888 390-3333, sur notre site Web,
www.hsbc.ca/ressourcesenplacement, sur le site Web de
SEDAR à l’adresse www.sedar.com, ou en nous écrivant à
l’adresse suivante :

Le secrétaire
Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée
3rd Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Vous pouvez également nous contacter de l’une des façons
mentionnées ci-dessus pour obtenir un exemplaire des
politiques et des procédures de vote par procuration, le relevé
des votes par procuration ou l’inventaire trimestriel du
portefeuille.

Résultats d’exploitation
Au 30 juin 2018, l’actif net du Fonds avait diminué de 7,2 % et
était passé de 193,6 millions de dollars à la fin de 2017 à
179,7 millions de dollars. La diminution s’explique par les retraits
nets de parts du Fonds d’un montant de 14,8 millions de dollars,
contrebalancés par un gain de 0,9 million de dollars attribuable au
rendement du portefeuille.

Rendement du portefeuille
Les parts de la série investisseurs du Fonds en titres du marché
monétaire canadien de la HSBC ont progressé de 0,31 % au
cours du semestre clos le 30 juin 2018, tandis que l’indice de
référence du Fonds a gagné 0,58 % au cours de la même
période. L’indice de référence est un indice pondéré qui est
composé à 50 % de l’indice des bons du Trésor à 30 jours
FTSE TMX Canada et à 50 % de l’indice des bons du Trésor à
60 jours FTSE TMX Canada.

Pour le premier semestre de 2018, nous avons adopté un
positionnement défensif à l’égard des titres de créance de
sociétés et nous avons mis l’accent sur les émissions de grande
qualité afin de réduire au minimum le risque lié au crédit et le
risque lié au manque de liquidité. Cette stratégie a permis de
respecter les principaux objectifs du Fonds, soit de préserver le

capital et d’offrir une bonne liquidité. Nous avons aussi accru nos
placements dans les billets à taux d’intérêt variable pour profiter
de la hausse des taux.

Les titres de créance de sociétés ont généralement un effet
positif sur le rendement, car ils offrent des rendements
supérieurs à ceux des titres de créance garantis par les
gouvernements. Ils comportent cependant des risques
supplémentaires qui peuvent être inappropriés pour le Fonds,
peu importe la prime de risque accordée à ces titres. Nous
travaillons avec un vaste réseau d’analystes de recherche en
titres de créance à l’échelle mondiale et nous nous assurons de
respecter un processus de sélection prudente des titres.

Nous cherchons également à accroître la valeur du Fonds en
ajustant l’échéance moyenne pondérée (la duration) des
placements en portefeuille par rapport à celle de son indice de
référence. Au cours du premier semestre, la duration du Fonds a
été établie à un niveau légèrement inférieur à celui de l’indice de
référence mixte, qui est de 45 jours, après la hausse de taux
décrétée par la Banque du Canada au mois de janvier et en
prévision d’une autre hausse de taux au début du troisième
trimestre de 2018.

Événements récents
La croissance économique mondiale a quelque peu ralenti au
cours du premier semestre de 2018, mais les risques de
récession sont faibles et les données fondamentales des
sociétés sont solides. Le contexte actuel reste favorable au
rendement sur les placements, mais nous demeurons toutefois
conscients du fait que le scénario idéal de forte croissance et de
faible inflation, qui a bien servi les marchés au cours des deux
dernières années, ne peut durer éternellement.

Au Canada, bien que le marché du travail reste dynamique,
l’incertitude concernant les politiques commerciales américaines
et l’incidence de la hausse des coûts d’emprunt pour les
consommateurs ont fait quelque peu obstacle à la croissance au
premier semestre de 2018. La croissance devrait se raffermir au
cours du second semestre de 2018 et rester stable ou
légèrement supérieure à son potentiel d’environ 1,5 % à 2,0 %
au cours de la prochaine année. La Banque du Canada a haussé
son taux directeur en janvier 2018, le faisant passer à 1,25 %,
après la publication d’une série de données favorables sur le PIB
et l’IPC (l’inflation), ainsi que sur l’emploi et la hausse des
salaires. Nous croyons que la Banque du Canada continuera de
resserrer sa politique monétaire au cours du second semestre de
2018 et agira en fonction des données économiques à venir.

Opérations entre parties liées
Nous, au nom du Fonds, à titre de gestionnaire du Fonds,
pouvons, à l’occasion, conclure des opérations ou des ententes
avec d’autres membres du Groupe HSBC ou les visant, ou avec
d’autres personnes ou sociétés associées ou liées à nous ou au
Fonds ou les visant. Le Fonds conclut ces opérations en se
fondant sur la recommandation positive émise par le comité
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d’examen indépendant du Fonds. La recommandation positive
est émise à la condition que les opérations soient conclues
conformément à nos politiques sur les opérations entre parties
liées. Pour de plus amples renseignements généraux sur les
personnes liées au Fonds et sur les types d’opérations visées,
il y a lieu de se reporter au prospectus simplifié des Fonds.

Voici un résumé des opérations ou ententes actuelles avec des
entités liées à nous ou au Fonds.

Gestionnaire, fiduciaire et conseiller en placement
Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en
placement principal du Fonds. À titre de gestionnaire, nous
gérons l’ensemble des activités et l’exploitation du Fonds. À titre
de fiduciaire, nous détenons en votre nom le titre de propriété
du Fonds. À titre de conseiller en valeurs principal, nous offrons
des conseils sur les placements et des services de gestion de
portefeuille au Fonds. Le Fonds nous verse pour ces services des
honoraires dont le montant est fondé sur les actifs sous gestion,
calculé quotidiennement et versé tous les mois.

Services de placement
Nous sommes le placeur du Fonds. Les parts du Fonds sont
placées également par Fonds d’investissement HSBC
(Canada) Inc., notre filiale en propriété exclusive et société liée, et
directement par Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., une
société liée, ou par l’intermédiaire de sa division, InvestDirect
HSBC. Nous payons à ces sociétés des honoraires de placement
et de gestion dont le montant est fondé sur les actifs détenus
dans le compte de l’investisseur ainsi que, dans certains cas, sur
le montant de l’achat initial. Si vous détenez des parts de ce
Fonds ou d’autres Fonds communs de placement de la HSBC
dans le cadre d’un régime enregistré de la société Fonds
d’investissement HSBC (Canada) Inc., vous devrez peut-être
payer des frais annuels pour régler les frais d’administration
annuels du régime. Nous autorisons Fonds d’investissement
HSBC (Canada) Inc. à percevoir ces frais par le rachat d’un
nombre suffisant de parts du Fonds de votre régime dont la
valeur marchande est la plus élevée.

Achats de titres qui font l’objet d’une prise ferme par des
parties liées
Le Fonds peut investir dans certains titres qui font l’objet d’une
prise ferme, en totalité ou en partie, par des entités liées à nous.
Le Fonds conclut ces opérations en se fondant sur l’approbation
donnée par le comité d’examen indépendant du Fonds sous
forme de directives permanentes. L’approbation est donnée à la
condition que les opérations soient conclues conformément à
nos politiques sur les achats de titres qui font l’objet d’une prise
ferme par des parties liées. Au cours de la période, le Fonds n’a
investi dans aucun de ces titres.

Faits saillants financiers
Les tableaux qui suivent font état de données financières clés
concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à
comprendre ses résultats financiers pour le semestre clos le
30 juin 2018 et les cinq derniers exercices clos le 31 décembre,

selon le cas. Pour l’exercice de création d’un fonds, le mot
« période » désigne la période écoulée entre la date de création
et le 31 décembre ou le 30 juin de cet exercice, selon le cas. Ces
renseignements sont tirés des états financiers semestriels non
audités et des états financiers annuels audités du Fonds. Ils sont
établis conformément aux règlements en vigueur. C’est pourquoi
les chiffres figurant dans ces tableaux peuvent ne pas concorder,
car l’augmentation ou la diminution de l’actif net découlant de
l’exploitation est calculée en fonction du nombre moyen de parts
en circulation au cours de la période, alors que tous les autres
chiffres sont basés sur le nombre réel de parts en circulation à la
date indiquée.

Fonds en titres du marché monétaire canadien de la HSBC –
Série investisseurs – Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Actif net par part à

l’ouverture de la

période 2) 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $

Augmentation

(diminution) découlant

de l’exploitation

Total des produits 0,07 0,09 0,07 0,08 0,10 0,11
Total des charges

(sauf les
distributions) (0,04) (0,07) (0,06) (0,07) (0,10) (0,10)

Profits réalisés
(pertes réalisées) – – – – – –

Profits latents (pertes
latentes) – – – – 0,01 –

Augmentation

(diminution) totale

découlant de

l’exploitation 2) 0,03 $ 0,02 $ 0,01 $ 0,01 $ 0,01 $ 0,01 $

Distributions aux

porteurs de parts

Produits (sauf les
dividendes) (0,03) (0,02) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01)

Dividendes – – – – – –
Gains en capital – – – – – –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions annuelles

totales 2), 3) (0,03) $ (0,02) $ (0,01) $ (0,01) $ (0,01) $ (0,01) $

Actif net par part à la

clôture de la période 2) 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $
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Ratios et données supplémentaires
Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Valeur liquidative (en milliers) 4) 77 218 $ 80 968 $ 94 686 $ 105 687 $ 121 931 $ 144 603 $
Nombre de parts en circulation (en
milliers) 4) 7 722 8 097 9 469 10 569 12 193 14 460
Ratio des frais de gestion
(« RFG ») 5) 0,79 % 0,61 % 0,56 % 0,73 % 0,98 % 1,03 %
RFG avant les frais visés par une
renonciation ou absorbés 5) 1,01 % 1,00 % 0,98 % 0,98 % 0,98 % 1,03 %
Ratio des frais d’opérations 6) s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Taux de rotation du portefeuille 7) s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Valeur liquidative par part 4) 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $

Fonds en titres du marché monétaire canadien de la HSBC –
Série conseillers – Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Actif net par part à

l’ouverture de la

période 2) 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $

Augmentation

(diminution) découlant

de l’exploitation

Total des produits 0,07 0,09 0,07 0,08 0,10 0,11
Total des charges

(sauf les
distributions) (0,04) (0,06) (0,06) (0,07) (0,10) (0,10)

Profits réalisés
(pertes réalisées) – – – – – –

Profits latents (pertes
latentes) – – – – – –

Augmentation

(diminution) totale

découlant de

l’exploitation 2) 0,03 $ 0,03 $ 0,01 $ 0,01 $ – $ 0,01 $

Distributions aux

porteurs de parts

Produits (sauf les
dividendes) (0,03) (0,03) (0,01) (0,01) – (0,01)

Dividendes – – – – – –
Gains en capital – – – – – –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions annuelles

totales 2), 3) (0,03) $ (0,03) $ (0,01) $ (0,01) $ – $ (0,01) $

Actif net par part à la

clôture de la période 2) 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $

Ratios et données supplémentaires
Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Valeur liquidative (en milliers) 4) 164 $ 139 $ 286 $ 140 $ 123 $ 445 $
Nombre de parts en circulation (en milliers) 4) 16 14 29 14 12 44
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 0,79 % 0,61 % 0,56 % 0,72 % 1,02 % 1,03 %
RFG avant les frais visés par une renonciation ou
absorbés 5) 1,62 % 1,39 % 1,81 % 2,07 % 1,02 % 1,05 %
Ratio des frais d’opérations 6) s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Taux de rotation du portefeuille 7) s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Valeur liquidative par part 4) 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $

Fonds en titres du marché monétaire canadien de la HSBC –
Série privilèges – Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Actif net par part à

l’ouverture de la

période 2) 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $

Augmentation

(diminution) découlant

de l’exploitation

Total des produits 0,07 0,09 0,07 0,08 0,10 0,11
Total des charges

(sauf les
distributions) (0,02) (0,05) (0,04) (0,04) (0,04) (0,05)

Profits réalisés
(pertes réalisées) – – – – – –

Profits latents (pertes
latentes) – – – – 0,01 –

Augmentation

(diminution) totale

découlant de

l’exploitation 2) 0,05 $ 0,04 $ 0,03 $ 0,04 $ 0,07 $ 0,06 $

Distributions aux

porteurs de parts

Produits (sauf les
dividendes) (0,05) (0,04) (0,03) (0,04) (0,07) (0,06)

Dividendes – – – – – –
Gains en capital – – – – – –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions annuelles

totales 2), 3) (0,05) $ (0,04) $ (0,03) $ (0,04) $ (0,07) $ (0,06) $

Actif net par part à la

clôture de la période 2) 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $
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Ratios et données supplémentaires
Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Valeur liquidative (en milliers) 4) 28 130 $ 38 060 $ 39 046 $ 30 914 $ 37 120 $ 43 608 $
Nombre de parts en circulation (en
milliers) 4) 2 813 3 806 3 905 3 091 3 712 4 361
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 0,46 % 0,47 % 0,43 % 0,42 % 0,43 % 0,48 %
RFG avant les frais visés par une
renonciation ou absorbés 5) 0,46 % 0,47 % 0,43 % 0,42 % 0,43 % 0,48 %
Ratio des frais d’opérations 6) s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Taux de rotation du portefeuille 7) s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Valeur liquidative par part 4) 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $

Fonds en titres du marché monétaire canadien de la HSBC –
Série gestionnaires – Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Actif net par part à

l’ouverture de la

période 2) 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $

Augmentation

(diminution) découlant

de l’exploitation

Total des produits 0,07 0,08 0,07 0,08 0,10 0,11
Total des charges

(sauf les
distributions) (0,03) (0,05) (0,05) (0,07) (0,07) (0,07)

Profits réalisés
(pertes réalisées) – – – – – –

Profits latents (pertes
latentes) – – – – 0,01 –

Augmentation

(diminution) totale

découlant de

l’exploitation 2) 0,04 $ 0,03 $ 0,02 $ 0,01 $ 0,04 $ 0,04 $

Distributions aux

porteurs de parts

Produits (sauf les
dividendes) (0,04) (0,03) (0,02) (0,01) (0,04) (0,04)

Dividendes – – – – – –
Gains en capital – – – – – –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions annuelles

totales 2), 3) (0,04) $ (0,03) $ (0,02) $ (0,01) $ (0,04) $ (0,04) $

Actif net par part à la

clôture de la période 2) 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $

Ratios et données supplémentaires
Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Valeur liquidative (en milliers) 4) 74 $ 74 $ 747 $ 871 $ 1 161 $ 1 398 $
Nombre de parts en circulation (en milliers) 4) 7 7 75 87 116 140
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 0,65 % 0,50 % 0,51 % 0,68 % 0,70 % 0,74 %
RFG avant les frais visés par une renonciation ou
absorbés 5) 1,96 % 0,85 % 0,78 % 0,74 % 0,70 % 0,74 %
Ratio des frais d’opérations 6) s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Taux de rotation du portefeuille 7) s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Valeur liquidative par part 4) 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $

Fonds en titres du marché monétaire canadien de la HSBC –
Série institutions – Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Actif net par part à

l’ouverture de la

période 2) 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $

Augmentation

(diminution) découlant

de l’exploitation

Total des produits 0,07 0,09 0,07 0,08 0,09 0,11
Total des charges

(sauf les
distributions) – (0,01) – – (0,01) (0,01)

Profits réalisés
(pertes réalisées) – – – – – –

Profits latents (pertes
latentes) – – – – 0,01 –

Augmentation

(diminution) totale

découlant de

l’exploitation 2) 0,07 $ 0,08 $ 0,07 $ 0,08 $ 0,09 $ 0,10 $

Distributions aux

porteurs de parts

Produits (sauf les
dividendes) (0,07) (0,08) (0,07) (0,08) (0,09) (0,10)

Dividendes – – – – – –
Gains en capital – – – – – –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions annuelles

totales 2), 3) (0,07) $ (0,08) $ (0,07) $ (0,08) $ (0,09) $ (0,10) $

Actif net par part à la

clôture de la période 2) 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $

Fonds en titres du marché monétaire canadien de la HSBC

4



Ratios et données supplémentaires
Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Valeur liquidative (en milliers) 4) 74 155 $ 74 387 $ 62 727 $ 58 187 $ 55 543 $ 51 187 $
Nombre de parts en circulation (en
milliers) 4) 7 415 7 439 6 273 5 819 5 554 5 119
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 0,08 % 0,08 % 0,04 % 0,05 % 0,06 % 0,10 %
RFG avant les frais visés par une
renonciation ou absorbés 5) 0,08 % 0,08 % 0,04 % 0,05 % 0,06 % 0,10 %
Ratio des frais d’opérations 6) s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Taux de rotation du portefeuille 7) s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Valeur liquidative par part 4) 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $

1) Ces renseignements proviennent du rapport financier semestriel non
audité et des états financiers annuels audités du Fonds.Tous les soldes
ont été établis selon les IFRS, à l’exception des soldes de 2013, qui
ont été établis selon les PCGR canadiens. Selon les IFRS, l’actif net
par part présenté dans les états financiers correspond à la valeur liquidative
calculée aux fins d’établissement du prix des parts.

2) L’actif net par part et les distributions par part sont fonction du nombre
réel de parts de la série considérée en circulation au moment considéré.
L’augmentation ou la diminution de l’actif net par part découlant de
l’exploitation est calculée en fonction du nombre moyen pondéré de
parts de la série considérée en circulation au cours de la période.

3) Les distributions sont automatiquement réinvesties dans des parts
additionnelles du Fonds, à moins que le porteur de parts ne se retire
du régime de réinvestissement automatique des distributions en nous
en avisant par écrit.

4) Ces renseignements ont été établis en date de la clôture de la période
indiquée.

5) Le ratio des frais de gestion est établi d’après le total des charges de
la période indiquée (à l’exclusion des distributions, des courtages et
desautrescoûtsd’opérationsdeportefeuille) etestexpriméenpourcentage
annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la
période. Pour l’exercice au cours duquel une série a été créée, le RFG
est annualisé à compter de la date de création de la série jusqu’à la
clôture de la période. Le RFG peut varier d’un fonds commun de placement
à l’autre et d’une série de parts à l’autre. Au cours de la période, nous
avons renoncé à certains frais et charges que le Fonds aurait normalement
dû payer. Nous continuerons à renoncer à des frais de gestion et
d’exploitation jusqu’à ce que le taux de rendement du marché dépasse
le RFG du Fonds.

6) Le ratio des frais d’opérations représente le total des courtages et des
autres coûts d’opérations de portefeuille et est exprimé en pourcentage
annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la
période.

7) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique le degré d’activité
que le conseiller en placement du Fonds déploie pour gérer les placements
en portefeuille. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds
achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de
la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d’une période
est élevé, plus les frais d’opérations payables par le Fonds pour la période
sont importants, et plus la possibilité que l’investisseur reçoive des
gains en capital imposables au cours de la même période est élevée.
Il n’y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et
le rendement du Fonds. Le taux est calculé en fonction du montant
des achats ou des ventes de titres, selon le moins élevé des deux,
divisé par la valeur marchande moyenne pondérée des titres en portefeuille,
à l’exclusion des titres à court terme.

Frais de gestion
Pour le semestre clos le 30 juin 2018, le Fonds nous a versé des
frais de gestion de 376 963 $. Les frais de gestion pour chaque
série sont calculés comme un pourcentage de la valeur
liquidative quotidienne de cette série. Les frais sont réduits, le
cas échéant, lorsque les fonds communs de placement dans
lesquels le Fonds investit paient déjà des frais pour un service
donné, de manière à ce que le Fonds ne paie pas deux fois pour
le même service.

Nous avons utilisé les frais de gestion du Fonds pour payer la
gestion du portefeuille de placements, les analyses et les
recommandations en matière de placements, la prise des
décisions en matière de placements, la négociation des ententes
de courtage pour l’achat et la vente des placements en
portefeuille ainsi que la prestation d’autres services. Les frais de
gestion ont également servi à payer des commissions et autres
rémunérations (appelées globalement « frais de placement ») à
des représentants et à des courtiers inscrits, notamment Fonds
d’investissement HSBC (Canada) Inc., pour les parts du Fonds
achetées et détenues par les porteurs de parts. Enfin, nous
avons utilisé les frais de gestion pour payer des services de
commercialisation et de placement supplémentaires fournis au
Fonds.

Pour le semestre clos le 30 juin 2018, environ 45 % du total des
frais de gestion perçus auprès de tous les Fonds communs de
placement de la HSBC ont servi à défrayer les frais de placement.
À titre de comparaison, pour le Fonds, les frais de placement de
parts représentent 38 % des frais de gestion perçus. Ce
pourcentage peut varier selon les séries en fonction de l’actif
investi dans chacune d’elles.

Rendement passé
Les renseignements présentés sur le rendement supposent que
toutes les distributions faites par le Fonds dans les périodes
indiquées ont été réinvesties dans des parts additionnelles
du Fonds. Ces renseignements ne tiennent pas compte des frais
d’acquisition et de rachat, des frais de placement, des frais
facultatifs ou des frais qui peuvent vous être imposés à
l’extérieur du Fonds ni de l’effet de tout impôt sur le résultat que
vous pourriez devoir payer en raison de votre placement dans le
Fonds, et qui auraient réduit le rendement. Le rendement des
différentes séries du Fonds peut varier pour plusieurs raisons,
notamment en ce qui a trait aux écarts dans les frais de gestion.
Le rendement passé du Fonds n’est pas nécessairement indicatif
du rendement futur.

Rendements annuels
Les graphiques ci-après présentent le rendement obtenu par le
Fonds pour le semestre clos le 30 juin 2018 et pour chacun des
exercices antérieurs clos les 31 décembre. Ces graphiques
montrent le taux de croissance ou de décroissance, au dernier
jour de la période, de la valeur d’un placement effectué le premier
jour de cette période.
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Rendements – série investisseurs

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2018
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Rendements – série conseillers

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2018
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Rendements – série privilèges

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2018
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Rendements – série gestionnaires

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2018
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Rendements – série institutions

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2018
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Aperçu du portefeuille
Au 30 juin 2018

Répartition de l’actif
Pourcentage

de laVL

Obligations de sociétés 71,43 %
Obligations d’État 28,18 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie 0,39 %
Total 100,00 %
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Les 25 placements les plus importants
Pourcentage

de laVL

Banque Royale du Canada, 1,20 %, 2018-07-03 4,34 %
Fédération des caisses Desjardins du Québec, 1,30 %,
2018-07-03 4,17 %
Gouvernement du Canada, 1,10 %, 2018-08-23 3,61 %
Gouvernement du Canada, 1,20 %, 2018-10-04 3,60 %
CAFO Inc., 1,50 %, 2018-07-03 2,36 %
Fiducie du Canada pour l’habitation nº 1, 1,71 %,
2018-09-15 2,12 %
Financement-Québec, 2,01 %, 2019-05-29 1,96 %
La Banque de Nouvelle-Écosse, 1,20 %, 2018-07-03 1,95 %
La Banque de Nouvelle-Écosse, 1,76 %, 2019-06-14 1,95 %
CAFO Inc., 1,60 %, 2018-07-19 1,95 %
Compagnie Pétrolière Impériale Limitée, 1,40 %,
2018-07-05 1,95 %
Province de la Nouvelle-Écosse, 1,30 %, 2018-07-12 1,95 %
Banque Royale du Canada, 1,73 %, 2019-06-19 1,95 %
Banque Royale du Canada, 1,40 %, 2018-07-03 1,95 %
Bank of China, 1,80 %, 2018-09-05 1,94 %
BNP Paribas, 1,60 %, 2018-08-01 1,94 %
Autorité aéroportuaire du GrandToronto, 1,60 %,
2018-07-12 1,94 %
Banque Nationale du Canada, 1,60 %, 2018-08-29 1,94 %
Nestlé Capital Canada Ltd., 1,60 %, 2018-08-28 1,94 %
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, 1,70 %, 2018-09-06 1,94 %
Banque Manuvie du Canada, 1,80 %, 2018-12-21 1,93 %
Mizuho Bank, Ltd., 1,60 %, 2018-07-04 1,81 %
OntarioTeachers’ FinanceTrust, 1,60 %, 2018-09-05 1,80 %
Municipal Finance Authority of British Columbia, 5,10 %,
2018-11-20 1,69 %
OMERS FinanceTrust, 1,50 %, 2018-07-09 1,67 %
Total des 25 titres les plus importants 56,35 %

L’aperçu du portefeuille pourrait varier en fonction des opérations de portefeuille effectuées dans le cadre de la gestion du Fonds et est
disponible sur une base trimestrielle.

Fonds en titres du marché monétaire canadien de la HSBC
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Pour obtenir de plus amples renseignements

Vous pouvez obtenir d’autres renseignements sur les
Fonds communs de placement de la HSBC dans le
prospectus simplifié, dans la notice annuelle des Fonds,
dans les rapports annuel et semestriel et dans l’aperçu
des Fonds. Vous pouvez obtenir à titre gratuit un
exemplaire de ces documents en nous téléphonant au
numéro sans frais 1 888 390-3333, en communiquant avec
votre courtier autorisé ou en consultant notre site Web à
l’adresse www.hsbc.ca/ressourcesenplacement.

Vous pouvez obtenir ces documents et d’autres
renseignements concernant le Fonds, comme les
circulaires de sollicitation de procurations et les contrats
importants, à l’adresse www.sedar.com.

Vous pouvez obtenir un exemplaire des rapports annuel et
semestriel, du prospectus simplifié, de la notice annuelle,
des rapports annuel et intermédiaire de la direction sur le
rendement des Fonds ainsi que de l’aperçu des Fonds sur
notre site Web à l’adresse
www.hsbc.ca/ressourcesenplacement.

Pour nous joindre

Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée

Vancouver
3rd Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Toronto
Suite 300 – 70 York Street
Toronto (Ontario) M5J 1S9

Numéro sans frais : 1 888 390-3333
Télécopieur : 604 669-2756
Courriel : global_asset_management@hsbc.ca

Site Web : www.hsbc.ca/ressourcesenplacement

NOTE SUR LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent rapport peut contenir des énoncés prospectifs ayant trait au Fonds, notamment sa stratégie, son rendement et sa situation prévus. Les
énoncés prospectifs comprennent des déclarations qui sont de nature prévisionnelle, qui reposent sur des événements ou des situations futurs ou qui
contiennent des termes comme « prévoir », « anticiper », « souhaiter », « planifier », « croire », « estimer » ou la forme négative de ces termes, ainsi que
d’autres mots et expressions analogues. De plus, tout énoncé ayant trait au rendement, aux stratégies, aux perspectives futurs ou aux activités futures
éventuelles du Fonds constitue aussi un énoncé prospectif. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes et projections actuelles concernant des
événements futurs et ils sont de ce fait assujettis notamment à des facteurs de risque, à des incertitudes et à des hypothèses concernant le Fonds et les
facteurs économiques.

Les énoncés prospectifs ne constituent pas une garantie du rendement futur, et les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qui sont
avancés ou sous-entendus dans tout énoncé prospectif formulé par le Fonds. De nombreux facteurs importants pourraient donner lieu à ces écarts,
y compris, mais non exclusivement, la conjoncture économique ou politique et l’évolution des marchés en Amérique du Nord et dans le monde, les taux
d’intérêt et de change, le marché international des actions et les marchés financiers internationaux, la concurrence que se livrent les entreprises, les
changements technologiques, les changements apportés à la réglementation par les gouvernements, des procédures judiciaires ou réglementaires
imprévues et des événements catastrophiques.

Nous insistons sur le fait que l’énumération de facteurs importants présentée ci-dessus n’est pas exhaustive. Nous vous invitons à peser ces facteurs et
d’autres facteurs avec attention avant de prendre des décisions concernant vos placements et à ne pas vous fier outre mesure aux énoncés prospectifs.
De plus, vous devez savoir que le Fonds n’a pas l’intention de mettre à jour les énoncés prospectifs, que ce soit par suite de la réception de nouvelles
informations, de la survenance d’événements futurs ou pour toute autre raison.

Sources : Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée et FTSE TMX Global Debt Capital Markets Inc.

FTSE TMX Global Debt Capital Markets Inc. (« FTDCM »), FTSE International Limited (« FTSE »), les sociétés du London Stock Exchange Group
(« LSEG ») et TSX Inc. (« TSX », et collectivement avec FTDCM, FTSE et LSEG, les « parties concédantes »). Les parties concédantes n’offrent aucune
garantie et ne font aucune déclaration, expresse ou implicite, quant aux résultats découlant du recours à l’indice FTSE TMX Canada ou quant à la valeur à
laquelle correspond cet indice à quelque moment que ce soit. L’indice est établi et calculé par FTDCM et tous les droits d’auteur sur les valeurs de
l’indice et sur les listes de ses composantes appartiennent à FTDCM. Les parties concédantes n’assument aucune responsabilité (découlant d’une
négligence ou de tout autre facteur) envers quiconque relativement à toute erreur liée à l’indice et elles ne sont aucunement tenues d’aviser quiconque
d’une telle erreur. TMX est une marque de commerce de TSX Inc., utilisée sous licence. FTSEMD est une marque déposée de FTSE International Limited,
utilisée par FTDCM sous licence.

Toute reproduction, distribution, transmission ou publication non autorisée sans notre consentement écrit préalable est strictement interdite.
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Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée (2
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Fonds en titres du marché
monétaire en dollars US de
la HSBC
Rapport intermédiaire de la direction sur

le rendement du Fonds

pour le semestre clos le 30 juin 2018
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Analyse du rendement par la direction
Dans le présent document, les mots vous, votre et vos se
rapportent au porteur de parts du Fonds, les mots nous, notre et
nos se rapportent à la société Gestion globale d’actifs HSBC
(Canada) Limitée et le mot Fonds désigne le Fonds en titres du
marché monétaire en dollars US de la HSBC.

Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en
placement principal du Fonds.

Introduction
Le présent rapport intermédiaire de la direction sur le rendement
du Fonds fait état des faits saillants financiers, mais ne comprend
pas le rapport financier semestriel ou les états financiers annuels
du Fonds. Il vous est possible d’obtenir un exemplaire du rapport
financier semestriel ou des états financiers annuels du Fonds à
titre gracieux sur simple demande en téléphonant au numéro
sans frais 1 888 390-3333, sur notre site Web,
www.hsbc.ca/ressourcesenplacement, sur le site Web de
SEDAR à l’adresse www.sedar.com, ou en nous écrivant à
l’adresse suivante :

Le secrétaire
Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée
3rd Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Vous pouvez également nous contacter de l’une des façons
mentionnées ci-dessus pour obtenir un exemplaire des
politiques et des procédures de vote par procuration, le relevé
des votes par procuration ou l’inventaire trimestriel du
portefeuille.

Résultats d’exploitation
Au 30 juin 2018, l’actif net du Fonds avait diminué de 9,1 % et
était passé de 24,3 millions de dollars à la fin de 2017 à
22,1 millions de dollars. La diminution s’explique par les retraits
nets de parts du Fonds d’un montant de 2,3 millions de dollars,
contrebalancé par un gain de 0,1 million de dollars attribuable au
rendement du portefeuille. Tous les chiffres sont présentés en
dollars américains.

Rendement du portefeuille
Les parts de la série investisseurs du Fonds en titres du marché
monétaire en dollars US de la HSBC ont progressé de 0,42 % au
cours du semestre clos le 30 juin 2018, tandis que l’indice de
référence du Fonds a gagné 0,77 % au cours de la même
période. L’indice de référence est un indice pondéré composé à
75 % de l’indice Citigroup des bons duTrésor à 1 mois et à 25 %
de l’indice Citigroup des bons du Trésor à 3 mois.

Pour le premier semestre de 2018, nous avons adopté un
positionnement défensif à l’égard des titres de créance de
sociétés et nous avons mis l’accent sur les émissions de grande
qualité afin de réduire au minimum le risque lié au crédit et le
risque lié au manque de liquidité. Cette stratégie a permis de
respecter les principaux objectifs du Fonds, soit de préserver le

capital et d’offrir une bonne liquidité. Nous avons aussi accru nos
placements dans les billets à taux d’intérêt variable pour profiter
de la hausse des taux.

Les titres de créance de sociétés ont généralement un effet
positif sur le rendement, car ils offrent des rendements
supérieurs à ceux des titres de créance garantis par les
gouvernements. Ils comportent cependant des risques
supplémentaires qui peuvent être inappropriés pour le Fonds,
peu importe la prime de risque accordée à ces titres. Nous
travaillons avec un vaste réseau d’analystes de recherche en
titres de créance à l’échelle mondiale et nous nous assurons de
respecter un processus de sélection prudente des titres.

Nous cherchons également à accroître la valeur du Fonds en
ajustant l’échéance moyenne pondérée (la duration) des
placements en portefeuille par rapport à celle de son indice de
référence. Au cours du premier semestre, la duration du Fonds a
été établie à un niveau légèrement inférieur à celui de l’indice de
référence mixte, qui est de 45 jours, car l’on s’attendait à ce que
le Federal Open Market Committee (le « FOMC ») hausse
plusieurs fois les taux au cours du premier semestre de 2018.

Événements récents
Après la nomination de Jerome Powell au poste de président de
la Réserve fédérale américaine, le FOMC a poursuivi le retrait
progressif de sa politique de soutien monétaire en relevant de
0,25 % sa fourchette cible pour le calcul du taux des fonds
fédéraux une première fois en mars et à nouveau en juin, la
faisant passer à une fourchette de 1,75 % à 2,00 %.

Même si les taux ne sont plus à des niveaux historiquement bas,
le FOMC a déclaré dans son communiqué du mois de juin que
les taux restent encore assez bas, quoiqu’ils se rapprochent
d’une position neutre. En outre, le FOMC a déclaré que « les
hausses graduelles supplémentaires de la fourchette cible pour le
calcul du taux des fonds fédéraux dépendront d’une hausse
continue de l’activité économique, d’un marché de l’emploi
vigoureux et d’une inflation qui fluctuera à moyen terme autour
de la cible de 2 % ». Le FOMC a déclaré que ses futures
décisions seront prises en fonction des données économiques à
venir.

Nous prévoyons que le FOMC gardera le cap sur le resserrement
de sa politique monétaire, ce qui devrait assurer une autre
hausse de taux de 25 points de base au cours du second
semestre de 2018.

Opérations entre parties liées
Nous, au nom du Fonds, à titre de gestionnaire du Fonds,
pouvons, à l’occasion, conclure des opérations ou des ententes
avec d’autres membres du Groupe HSBC ou les visant, ou avec
d’autres personnes ou sociétés associées ou liées à nous ou au
Fonds ou les visant. Le Fonds conclut ces opérations en se
fondant sur la recommandation positive émise par le comité
d’examen indépendant du Fonds. La recommandation positive
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est émise à la condition que les opérations soient conclues
conformément à nos politiques sur les opérations entre parties
liées. Pour de plus amples renseignements généraux sur les
personnes liées au Fonds et sur les types d’opérations visées,
il y a lieu de se reporter au prospectus simplifié des Fonds.

Voici un résumé des opérations ou ententes actuelles avec des
entités liées à nous ou au Fonds.

Gestionnaire, fiduciaire et conseiller en placement
Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en
placement principal du Fonds. À titre de gestionnaire, nous
gérons l’ensemble des activités et l’exploitation du Fonds. À titre
de fiduciaire, nous détenons en votre nom le titre de propriété
du Fonds. À titre de conseiller en valeurs principal, nous offrons
des conseils sur les placements et des services de gestion de
portefeuille au Fonds. Le Fonds nous verse pour ces services des
honoraires dont le montant est fondé sur les actifs sous gestion,
calculé quotidiennement et versé tous les mois.

Services de placement
Nous sommes le placeur du Fonds. Les parts du Fonds sont
placées également par Fonds d’investissement HSBC
(Canada) Inc., notre filiale en propriété exclusive et société liée, et
directement par Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., une
société liée, ou par l’intermédiaire de sa division, InvestDirect
HSBC. Nous payons à ces sociétés des honoraires de placement
et de gestion dont le montant est fondé sur les actifs détenus
dans le compte de l’investisseur ainsi que, dans certains cas, sur
le montant de l’achat initial. Si vous détenez des parts de ce
Fonds ou d’autres Fonds communs de placement de la HSBC
dans le cadre d’un régime enregistré de la société Fonds
d’investissement HSBC (Canada) Inc., vous devrez peut-être
payer des frais annuels pour régler les frais d’administration
annuels du régime. Nous autorisons Fonds d’investissement
HSBC (Canada) Inc. à percevoir ces frais par le rachat d’un
nombre suffisant de parts du Fonds de votre régime dont la
valeur marchande est la plus élevée.

Achats de titres qui font l’objet d’une prise ferme par des
parties liées
Le Fonds peut investir dans certains titres qui font l’objet d’une
prise ferme, en totalité ou en partie, par des entités liées à nous.
Le Fonds conclut ces opérations en se fondant sur l’approbation
donnée par le comité d’examen indépendant du Fonds sous
forme de directives permanentes. L’approbation est donnée à la
condition que les opérations soient conclues conformément à
nos politiques sur les achats de titres qui font l’objet d’une prise
ferme par des parties liées. Au cours de la période, le Fonds n’a
investi dans aucun de ces titres.

Faits saillants financiers
Les tableaux qui suivent font état de données financières clés
concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à
comprendre ses résultats financiers pour le semestre clos le
30 juin 2018 et les cinq derniers exercices clos le 31 décembre,
selon le cas. Pour l’exercice de création d’un fonds, le mot

« période » désigne la période écoulée entre la date de création
et le 31 décembre ou le 30 juin de cet exercice, selon le cas. Ces
renseignements sont tirés des états financiers semestriels non
audités et des états financiers annuels audités du Fonds. Ils sont
établis conformément aux règlements en vigueur. C’est pourquoi
les chiffres figurant dans ces tableaux peuvent ne pas concorder,
car l’augmentation ou la diminution de l’actif net découlant de
l’exploitation est calculée en fonction du nombre moyen de parts
en circulation au cours de la période, alors que tous les autres
chiffres sont basés sur le nombre réel de parts en circulation à la
date indiquée.

Tous les chiffres sont présentés en dollars US.

Fonds en titres du marché monétaire en dollars US de la
HSBC – Série investisseurs – Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Actif net par part à

l’ouverture de la période 2) 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $

Augmentation (diminution)

découlant de l’exploitation

Total des produits 0,09 0,11 0,05 0,02 0,01 –
Total des charges (sauf

les distributions) (0,05) (0,08) (0,04) (0,01) (0,01) –
Profits réalisés (pertes

réalisées) – – – – – –
Profits latents (pertes

latentes) – – – – – –

Augmentation (diminution)

totale découlant de

l’exploitation 2) 0,04 $ 0,03 $ 0,01 $ 0,01 $ – $ – $

Distributions aux porteurs

de parts

Produits (sauf les
dividendes) (0,04) (0,03) (0,01) (0,01) – –

Dividendes – – – – – –
Gains en capital – – – – – –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions annuelles

totales 2), 3) (0,04) $ (0,03) $ (0,01) $ (0,01) $ – $ – $

Actif net par part à la

clôture de la période 2) 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $
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Ratios et données supplémentaires
Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Valeur liquidative (en milliers) 4) 13 828 $ 15 852 $ 21 759 $ 39 480 $ 41 155 $ 40 566 $
Nombre de parts en circulation (en
milliers) 4) 1 383 1 585 2 176 3 948 4 115 4 057
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 0,94 % 0,76 % 0,41 % 0,13 % 0,11 % 0,12 %
RFG avant les frais visés par une
renonciation ou absorbés 5) 1,45 % 1,39 % 1,18 % 1,18 % 1,23 % 1,24 %
Ratio des frais d’opérations 6) s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Taux de rotation du portefeuille 7) s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Valeur liquidative par part 4) 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $

Fonds en titres du marché monétaire en dollars US de la
HSBC – Série conseillers – Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014*

31 déc.

2013

Actif net par part à l’ouverture de la

période 2) – $ – $ – $ – $ 10,00 $ 10,00 $

Augmentation (diminution) découlant de

l’exploitation

Total des produits – – – – 0,01 –
Total des charges (sauf les distributions) – – – – (0,01) –
Profits réalisés (pertes réalisées) – – – – – –
Profits latents (pertes latentes) – – – – – –

Augmentation (diminution) totale

découlant de l’exploitation 2) – $ – $ – $ – $ – $ – $

Distributions aux porteurs de parts

Produits (sauf les dividendes) – – – – – –
Dividendes – – – – – –
Gains en capital – – – – – –
Remboursement de capital – – – – – –

Distributions annuelles totales 2), 3) – $ – $ – $ – $ – $ – $

Actif net par part à la clôture de la

période 2) – $ – $ – $ – $ – $ 10,00 $

Ratios et données supplémentaires
Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014*

31 déc.

2013

Valeur liquidative (en milliers) 4) – $ – $ – $ – $ – $ 220 $
Nombre de parts en circulation (en milliers) 4) – – – – – 22
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) – – – – 0,10 % 0,12 %
RFG avant les frais visés par une renonciation ou
absorbés 5) – – – – 1,36 % 1,26 %
Ratio des frais d’opérations 6) – – s.o. s.o. s.o. s.o.
Taux de rotation du portefeuille 7) – – s.o. s.o. s.o. s.o.
Valeur liquidative par part 4) – $ – $ – $ – $ – $ 10,00 $

* Toutes les parts de la série conseillers ont été rachetées au cours de
2014. Cette série demeure cependant offerte à la clôture de la période.

Fonds en titres du marché monétaire en dollars US de la
HSBC – Série privilèges – Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Actif net par part à

l’ouverture de la

période 2) 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $

Augmentation

(diminution) découlant

de l’exploitation

Total des produits 0,09 0,11 0,06 0,02 0,01 0,01
Total des charges

(sauf les
distributions) (0,04) (0,07) (0,04) (0,01) (0,01) (0,01)

Profits réalisés
(pertes réalisées) – – – – – –

Profits latents (pertes
latentes) – – – – – –

Augmentation

(diminution) totale

découlant de

l’exploitation 2) 0,05 $ 0,04 $ 0,02 $ 0,01 $ – $ – $

Distributions aux

porteurs de parts

Produits (sauf les
dividendes) (0,05) (0,04) (0,02) (0,01) – –

Dividendes – – – – – –
Gains en capital – – – – – –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions annuelles

totales 2), 3) (0,05) $ (0,04) $ (0,02) $ (0,01) $ – $ – $

Actif net par part à la

clôture de la période 2) 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $

Ratios et données supplémentaires
Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Valeur liquidative (en milliers) 4) 8 227 $ 8 456 $ 11 028 $ 8 772 $ 11 277 $ 10 774 $
Nombre de parts en circulation (en
milliers) 4) 823 846 1 103 877 1 128 1 077
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 0,78 % 0,67 % 0,38 % 0,13 % 0,10 % 0,12 %
RFG avant les frais visés par une
renonciation ou absorbés 5) 0,78 % 0,73 % 0,56 % 0,58 % 0,58 % 0,56 %
Ratio des frais d’opérations 6) s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Taux de rotation du portefeuille 7) s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Valeur liquidative par part 4) 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $

Fonds en titres du marché monétaire en dollars US de la HSBC
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Fonds en titres du marché monétaire en dollars US de la
HSBC – Série gestionnaires – Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015**

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Actif net par part à l’ouverture de la

période 2) – $ – $ – $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $

Augmentation (diminution) découlant

de l’exploitation

Total des produits – – – – 0,01 0,01
Total des charges (sauf les

distributions) – – – – (0,01) (0,01)
Profits réalisés (pertes réalisées) – – – – – –
Profits latents (pertes latentes) – – – – – –

Augmentation (diminution) totale

découlant de l’exploitation 2) – $ – $ – $ – $ – $ – $

Distributions aux porteurs de parts

Produits (sauf les dividendes) – – – – – –
Dividendes – – – – – –
Gains en capital – – – – – –
Remboursement de capital – – – – – –

Distributions annuelles totales 2), 3) – $ – $ – $ – $ – $ – $

Actif net par part à la clôture de la

période 2) – $ – $ – $ – $ 10,00 $ 10,00 $

Ratios et données supplémentaires
Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015**

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Valeur liquidative (en milliers) 4) – $ – $ – $ – $ 32 $ 327 $
Nombre de parts en circulation (en milliers) 4) – – – – 3 33
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) – – – 0,09 % 0,10 % 0,13 %
RFG avant les frais visés par une renonciation ou
absorbés 5) – – – 2,95 % 0,91 % 0,92 %
Ratio des frais d’opérations 6) – – s.o. s.o. s.o. s.o.
Taux de rotation du portefeuille 7) – – s.o. s.o. s.o. s.o.
Valeur liquidative par part 4) – $ – $ – $ – $ 10,00 $ 10,00 $

** Toutes les parts de la série gestionnaires ont été rachetées au cours
de 2015. Cette série demeure cependant offerte à la clôture de période.

Fonds en titres du marché monétaire en dollars US de la
HSBC – Série institutions – Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Actif net par part à

l’ouverture de la

période 2) 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $

Augmentation

(diminution) découlant

de l’exploitation

Total des produits 0,09 0,11 0,05 0,01 0,01 0,01
Total des charges

(sauf les
distributions) (0,02) (0,03) (0,02) – – –

Profits réalisés
(pertes réalisées) – – – – – –

Profits latents (pertes
latentes) – – – – – –

Augmentation

(diminution) totale

découlant de

l’exploitation 2) 0,07 $ 0,08 $ 0,03 $ 0,01 $ 0,01 $ 0,01 $

Distributions aux

porteurs de parts

Produits (sauf les
dividendes) (0,07) (0,08) (0,03) (0,01) (0,01) (0,01)

Dividendes – – – – – –
Gains en capital – – – – – –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions annuelles

totales 2), 3) (0,07) $ (0,08) $ (0,03) $ (0,01) $ (0,01) $ (0,01) $

Actif net par part à la

clôture de la période 2) 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $

Ratios et données supplémentaires
Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Valeur liquidative (en milliers) 4) 24 $ 37 $ 36 $ 201 $ 6 757 $ 6 103 $
Nombre de parts en circulation (en milliers) 4) 2 4 4 20 676 610
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 0,35 % 0,31 % 0,22 % (0,03) % (0,01) % (0,02) %
RFG avant les frais visés par une renonciation ou
absorbés 5) 1,36 % 0,87 % 0,29 % 0,18 % 0,17 % 0,14 %
Ratio des frais d’opérations 6) s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Taux de rotation du portefeuille 7) s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Valeur liquidative par part 4) 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $

1) Ces renseignements proviennent du rapport financier semestriel non
audité et des états financiers annuels audités du Fonds.Tous les soldes
ont été établis selon les IFRS, à l’exception des soldes de 2013, qui
ont été établis selon les PCGR canadiens. Selon les IFRS, l’actif net
par part présenté dans les états financiers correspond à la valeur liquidative
calculée aux fins d’établissement du prix des parts.

2) L’actif net par part et les distributions par part sont fonction du nombre
réel de parts de la série considérée en circulation au moment considéré.
L’augmentation ou la diminution de l’actif net par part découlant de
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l’exploitation est calculée en fonction du nombre moyen pondéré de
parts de la série considérée en circulation au cours de la période.

3) Les distributions sont automatiquement réinvesties dans des parts
additionnelles du Fonds. Les distributions en trésorerie ne s’appliquent
pas à ce Fonds.

4) Ces renseignements ont été établis en date de la clôture de la période
indiquée.

5) Le ratio des frais de gestion est établi d’après le total des charges de
la période indiquée (à l’exclusion des distributions, des courtages et
desautrescoûtsd’opérationsdeportefeuille) etestexpriméenpourcentage
annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la
période. Pour l’exercice au cours duquel une série a été créée, le RFG
est annualisé à compter de la date de création de la série jusqu’à la
clôture de la période. Le RFG peut varier d’un fonds commun de placement
à l’autre et d’une série de parts à l’autre. Au cours de la période, nous
avons renoncé à certains frais et charges que le Fonds aurait normalement
dû payer. Nous continuerons à renoncer à des frais de gestion et
d’exploitation jusqu’à ce que le taux de rendement du marché dépasse
le RFG du Fonds.

6) Le ratio des frais d’opérations représente le total des courtages et des
autres coûts d’opérations de portefeuille et est exprimé en pourcentage
annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la
période.

7) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique le degré d’activité
que le conseiller en placement du Fonds déploie pour gérer les placements
en portefeuille. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds
achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de
la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d’une période
est élevé, plus les frais d’opérations payables par le Fonds pour la période
sont importants, et plus la possibilité que l’investisseur reçoive des
gains en capital imposables au cours de la même période est élevée.
Il n’y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et
le rendement du Fonds. Le taux est calculé en fonction du montant
des achats ou des ventes de titres, selon le moins élevé des deux,
divisé par la valeur marchande moyenne pondérée des titres en portefeuille,
à l’exclusion des titres à court terme.

Frais de gestion
Pour le semestre clos le 30 juin 2018, le Fonds nous a versé des
frais de gestion de 89 184 $. Les frais de gestion pour chaque
série sont calculés comme un pourcentage de la valeur
liquidative quotidienne de cette série. Les frais sont réduits, le
cas échéant, lorsque les fonds communs de placement dans
lesquels le Fonds investit paient déjà des frais pour un service
donné, de manière à ce que le Fonds ne paie pas deux fois pour
le même service.

Nous avons utilisé les frais de gestion du Fonds pour payer la
gestion du portefeuille de placements, les analyses et les
recommandations en matière de placements, la prise des
décisions en matière de placements, la négociation des ententes
de courtage pour l’achat et la vente des placements en
portefeuille ainsi que la prestation d’autres services. Les frais de
gestion ont également servi à payer des commissions et autres
rémunérations (appelées globalement « frais de placement ») à
des représentants et à des courtiers inscrits, notamment Fonds
d’investissement HSBC (Canada) Inc., pour les parts du Fonds
achetées et détenues par les porteurs de parts. Enfin, nous
avons utilisé les frais de gestion pour payer des services de
commercialisation et de placement supplémentaires fournis au
Fonds.

Pour le semestre clos le 30 juin 2018, environ 45 % du total des
frais de gestion perçus auprès de tous les Fonds communs de
placement de la HSBC ont servi à défrayer les frais de placement.
À titre de comparaison, pour le Fonds, les frais de placement de
parts représentent 32 % des frais de gestion perçus. Ce
pourcentage peut varier selon les séries en fonction de l’actif
investi dans chacune d’elles.

Rendement passé
Les renseignements présentés sur le rendement supposent que
toutes les distributions faites par le Fonds dans les périodes
indiquées ont été réinvesties dans des parts additionnelles
du Fonds. Ces renseignements ne tiennent pas compte des frais
d’acquisition et de rachat, des frais de placement, des frais
facultatifs ou des frais qui peuvent vous être imposés à
l’extérieur du Fonds ni de l’effet de tout impôt sur le résultat que
vous pourriez devoir payer en raison de votre placement dans le
Fonds, et qui auraient réduit le rendement. Le rendement des
différentes séries du Fonds peut varier pour plusieurs raisons,
notamment en ce qui a trait aux écarts dans les frais de gestion.
Le rendement passé du Fonds n’est pas nécessairement indicatif
du rendement futur.

Rendements annuels
Les graphiques ci-après présentent le rendement obtenu par le
Fonds pour le semestre clos le 30 juin 2018 et pour chacun des
exercices antérieurs clos les 31 décembre. Ces graphiques
montrent le taux de croissance ou de décroissance, au dernier
jour de la période, de la valeur d’un placement effectué le premier
jour de cette période.

Rendements – série investisseurs

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2018

1,6 %

0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,3 % 0,4 %
0 %

5 %

10 %

31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 30 juin
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Fonds en titres du marché monétaire en dollars US de la HSBC

5



Rendements – série conseillers

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2018

1,6 %

0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
0 %
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10 %
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 2015* 2016* 2017* 2018*

* Toutes les parts de la série conseillers ont été rachetées au cours de
2014. Il n’y a eu aucun porteur de parts pour toute l’année civile depuis
2015. Cette série demeure cependant offerte à la clôture de la période.

Rendements – série privilèges

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2018
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Rendements – série gestionnaires

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2018
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* Toutes les parts de la série gestionnaires ont été rachetées au cours
de 2015. Il n’y a eu aucun porteur de parts pour toute l’année civile
depuis 2016. Cette série demeure cependant offerte à la clôture de la
période.

Rendements – série institutions

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2018
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Aperçu du portefeuille
Au 30 juin 2018

Répartition de l’actif
Pourcentage

de laVL

Obligations de sociétés 94,44 %
Obligations d’État 6,07 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie -0,51 %
Total 100,00 %

Les 25 placements les plus importants
Pourcentage

de laVL

Financement agricole Canada, 1,98 %, 2018-07-16 6,42 %
Banque Royale du Canada, 1,80 %, 2018-07-03 6,16 %
La Banque de Nouvelle-Écosse, 1,90 %, 2018-07-03 5,89 %
Hydro-Québec, 2,00 %, 2018-07-09 3,62 %
Province de Québec, 1,99 %, 2018-08-13 3,16 %
La BanqueToronto-Dominion, 2,28 %, 2018-07-23 3,09 %
BNP Paribas S.A., 2,70 %, 2018-08-20 2,27 %
Nordea Bank AB, 2,16 %, 2018-09-17 2,27 %
CAFO Inc., 1,96 %, 2018-07-05 2,26 %
Exportation et développement Canada, 1,87 %, 2018-07-03 2,26 %
Fannie Mae, obligations à escompte, 1,81 %, 2018-07-23 2,26 %
OMERS FinanceTrust, 2,30 %, 2018-09-05 2,25 %
UBS AG, 2,35 %, 2018-12-07 2,04 %
CDP Financière inc., 2,22 %, 2018-08-01 2,03 %
Commonwealth Bank of Australia, 1,38 %, 2018-09-06 1,92 %
Wells Fargo Bank, N.A., 2,82 %, 2018-11-28 1,91 %
Crédit Agricole S.A., 2,63 %, 2018-10-03 1,86 %
Santander UK PLC, 2,00 %, 2018-08-24 1,86 %
Bank of America Canada, 2,04 %, 2018-08-01 1,85 %
Banque deTokyo-Mitsubishi UFJ, 2,32 %, 2018-07-30 1,85 %
CAFO Inc., 2,10 %, 2018-07-26 1,85 %
Citibank Canada, 2,04 %, 2018-08-01 1,85 %
Fédération des caisses Desjardins du Québec, 2,23 %,
2018-08-02 1,85 %
Mizuho Bank, Ltd., 2,33 %, 2018-09-26 1,85 %
PACCAR Financial Ltd., 2,12 %, 2018-07-30 1,85 %
Total des 25 titres les plus importants 66,48 %

L’aperçu du portefeuille pourrait varier en fonction des opérations de portefeuille effectuées dans le cadre de la gestion du Fonds et est
disponible sur une base trimestrielle.
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Pour obtenir de plus amples renseignements

Vous pouvez obtenir d’autres renseignements sur les
Fonds communs de placement de la HSBC dans le
prospectus simplifié, dans la notice annuelle des Fonds,
dans les rapports annuel et semestriel et dans l’aperçu
des Fonds. Vous pouvez obtenir à titre gratuit un
exemplaire de ces documents en nous téléphonant au
numéro sans frais 1 888 390-3333, en communiquant avec
votre courtier autorisé ou en consultant notre site Web à
l’adresse www.hsbc.ca/ressourcesenplacement.

Vous pouvez obtenir ces documents et d’autres
renseignements concernant le Fonds, comme les
circulaires de sollicitation de procurations et les contrats
importants, à l’adresse www.sedar.com.

Vous pouvez obtenir un exemplaire des rapports annuel et
semestriel, du prospectus simplifié, de la notice annuelle,
des rapports annuel et intermédiaire de la direction sur le
rendement des Fonds ainsi que de l’aperçu des Fonds sur
notre site Web à l’adresse
www.hsbc.ca/ressourcesenplacement.

Pour nous joindre

Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée

Vancouver
3rd Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Toronto
Suite 300 – 70 York Street
Toronto (Ontario) M5J 1S9

Numéro sans frais : 1 888 390-3333
Télécopieur : 604 669-2756
Courriel : global_asset_management@hsbc.ca

Site Web : www.hsbc.ca/ressourcesenplacement

NOTE SUR LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent rapport peut contenir des énoncés prospectifs ayant trait au Fonds, notamment sa stratégie, son rendement et sa situation prévus. Les
énoncés prospectifs comprennent des déclarations qui sont de nature prévisionnelle, qui reposent sur des événements ou des situations futurs ou qui
contiennent des termes comme « prévoir », « anticiper », « souhaiter », « planifier », « croire », « estimer » ou la forme négative de ces termes, ainsi que
d’autres mots et expressions analogues. De plus, tout énoncé ayant trait au rendement, aux stratégies, aux perspectives futurs ou aux activités futures
éventuelles du Fonds constitue aussi un énoncé prospectif. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes et projections actuelles concernant des
événements futurs et ils sont de ce fait assujettis notamment à des facteurs de risque, à des incertitudes et à des hypothèses concernant le Fonds et les
facteurs économiques.

Les énoncés prospectifs ne constituent pas une garantie du rendement futur, et les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qui sont
avancés ou sous-entendus dans tout énoncé prospectif formulé par le Fonds. De nombreux facteurs importants pourraient donner lieu à ces écarts,
y compris, mais non exclusivement, la conjoncture économique ou politique et l’évolution des marchés en Amérique du Nord et dans le monde, les taux
d’intérêt et de change, le marché international des actions et les marchés financiers internationaux, la concurrence que se livrent les entreprises, les
changements technologiques, les changements apportés à la réglementation par les gouvernements, des procédures judiciaires ou réglementaires
imprévues et des événements catastrophiques.

Nous insistons sur le fait que l’énumération de facteurs importants présentée ci-dessus n’est pas exhaustive. Nous vous invitons à peser ces facteurs et
d’autres facteurs avec attention avant de prendre des décisions concernant vos placements et à ne pas vous fier outre mesure aux énoncés prospectifs.
De plus, vous devez savoir que le Fonds n’a pas l’intention de mettre à jour les énoncés prospectifs, que ce soit par suite de la réception de nouvelles
informations, de la survenance d’événements futurs ou pour toute autre raison.

Sources : Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée et Bloomberg.

Toute reproduction, distribution, transmission ou publication non autorisée sans notre consentement écrit préalable est strictement interdite.
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Analyse du rendement par la direction
Dans le présent document, les mots vous, votre et vos se
rapportent au porteur de parts du Fonds, les mots nous, notre et
nos se rapportent à la société Gestion globale d’actifs HSBC
(Canada) Limitée et le mot Fonds désigne le Fonds en prêts
hypothécaires de la HSBC.

Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en
placement principal du Fonds.

Introduction
Le présent rapport intermédiaire de la direction sur le rendement
du Fonds fait état des faits saillants financiers, mais ne comprend
pas le rapport financier semestriel ou les états financiers annuels
du Fonds. Il vous est possible d’obtenir un exemplaire du rapport
financier semestriel ou des états financiers annuels du Fonds à
titre gracieux sur simple demande en téléphonant au numéro
sans frais 1 888 390-3333, sur notre site Web,
www.hsbc.ca/ressourcesenplacement, sur le site Web de
SEDAR à l’adresse www.sedar.com, ou en nous écrivant à
l’adresse suivante :

Le secrétaire
Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée
3rd Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Vous pouvez également nous contacter de l’une des façons
mentionnées ci-dessus pour obtenir un exemplaire des
politiques et des procédures de vote par procuration, le relevé
des votes par procuration ou l’inventaire trimestriel du
portefeuille.

Résultats d’exploitation
Au 30 juin 2018, l’actif net du Fonds avait diminué de 10,2 % et
était passé de 2 412,8 millions de dollars à la fin de 2017 à
2 166,5 millions de dollars. La diminution s’explique par les
retraits nets de parts du Fonds d’un montant de 262,8 millions de
dollars, contrebalancés par un gain de 16,5 millions de dollars
attribuable au rendement du portefeuille.

Rendement du portefeuille
Les parts de la série investisseurs du Fonds en prêts
hypothécaires de la HSBC ont progressé de 0,12 % au cours du
semestre clos le 30 juin 2018, tandis que l’indice de référence a
progressé de 0,81 % au cours de la même période. L’indice de
référence est un indice pondéré qui est composé à 40 % de
l’indice des prêts hypothécaires résidentiels de 1 an FTSE TMX
Canada, à 20 % de l’indice des prêts hypothécaires résidentiels
de 3 ans FTSETMX Canada, à 20 % de l’indice obligataire à court
terme FTSE TMX Canada, à 10 % de l’indice des prêts
hypothécaires résidentiels de 5 ans FTSE TMX Canada et à 10 %
de l’indice des bons du Trésor à 91 jours FTSE TMX Canada, avec
facteur d’actualisation.

Dans l’ensemble, les taux hypothécaires ont augmenté au cours
du deuxième trimestre et le rendement de l’indice des prêts

hypothécaires résidentiels FTSE TMX Canada est passé de
3,94 % au premier trimestre et de 3,74 % à la fin de 2017 à
4,04 %. L’écart de rendement entre les prêts hypothécaires
résidentiels de 5 ans à taux fixe et les obligations à 5 ans du
gouvernement du Canada s’est accentué pour atteindre 327
points de base, en hausse par rapport à 317 points de base au
premier trimestre et à 312 points de base à la fin de 2017.

Globalement, les prêts hypothécaires ont fait mieux que les
obligations d’État au cours du premier semestre de l’exercice
parce que leur rendement réel plus élevé a compensé
l’accroissement des écarts de taux des prêts hypothécaires.
Nous croyons que les taux hypothécaires actuels font en sorte
que les prêts hypothécaires restent encore très intéressants. Les
écarts de taux se sont légèrement resserrés par rapport à la
moyenne historique à long terme, mais le rendement plus élevé
reste un avantage considérable compte tenu du plancher
historique qu’ont atteint les taux d’intérêt.

Le rendement réel relativement élevé des titres en portefeuille a
eu une incidence positive sur le rendement du Fonds et
permettra de compenser certaines des incidences négatives en
cas de remontée des taux hypothécaires. La duration du
portefeuille, fixée à un peu moins de deux ans, est prudente.

Événements récents
Au Canada, la croissance devrait se raffermir au cours du second
semestre de 2018 et rester stable ou légèrement supérieure à
son potentiel d’environ 1,5 % à 2,0 % au cours de la prochaine
année. La Banque du Canada a haussé son taux directeur au
mois de janvier et devrait resserrer davantage sa politique
monétaire au cours du second semestre.

Comme il est prévu que les rendements à long terme
augmenteront modestement au cours de la prochaine année,
nous chercherons, à court terme, à conserver l’exposition
du Fonds au risque lié aux taux d’intérêt au même niveau ou à un
niveau légèrement inférieur à celui de l’indice de référence. La
durée moyenne des titres en portefeuille est toujours fixée à
moins de deux ans, ce qui est considéré comme prudent.

Nous croyons que les grandes entreprises restent
fondamentalement saines; leurs bénéfices sont stables ou en
croissance et elles ont un bilan défensif. Sur les marchés du
crédit, les prix des obligations des grandes entreprises ont
légèrement augmenté au cours du deuxième trimestre de 2018,
mais ils avaient reculé au cours des derniers trimestres. Cela dit,
nous préférons toujours les obligations provinciales et les
obligations de sociétés aux obligations du gouvernement du
Canada et nous prévoyons que le Fonds restera surexposé à ces
secteurs dans la partie non hypothécaire du Fonds.

Les risques qui pourraient remettre en question nos prévisions
globales sont notamment une croissance mondiale décevante,
une escalade des conflits commerciaux, une nouvelle baisse des
prix des marchandises et un accroissement des risques
géopolitiques dans la zone euro.
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Opérations entre parties liées
Nous, au nom du Fonds, à titre de gestionnaire du Fonds,
pouvons, à l’occasion, conclure des opérations ou des ententes
avec d’autres membres du Groupe HSBC ou les visant, ou avec
d’autres personnes ou sociétés associées ou liées à nous ou au
Fonds ou les visant. Le Fonds conclut ces opérations en se
fondant sur la recommandation positive émise par le comité
d’examen indépendant du Fonds. La recommandation positive
est émise à la condition que les opérations soient conclues
conformément à nos politiques sur les opérations entre parties
liées. Pour de plus amples renseignements généraux sur les
personnes liées au Fonds et sur les types d’opérations visées,
il y a lieu de se reporter au prospectus simplifié des Fonds.

Voici un résumé des opérations ou ententes actuelles avec des
entités liées à nous ou au Fonds.

Gestionnaire, fiduciaire et conseiller en placement
Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en
placement principal du Fonds. À titre de gestionnaire, nous
gérons l’ensemble des activités et l’exploitation du Fonds. À titre
de fiduciaire, nous détenons en votre nom le titre de propriété
du Fonds. À titre de conseiller en valeurs principal, nous offrons
des conseils sur les placements et des services de gestion de
portefeuille au Fonds. Le Fonds nous verse pour ces services des
honoraires dont le montant est fondé sur les actifs sous gestion,
calculé quotidiennement et versé tous les mois.

Services de vente et d’administration de prêts
hypothécaires
Le Fonds en prêts hypothécaires de la HSBC achète ses prêts
hypothécaires auprès de la Banque HSBC Canada
(la « Banque »), dont nous sommes une filiale en propriété
exclusive, pour un montant qui produit un rendement qui n’est
pas inférieur de plus de 0,25 % au taux d’intérêt auquel la
Banque fait des engagements similaires au moment de l’achat.
Ce rendement a été établi en contrepartie de l’engagement pris
par la Banque de racheter les prêts hypothécaires dans certaines
circonstances. La commission versée s’est élevée à 1 909 676 $
au 30 juin 2018 (2 085 398 $ au 30 juin 2017).

Le Fonds conclut ces opérations en se fondant sur l’approbation
donnée par le comité d’examen indépendant du Fonds sous
forme de directives permanentes. L’approbation est donnée à la
condition que les opérations soient conclues conformément à
l’Instruction générale C-29 et conformément aux exigences dont
sont assorties les diverses dispenses obtenues des organismes
de réglementation pour ces types d’opérations.

En outre, conformément à une convention intervenue entre
nous, la Banque et le Fonds, le Fonds versera à la Banque des
frais pour l’administration des prêts hypothécaires achetés à la
Banque, frais qui seront cumulés et versés quotidiennement à
titre de charges du Fonds. Au cours du semestre clos le 30 juin
2018, le Fonds a versé des frais d’administration de 780 464 $ à
la Banque (879 775 $ au 30 juin 2017).

Services de placement
Nous sommes le placeur du Fonds. Les parts du Fonds sont
placées également par Fonds d’investissement HSBC
(Canada) Inc., notre filiale en propriété exclusive et société liée, et
directement par Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., une
société liée, ou par l’intermédiaire de sa division, InvestDirect
HSBC. Nous payons à ces sociétés des honoraires de placement
et de gestion dont le montant est fondé sur les actifs détenus
dans le compte de l’investisseur ainsi que, dans certains cas, sur
le montant de l’achat initial. Si vous détenez des parts de ce
Fonds ou d’autres Fonds communs de placement de la HSBC
dans le cadre d’un régime enregistré de la société Fonds
d’investissement HSBC (Canada) Inc., vous devrez peut-être
payer des frais annuels pour régler les frais d’administration
annuels du régime. Nous autorisons Fonds d’investissement
HSBC (Canada) Inc. à percevoir ces frais par le rachat d’un
nombre suffisant de parts du Fonds de votre régime dont la
valeur marchande est la plus élevée.

Achats de titres qui font l’objet d’une prise ferme par des
parties liées
Au cours de la période, le Fonds a investi dans certains titres qui
ont fait l’objet d’une prise ferme, en totalité ou en partie, par des
entités liées à nous. Le Fonds conclut ces opérations en se
fondant sur l’approbation donnée par le comité d’examen
indépendant du Fonds sous forme de directives permanentes.
L’approbation est donnée à la condition que les opérations soient
conclues conformément à nos politiques sur les achats de titres
qui font l’objet d’une prise ferme par des parties liées.

Faits saillants financiers
Les tableaux qui suivent font état de données financières clés
concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à
comprendre ses résultats financiers pour le semestre clos le
30 juin 2018 et les cinq derniers exercices clos le 31 décembre,
selon le cas. Pour l’exercice de création d’un fonds, le mot
« période » désigne la période écoulée entre la date de création
et le 31 décembre ou le 30 juin de cet exercice, selon le cas. Ces
renseignements sont tirés des états financiers semestriels non
audités et des états financiers annuels audités du Fonds. Ils sont
établis conformément aux règlements en vigueur. C’est pourquoi
les chiffres figurant dans ces tableaux peuvent ne pas concorder,
car l’augmentation ou la diminution de l’actif net découlant de
l’exploitation est calculée en fonction du nombre moyen de parts
en circulation au cours de la période, alors que tous les autres
chiffres sont basés sur le nombre réel de parts en circulation à la
date indiquée.
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Fonds en prêts hypothécaires de la HSBC – Série investisseurs
– Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Actif net par part à
l’ouverture de la
période 2) 11,46 $ 11,62 $ 11,57 $ 11,59 $ 11,60 $ 11,60 $

Augmentation

(diminution) découlant

de l’exploitation

Total des produits 0,15 0,29 0,32 0,33 0,32 0,32
Total des charges

(sauf les
distributions) (0,09) (0,18) (0,18) (0,18) (0,17) (0,18)

Profits réalisés
(pertes réalisées) (0,03) (0,02) (0,01) – – 0,01

Profits latents (pertes
latentes) (0,01) (0,14) 0,06 (0,02) (0,01) (0,01)

Augmentation
(diminution) totale
découlant de
l’exploitation 2) 0,02 $ (0,05) $ 0,19 $ 0,13 $ 0,14 $ 0,14 $

Distributions aux

porteurs de parts

Produits (sauf les
dividendes) (0,07) (0,11) (0,14) (0,15) (0,15) (0,15)

Dividendes – – – – – –
Gains en capital – – – – – –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions annuelles
totales 2), 3) (0,07) $ (0,11) $ (0,14) $ (0,15) $ (0,15) $ (0,15) $

Actif net par part à la

clôture de la période 2) 11,40 $ 11,46 $ 11,62 $ 11,57 $ 11,59 $ 11,60 $

Ratios et données supplémentaires
Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Valeur liquidative (en milliers) 4) 142 543 $ 172 501 $ 211 105 $ 219 732 $ 274 087 $ 340 029 $
Nombre de parts en circulation
(en milliers) 4) 12 502 15 056 18 170 18 997 23 647 29 309
Ratio des frais de gestion
(« RFG ») 5) 1,57 % 1,56 % 1,57 % 1,53 % 1,50 % 1,52 %
RFG avant les frais visés par une
renonciation ou absorbés 5) 1,57 % 1,56 % 1,57 % 1,53 % 1,50 % 1,52 %
Ratio des frais d’opérations 6) s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Taux de rotation du
portefeuille 7) 14,00 % 32,90 % 36,57 % 40,94 % 27,10 % 32,89 %
Valeur liquidative par part 4) 11,40 $ 11,46 $ 11,62 $ 11,57 $ 11,59 $ 11,60 $

Fonds en prêts hypothécaires de la HSBC – Série conseillers –
Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Actif net par part à
l’ouverture de la
période 2) 10,07 $ 10,22 $ 10,18 $ 10,20 $ 10,20 $ 10,20 $

Augmentation

(diminution) découlant

de l’exploitation

Total des produits 0,13 0,26 0,28 0,29 0,28 0,28
Total des charges

(sauf les
distributions) (0,08) (0,16) (0,16) (0,16) (0,15) (0,15)

Profits réalisés
(pertes réalisées) (0,03) (0,02) (0,01) – – 0,01

Profits latents (pertes
latentes) (0,01) (0,12) 0,05 (0,02) (0,01) (0,01)

Augmentation
(diminution) totale
découlant de
l’exploitation 2) 0,01 $ (0,04) $ 0,16 $ 0,11 $ 0,12 $ 0,13 $

Distributions aux

porteurs de parts

Produits (sauf les
dividendes) (0,06) (0,10) (0,12) (0,14) (0,13) (0,13)

Dividendes – – – – – –
Gains en capital – – – – – –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions annuelles
totales 2), 3) (0,06) $ (0,10) $ (0,12) $ (0,14) $ (0,13) $ (0,13) $

Actif net par part à la

clôture de la période 2) 10,02 $ 10,07 $ 10,22 $ 10,18 $ 10,20 $ 10,20 $

Ratios et données supplémentaires
Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Valeur liquidative (en milliers) 4) 1 855 $ 2 297 $ 2 644 $ 4 096 $ 6 300 $ 8 486 $
Nombre de parts en circulation (en milliers) 4) 185 228 259 403 618 832
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 1,63 % 1,60 % 1,59 % 1,52 % 1,48 % 1,51 %
RFG avant les frais visés par une renonciation
ou absorbés 5) 1,63 % 1,60 % 1,59 % 1,52 % 1,48 % 1,51 %
Ratio des frais d’opérations 6) s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Taux de rotation du portefeuille 7) 14,00 % 32,90 % 36,57 % 40,94 % 27,10 % 32,89 %
Valeur liquidative par part 4) 10,02 $ 10,07 $ 10,22 $ 10,18 $ 10,20 $ 10,20 $
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Fonds en prêts hypothécaires de la HSBC – Série privilèges –
Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Actif net par part à
l’ouverture de la
période 2) 10,13 $ 10,28 $ 10,24 $ 10,26 $ 10,28 $ 10,28 $

Augmentation

(diminution) découlant

de l’exploitation

Total des produits 0,13 0,26 0,28 0,29 0,28 0,29
Total des charges

(sauf les
distributions) (0,05) (0,10) (0,10) (0,10) (0,10) (0,10)

Profits réalisés
(pertes réalisées) (0,03) (0,02) (0,01) – – 0,01

Profits latents (pertes
latentes) (0,01) (0,13) 0,07 (0,02) (0,01) –

Augmentation
(diminution) totale
découlant de
l’exploitation 2) 0,04 $ 0,01 $ 0,24 $ 0,17 $ 0,17 $ 0,20 $

Distributions aux

porteurs de parts

Produits (sauf les
dividendes) (0,09) (0,16) (0,18) (0,20) (0,19) (0,19)

Dividendes – – – – – –
Gains en capital – – – – – –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions annuelles
totales 2), 3) (0,09) $ (0,16) $ (0,18) $ (0,20) $ (0,19) $ (0,19) $

Actif net par part à la

clôture de la période 2) 10,08 $ 10,13 $ 10,28 $ 10,24 $ 10,26 $ 10,28 $

Ratios et données supplémentaires
Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Valeur liquidative (en milliers) 4) 320 246 $ 469 694 $ 586 292 $ 397 616 $ 489 394 $ 634 044 $
Nombre de parts en circulation
(en milliers) 4) 31 785 46 375 57 049 38 842 47 685 61 689
Ratio des frais de gestion
(« RFG ») 5) 1,02 % 1,03 % 1,02 % 0,98 % 0,95 % 0,97 %
RFG avant les frais visés par une
renonciation ou absorbés 5) 1,02 % 1,03 % 1,02 % 0,98 % 0,95 % 0,97 %
Ratio des frais d’opérations 6) s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Taux de rotation du
portefeuille 7) 14,00 % 32,90 % 36,57 % 40,94 % 27,10 % 32,89 %
Valeur liquidative par part 4) 10,08 $ 10,13 $ 10,28 $ 10,24 $ 10,26 $ 10,28 $

Fonds en prêts hypothécaires de la HSBC – Série gestionnaires
– Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Actif net par part à
l’ouverture de la
période 2) 10,21 $ 10,35 $ 10,30 $ 10,32 $ 10,33 $ 10,33 $

Augmentation

(diminution) découlant

de l’exploitation

Total des produits 0,13 0,26 0,28 0,29 0,29 0,29
Total des charges

(sauf les
distributions) (0,06) (0,11) (0,11) (0,10) (0,10) (0,10)

Profits réalisés
(pertes réalisées) (0,03) (0,02) (0,01) – – 0,01

Profits latents (pertes
latentes) (0,01) (0,14) 0,05 (0,02) (0,01) –

Augmentation
(diminution) totale
découlant de
l’exploitation 2) 0,03 $ (0,01) $ 0,21 $ 0,17 $ 0,18 $ 0,20 $

Distributions aux

porteurs de parts

Produits (sauf les
dividendes) (0,09) (0,15) (0,17) (0,19) (0,19) (0,19)

Dividendes – – – – – –
Gains en capital – – – – – –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions annuelles
totales 2), 3) (0,09) $ (0,15) $ (0,17) $ (0,19) $ (0,19) $ (0,19) $

Actif net par part à la

clôture de la période 2) 10,16 $ 10,21 $ 10,35 $ 10,30 $ 10,32 $ 10,33 $

Ratios et données supplémentaires
Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Valeur liquidative (en milliers) 4) 1 783 $ 2 633 $ 2 197 $ 3 492 $ 3 771 $ 4 070 $
Nombre de parts en circulation (en milliers) 4) 176 258 212 339 366 394
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 1,10 % 1,08 % 1,06 % 1,01 % 0,97 % 0,98 %
RFG avant les frais visés par une renonciation
ou absorbés 5) 1,10 % 1,08 % 1,06 % 1,01 % 0,97 % 0,98 %
Ratio des frais d’opérations 6) s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Taux de rotation du portefeuille 7) 14,00 % 32,90 % 36,57 % 40,94 % 27,10 % 32,89 %
Valeur liquidative par part 4) 10,16 $ 10,21 $ 10,35 $ 10,30 $ 10,32 $ 10,33 $
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Fonds en prêts hypothécaires de la HSBC – Série institutions –
Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Actif net par part à
l’ouverture de la
période 2) 10,57 $ 10,72 $ 10,67 $ 10,68 $ 10,69 $ 10,69 $

Augmentation

(diminution) découlant

de l’exploitation

Total des produits 0,14 0,27 0,29 0,30 0,30 0,30
Total des charges

(sauf les
distributions) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) – (0,01)

Profits réalisés
(pertes réalisées) (0,03) (0,02) (0,01) – – 0,01

Profits latents (pertes
latentes) (0,01) (0,13) 0,06 (0,02) (0,01) –

Augmentation
(diminution) totale
découlant de
l’exploitation 2) 0,09 $ 0,11 $ 0,33 $ 0,27 $ 0,29 $ 0,30 $

Distributions aux

porteurs de parts

Produits (sauf les
dividendes) (0,14) (0,26) (0,28) (0,30) (0,29) (0,29)

Dividendes – – – – – –
Gains en capital – – – – – –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions annuelles
totales 2), 3) (0,14) $ (0,26) $ (0,28) $ (0,30) $ (0,29) $ (0,29) $

Actif net par part à la

clôture de la période 2) 10,52 $ 10,57 $ 10,72 $ 10,67 $ 10,68 $ 10,69 $

Ratios et données supplémentaires
Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Valeur liquidative
(en milliers) 4) 1 700 028 $ 1 765 690 $ 1 682 482 $ 1 721 170 $ 1 653 831 $ 1 383 765 $
Nombre de parts
en circulation (en
milliers) 4) 161 635 167 067 157 014 161 375 154 790 129 416
Ratio des frais de
gestion
(« RFG ») 5) 0,11 % 0,10 % 0,10 % 0,07 % 0,04 % 0,05 %
RFG avant les frais
visés par une
renonciation ou
absorbés 5) 0,11 % 0,10 % 0,10 % 0,07 % 0,04 % 0,05 %
Ratio des frais
d’opérations 6) s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Taux de rotation
du portefeuille 7) 14,00 % 32,90 % 36,57 % 40,94 % 27,10 % 32,89 %
Valeur liquidative
par part 4) 10,52 $ 10,57 $ 10,72 $ 10,67 $ 10,68 $ 10,69 $

1) Ces renseignements proviennent du rapport financier semestriel non
audité et des états financiers annuels audités du Fonds.Tous les soldes
ont été établis selon les IFRS, à l’exception des soldes de 2013, qui
ont été établis selon les PCGR canadiens. Selon les IFRS, l’actif net

par part présenté dans les états financiers correspond à la valeur liquidative
calculée aux fins d’établissement du prix des parts.

2) L’actif net par part et les distributions par part sont fonction du nombre
réel de parts de la série considérée en circulation au moment considéré.
L’augmentation ou la diminution de l’actif net par part découlant de
l’exploitation est calculée en fonction du nombre moyen pondéré de
parts de la série considérée en circulation au cours de la période.

3) Les distributions sont automatiquement réinvesties dans des parts
additionnelles du Fonds, à moins que le porteur de parts ne se retire
du régime de réinvestissement automatique des distributions en nous
en avisant par écrit.

4) Ces renseignements ont été établis en date de la clôture de la période
indiquée.

5) Le ratio des frais de gestion est établi d’après le total des charges de
la période indiquée (à l’exclusion des distributions, des courtages et
desautrescoûtsd’opérationsdeportefeuille) etestexpriméenpourcentage
annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la
période. Pour l’exercice au cours duquel une série a été créée, le RFG
est annualisé à compter de la date de création de la série jusqu’à la
clôture de la période. Le RFG peut varier d’un fonds commun de placement
à l’autre et d’une série de parts à l’autre. Nous pouvons avoir renoncé
à certains frais et charges ou absorbé certains frais et charges que le
Fonds aurait normalement dû payer. Nous établissons à notre gré le
montant des charges visées par une renonciation ou absorbées et nous
pouvons mettre fin à ces ententes en tout temps.

6) Le ratio des frais d’opérations représente le total des courtages et des
autres coûts d’opérations de portefeuille et est exprimé en pourcentage
annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la
période.

7) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique le degré d’activité
que le conseiller en placement du Fonds déploie pour gérer les placements
en portefeuille. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds
achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de
la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d’une période
est élevé, plus les frais d’opérations payables par le Fonds pour la période
sont importants, et plus la possibilité que l’investisseur reçoive des
gains en capital imposables au cours de la même période est élevée.
Il n’y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et
le rendement du Fonds. Le taux est calculé en fonction du montant
des achats ou des ventes de titres, selon le moins élevé des deux,
divisé par la valeur marchande moyenne pondérée des titres en portefeuille,
à l’exclusion des titres à court terme.

Frais de gestion
Pour le semestre clos le 30 juin 2018, le Fonds nous a versé des
frais de gestion de 2 680 904 $. Les frais de gestion pour
chaque série sont calculés comme un pourcentage de la valeur
liquidative quotidienne de cette série. Les frais sont réduits, le
cas échéant, lorsque les fonds communs de placement dans
lesquels le Fonds investit paient déjà des frais pour un service
donné, de manière à ce que le Fonds ne paie pas deux fois pour
le même service.

Nous avons utilisé les frais de gestion du Fonds pour payer la
gestion du portefeuille de placements, les analyses et les
recommandations en matière de placements, la prise des
décisions en matière de placements, la négociation des ententes
de courtage pour l’achat et la vente des placements en
portefeuille ainsi que la prestation d’autres services. Les frais de
gestion ont également servi à payer des commissions et autres
rémunérations (appelées globalement « frais de placement ») à
des représentants et à des courtiers inscrits, notamment Fonds
d’investissement HSBC (Canada) Inc., pour les parts du Fonds
achetées et détenues par les porteurs de parts. Enfin, nous
avons utilisé les frais de gestion pour payer des services de
commercialisation et de placement supplémentaires fournis au
Fonds.

Pour le semestre clos le 30 juin 2018, environ 45 % du total des
frais de gestion perçus auprès de tous les Fonds communs de
placement de la HSBC ont servi à défrayer les frais de placement.
À titre de comparaison, pour le Fonds, les frais de placement de
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parts représentent 48 % des frais de gestion perçus. Ce
pourcentage peut varier selon les séries en fonction de l’actif
investi dans chacune d’elles.

Rendement passé
Les renseignements présentés sur le rendement supposent que
toutes les distributions faites par le Fonds dans les périodes
indiquées ont été réinvesties dans des parts additionnelles
du Fonds. Ces renseignements ne tiennent pas compte des frais
d’acquisition et de rachat, des frais de placement, des frais
facultatifs ou des frais qui peuvent vous être imposés à
l’extérieur du Fonds ni de l’effet de tout impôt sur le résultat que
vous pourriez devoir payer en raison de votre placement dans le
Fonds, et qui auraient réduit le rendement. Le rendement des
différentes séries du Fonds peut varier pour plusieurs raisons,
notamment en ce qui a trait aux écarts dans les frais de gestion.
Le rendement passé du Fonds n’est pas nécessairement indicatif
du rendement futur.

Rendements annuels
Les graphiques ci-après présentent le rendement obtenu par le
Fonds pour le semestre clos le 30 juin 2018 et pour chacun des
exercices antérieurs clos les 31 décembre. Ces graphiques
montrent le taux de croissance ou de décroissance, au dernier
jour de la période, de la valeur d’un placement effectué le premier
jour de cette période.

Rendements – série investisseurs
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2018
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Rendements – série conseillers
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2018
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Rendements – série privilèges
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2018
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Rendements – série gestionnaires
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2018
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Rendements – série institutions
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2018
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Aperçu du portefeuille
Au 30 juin 2018

Répartition de l’actif
Pourcentage

de laVL

Prêts hypothécaires résidentiels 68,41 %
Obligations de sociétés 20,17 %
Obligations d’État 3,18 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie 8,24 %
Total 100,00 %

Les 25 placements les plus importants
Pourcentage

de laVL

Prêts hypothécaires résidentiels 68,41 %
Obligation à rendement réel du gouvernement du Canada,
6,82 %, 2021-12-01 1,14 %
Province d’Ontario, 1,95 %, 2023-01-27 0,68 %
Corporation émettrice deTACHR MCAP, 2,17 %,
2019-04-15 0,49 %
Aviva PLC, 4,50 %, 2021-05-10 0,48 %
Citigroup Inc., 3,39 %, 2021-11-18 0,47 %
Fiducie du Canada pour l’habitation nº 1, 2,35 %,
2023-06-15 0,46 %
GroupeTMX Limitée, 4,46 %, 2023-10-03 0,44 %
Alimentation Couche-Tard Inc., 3,90 %, 2022-11-01 0,43 %
Enbridge Inc., 3,94 %, 2023-06-30 0,43 %
Anheuser-Busch InBev Finance Inc., 2,60 %, 2024-05-15 0,42 %
Financière Banque Nationale, 1,15 %, 2018-07-03 0,41 %
Genworth MI Canada Inc., 5,68 %, 2020-06-15 0,40 %
Canadian Natural Resources Ltd., 3,31 %, 2022-02-11 0,39 %
BP Capital Markets PLC, 3,50 %, 2020-11-09 0,38 %
La Banque de Nouvelle-Écosse, 1,74 %, 2019-03-22 0,37 %
Bruce Power LP, 2,84 %, 2021-06-23 0,37 %
Compagnie Crédit Ford du Canada, 3,70 %, 2018-08-02 0,37 %
Financière Sun Life Inc., 2,60 %, 2025-09-25 0,37 %
Brookfield Asset Management Inc., 5,30 %, 2021-03-01 0,34 %
Pembina Pipeline Corp., 4,89 %, 2021-03-29 0,34 %
Saputo inc., 1,94 %, 2022-06-13 0,34 %
bcIMC Realty Corp., 2,79 %, 2018-08-02 0,32 %
Toyota Crédit Canada Inc., 2,05 %, 2020-05-20 0,32 %
L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie, 3,38 %, 2026-12-16 0,31 %
Total des 25 titres les plus importants 78,88 %

L’aperçu du portefeuille pourrait varier en fonction des opérations de portefeuille effectuées dans le cadre de la gestion du Fonds et est
disponible sur une base trimestrielle.
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Pour obtenir de plus amples renseignements

Vous pouvez obtenir d’autres renseignements sur les
Fonds communs de placement de la HSBC dans le
prospectus simplifié, dans la notice annuelle des Fonds,
dans les rapports annuel et semestriel et dans l’aperçu
des Fonds. Vous pouvez obtenir à titre gratuit un
exemplaire de ces documents en nous téléphonant au
numéro sans frais 1 888 390-3333, en communiquant avec
votre courtier autorisé ou en consultant notre site Web à
l’adresse www.hsbc.ca/ressourcesenplacement.

Vous pouvez obtenir ces documents et d’autres
renseignements concernant le Fonds, comme les
circulaires de sollicitation de procurations et les contrats
importants, à l’adresse www.sedar.com.

Vous pouvez obtenir un exemplaire des rapports annuel et
semestriel, du prospectus simplifié, de la notice annuelle,
des rapports annuel et intermédiaire de la direction sur le
rendement des Fonds ainsi que de l’aperçu des Fonds sur
notre site Web à l’adresse
www.hsbc.ca/ressourcesenplacement.

Pour nous joindre

Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée

Vancouver
3rd Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Toronto
Suite 300 – 70 York Street
Toronto (Ontario) M5J 1S9

Numéro sans frais : 1 888 390-3333
Télécopieur : 604 669-2756
Courriel : global_asset_management@hsbc.ca

Site Web : www.hsbc.ca/ressourcesenplacement

NOTE SUR LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent rapport peut contenir des énoncés prospectifs ayant trait au Fonds, notamment sa stratégie, son rendement et sa situation prévus. Les
énoncés prospectifs comprennent des déclarations qui sont de nature prévisionnelle, qui reposent sur des événements ou des situations futurs ou qui
contiennent des termes comme « prévoir », « anticiper », « souhaiter », « planifier », « croire », « estimer » ou la forme négative de ces termes, ainsi que
d’autres mots et expressions analogues. De plus, tout énoncé ayant trait au rendement, aux stratégies, aux perspectives futurs ou aux activités futures
éventuelles du Fonds constitue aussi un énoncé prospectif. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes et projections actuelles concernant des
événements futurs et ils sont de ce fait assujettis notamment à des facteurs de risque, à des incertitudes et à des hypothèses concernant le Fonds et les
facteurs économiques.

Les énoncés prospectifs ne constituent pas une garantie du rendement futur, et les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qui sont
avancés ou sous-entendus dans tout énoncé prospectif formulé par le Fonds. De nombreux facteurs importants pourraient donner lieu à ces écarts,
y compris, mais non exclusivement, la conjoncture économique ou politique et l’évolution des marchés en Amérique du Nord et dans le monde, les taux
d’intérêt et de change, le marché international des actions et les marchés financiers internationaux, la concurrence que se livrent les entreprises, les
changements technologiques, les changements apportés à la réglementation par les gouvernements, des procédures judiciaires ou réglementaires
imprévues et des événements catastrophiques.

Nous insistons sur le fait que l’énumération de facteurs importants présentée ci-dessus n’est pas exhaustive. Nous vous invitons à peser ces facteurs et
d’autres facteurs avec attention avant de prendre des décisions concernant vos placements et à ne pas vous fier outre mesure aux énoncés prospectifs.
De plus, vous devez savoir que le Fonds n’a pas l’intention de mettre à jour les énoncés prospectifs, que ce soit par suite de la réception de nouvelles
informations, de la survenance d’événements futurs ou pour toute autre raison.

Sources : Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée et FTSE TMX Global Debt Capital Markets Inc.

FTSE TMX Global Debt Capital Markets Inc. (« FTDCM »), FTSE International Limited (« FTSE »), les sociétés du London Stock Exchange Group
(« LSEG ») et TSX Inc. (« TSX », et collectivement avec FTDCM, FTSE et LSEG, les « parties concédantes »). Les parties concédantes n’offrent aucune
garantie et ne font aucune déclaration, expresse ou implicite, quant aux résultats découlant du recours à l’indice FTSE TMX Canada ou quant à la valeur à
laquelle correspond cet indice à quelque moment que ce soit. L’indice est établi et calculé par FTDCM et tous les droits d’auteur sur les valeurs de
l’indice et sur les listes de ses composantes appartiennent à FTDCM. Les parties concédantes n’assument aucune responsabilité (découlant d’une
négligence ou de tout autre facteur) envers quiconque relativement à toute erreur liée à l’indice et elles ne sont aucunement tenues d’aviser quiconque
d’une telle erreur. TMX est une marque de commerce de TSX Inc., utilisée sous licence. FTSEMD est une marque déposée de FTSE International Limited,
utilisée par FTDCM sous licence.

Toute reproduction, distribution, transmission ou publication non autorisée sans notre consentement écrit préalable est strictement interdite.
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Fonds en obligations canadiennes
de la HSBC

Rapport intermédiaire de la direction sur

le rendement du Fonds

pour le semestre clos le 30 juin 2018
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Analyse du rendement par la direction
Dans le présent document, les mots vous, votre et vos se
rapportent au porteur de parts du Fonds, les mots nous, notre et
nos se rapportent à la société Gestion globale d’actifs HSBC
(Canada) Limitée et le mot Fonds désigne le Fonds en obligations
canadiennes de la HSBC.

Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en
placement principal du Fonds.

Introduction
Le présent rapport intermédiaire de la direction sur le rendement
du Fonds fait état des faits saillants financiers, mais ne comprend
pas le rapport financier semestriel ou les états financiers annuels
du Fonds. Il vous est possible d’obtenir un exemplaire du rapport
financier semestriel ou des états financiers annuels du Fonds à
titre gracieux sur simple demande en téléphonant au numéro
sans frais 1 888 390-3333, sur notre site Web,
www.hsbc.ca/ressourcesenplacement, sur le site Web de
SEDAR à l’adresse www.sedar.com, ou en nous écrivant à
l’adresse suivante :

Le secrétaire
Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée
3rd Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Vous pouvez également nous contacter de l’une des façons
mentionnées ci-dessus pour obtenir un exemplaire des
politiques et des procédures de vote par procuration, le relevé
des votes par procuration ou l’inventaire trimestriel du
portefeuille.

Résultats d’exploitation
Au 30 juin 2018, l’actif net du Fonds avait diminué de 7,7 % et
était passé de 791,3 millions de dollars à la fin de 2017 à
730,6 millions de dollars. La diminution s’explique par les retraits
nets de parts du Fonds d’un montant de 63,1 millions de dollars,
contrebalancés par un gain de 2,4 millions de dollars attribuable
au rendement du portefeuille.

Rendement du portefeuille
Les parts de la série investisseurs du Fonds en obligations
canadiennes de la HSBC ont progressé de 0,09 % au cours du
semestre clos le 30 juin 2018, tandis que l’indice de référence,
soit l’indice obligataire universel FTSE TMX Canada, a progressé
de 0,61 % au cours de la même période.

Le choix des titres du portefeuille dans la composante obligations
de sociétés et l’exposition aux obligations liées à l’inflation ont eu
un effet bénéfique sur le rendement du Fonds, tout comme le
rendement réel plus élevé des titres en portefeuille. Ces
éléments ont été partiellement contrebalancés par la
surexposition aux obligations provinciales et par la modeste
exposition aux titres de créance à rendement élevé et aux titres
de créance des nouveaux marchés. La duration plus faible

du Fonds, c’est-à-dire le risque lié aux taux d’intérêt, a eu peu
d’incidence sur le rendement relatif du Fonds.

Depuis 2017, devant l’amélioration de la conjoncture, de
nombreuses banques centrales importantes ont indiqué qu’elles
augmenteraient sans doute les taux directeurs. Ce changement
d’orientation des politiques s’est également produit au Canada,
où la Banque du Canada a haussé les taux à trois reprises depuis
juillet 2017, incluant la hausse du mois de janvier 2018. D’autres
hausses de taux sont à prévoir au cours du second semestre
de 2018.

Les signes de plus en plus nombreux d’une expansion
économique mondiale généralisée continuent d’offrir un contexte
favorable aux marchés boursiers, mais annoncent aussi des
temps difficiles pour les titres à revenu fixe.

Le rendement des obligations à 10 ans du gouvernement du
Canada, qui est généralement considéré comme représentatif de
l’ensemble du marché, s’établissait à 2,17 % à la fin du
deuxième trimestre après avoir clôturé le premier trimestre à
2,09 % et clôturé 2017 à 2,05 %.

Les différents secteurs du marché obligataire canadien ont connu
des rendements très semblables au cours du premier semestre
de l’exercice, et les obligations du gouvernement du Canada, les
obligations provinciales et les obligations de sociétés ont affiché
des rendements de 0,67 %, de 0,49 % et de 0,70 %
respectivement.

Événements récents
Au Canada, la croissance devrait se raffermir au cours du second
semestre de 2018 et rester stable ou légèrement supérieure à
son potentiel d’environ 1,5 % à 2,0 %. La Banque du Canada a
haussé son taux directeur au mois de janvier et devrait resserrer
davantage sa politique monétaire au cours du second semestre.

Comme il est prévu que les rendements à long terme
augmenteront modestement au cours de la prochaine année,
nous chercherons, à court terme, à conserver l’exposition
du Fonds au risque lié aux taux d’intérêt au même niveau ou à un
niveau légèrement inférieur à celui de l’indice de référence. Les
rendements dans le segment à court terme de la courbe de
rendement tiennent déjà compte de deux hausses de taux
futures; nous nous attendons donc à ce que la pression à la
hausse sur les rendements à long terme entraîne une
accentuation de la pente de la courbe de rendement.

Nous croyons que les grandes entreprises restent
fondamentalement saines; leurs bénéfices sont stables ou en
croissance et elles ont un bilan défensif. Nous préférons les
obligations provinciales et les obligations de sociétés aux
obligations du gouvernement du Canada et nous prévoyons que
le Fonds restera surexposé à ces secteurs.

Les risques qui pourraient remettre en question nos prévisions
globales sont notamment une croissance mondiale décevante,
une escalade des conflits commerciaux, une nouvelle baisse des
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prix des marchandises et un accroissement des risques
géopolitiques dans la zone euro.

Avec prise d’effet le 21 juin 2018, le degré de risque du Fonds a
été abaissé à faible. Il était auparavant de faible à moyen. Le
changement découle de la mise en œuvre d’une nouvelle
méthode de classification du risque de placement, comme
l’impose le Règlement 81-102, et n’est pas attribuable à un
changement des objectifs de placement et des stratégies
du Fonds ou dans la manière dont le Fonds est géré. Au moins
une fois l’an, nous examinons le degré de risque du Fonds et
nous y apportons des ajustements, s’il y a lieu.

Opérations entre parties liées
Nous, au nom du Fonds, à titre de gestionnaire du Fonds,
pouvons, à l’occasion, conclure des opérations ou des ententes
avec d’autres membres du Groupe HSBC ou les visant, ou avec
d’autres personnes ou sociétés associées ou liées à nous ou au
Fonds ou les visant. Le Fonds conclut ces opérations en se
fondant sur la recommandation positive émise par le comité
d’examen indépendant du Fonds. La recommandation positive
est émise à la condition que les opérations soient conclues
conformément à nos politiques sur les opérations entre parties
liées. Pour de plus amples renseignements généraux sur les
personnes liées au Fonds et sur les types d’opérations visées,
il y a lieu de se reporter au prospectus simplifié des Fonds.

Voici un résumé des opérations ou ententes actuelles avec des
entités liées à nous ou au Fonds.

Gestionnaire, fiduciaire et conseiller en placement
Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en
placement principal du Fonds. À titre de gestionnaire, nous
gérons l’ensemble des activités et l’exploitation du Fonds. À titre
de fiduciaire, nous détenons en votre nom le titre de propriété
du Fonds. À titre de conseiller en valeurs principal, nous offrons
des conseils sur les placements et des services de gestion de
portefeuille au Fonds. Le Fonds nous verse pour ces services des
honoraires dont le montant est fondé sur les actifs sous gestion,
calculé quotidiennement et versé tous les mois.

Services de placement
Nous sommes le placeur du Fonds. Les parts du Fonds sont
placées également par Fonds d’investissement HSBC
(Canada) Inc., notre filiale en propriété exclusive et société liée, et
directement par Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., une
société liée, ou par l’intermédiaire de sa division, InvestDirect
HSBC. Nous payons à ces sociétés des honoraires de placement
et de gestion dont le montant est fondé sur les actifs détenus
dans le compte de l’investisseur ainsi que, dans certains cas, sur
le montant de l’achat initial. Si vous détenez des parts de ce
Fonds ou d’autres Fonds communs de placement de la HSBC
dans le cadre d’un régime enregistré de la société Fonds
d’investissement HSBC (Canada) Inc., vous devrez peut-être
payer des frais annuels pour régler les frais d’administration
annuels du régime. Nous autorisons Fonds d’investissement
HSBC (Canada) Inc. à percevoir ces frais par le rachat d’un

nombre suffisant de parts du Fonds de votre régime dont la
valeur marchande est la plus élevée.

Achats de titres qui font l’objet d’une prise ferme par des
parties liées
Au cours de la période, le Fonds a investi dans certains titres qui
ont fait l’objet d’une prise ferme, en totalité ou en partie, par des
entités liées à nous. Le Fonds conclut ces opérations en se
fondant sur l’approbation donnée par le comité d’examen
indépendant du Fonds sous forme de directives permanentes.
L’approbation est donnée à la condition que les opérations soient
conclues conformément à nos politiques sur les achats de titres
qui font l’objet d’une prise ferme par des parties liées.

Faits saillants financiers
Les tableaux qui suivent font état de données financières clés
concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à
comprendre ses résultats financiers pour le semestre clos le
30 juin 2018 et les cinq derniers exercices clos le 31 décembre,
selon le cas. Pour l’exercice de création d’un fonds, le mot
« période » désigne la période écoulée entre la date de création
et le 31 décembre ou le 30 juin de cet exercice, selon le cas. Ces
renseignements sont tirés des états financiers semestriels non
audités et des états financiers annuels audités du Fonds. Ils sont
établis conformément aux règlements en vigueur. C’est pourquoi
les chiffres figurant dans ces tableaux peuvent ne pas concorder,
car l’augmentation ou la diminution de l’actif net découlant de
l’exploitation est calculée en fonction du nombre moyen de parts
en circulation au cours de la période, alors que tous les autres
chiffres sont basés sur le nombre réel de parts en circulation à la
date indiquée.
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Fonds en obligations canadiennes de la HSBC –
Série investisseurs – Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Actif net par part à
l’ouverture de la
période 2) 13,51 $ 13,46 $ 13,72 $ 13,79 $ 13,19 $ 13,65 $

Augmentation

(diminution) découlant

de l’exploitation

Total des produits 0,22 0,46 0,49 0,51 0,64 0,46
Total des charges

(sauf les
distributions) (0,08) (0,15) (0,16) (0,16) (0,22) (0,15)

Profits réalisés
(pertes réalisées) 0,03 – 0,13 0,03 (0,01) (0,01)

Profits latents (pertes
latentes) (0,18) 0,06 (0,27) (0,08) 0,60 (0,49)

Augmentation
(diminution) totale
découlant de
l’exploitation 2) (0,01) $ 0,37 $ 0,19 $ 0,30 $ 1,01 $ (0,19) $

Distributions aux

porteurs de parts

Produits (sauf les
dividendes) (0,12) (0,31) (0,34) (0,36) (0,37) (0,31)

Dividendes (0,04) – – – – –
Gains en capital – – (0,11) – – –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions annuelles
totales 2), 3) (0,16) $ (0,31) $ (0,45) $ (0,36) $ (0,37) $ (0,31) $

Actif net par part à la

clôture de la période 2) 13,37 $ 13,51 $ 13,46 $ 13,72 $ 13,79 $ 13,17 $

Ratios et données supplémentaires
Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Valeur liquidative (en milliers) 4) 192 941 $ 219 455 $ 261 792 $ 277 246 $ 314 236 $ 387 742 $
Nombre de parts en circulation
(en milliers) 4) 14 435 16 241 19 448 20 209 22 780 29 400
Ratio des frais de gestion
(« RFG ») 5) 1,14 % 1,14 % 1,13 % 1,13 % 1,14 % 1,15 %
RFG avant les frais visés par une
renonciation ou absorbés 5) 1,14 % 1,14 % 1,13 % 1,13 % 1,14 % 1,15 %
Ratio des frais d’opérations 6) s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Taux de rotation du
portefeuille 7) 31,92 % 35,58 % 34,38 % 23,54 % 18,01 % 30,38 %
Valeur liquidative par part 4) 13,37 $ 13,51 $ 13,46 $ 13,72 $ 13,79 $ 13,19 $

Fonds en obligations canadiennes de la HSBC –
Série conseillers – Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Actif net par part à
l’ouverture de la
période 2) 10,77 $ 10,78 $ 11,04 $ 11,16 $ 10,67 $ 11,02 $

Augmentation

(diminution) découlant

de l’exploitation

Total des produits 0,18 0,37 0,39 0,41 0,62 0,40
Total des charges

(sauf les
distributions) (0,10) (0,16) (0,18) (0,18) (0,20) (0,13)

Profits réalisés
(pertes réalisées) 0,02 – 0,10 0,02 – –

Profits latents (pertes
latentes) (0,16) 0,04 (0,19) (0,18) 0,35 (0,34)

Augmentation
(diminution) totale
découlant de
l’exploitation 2) (0,06) $ 0,25 $ 0,12 $ 0,07 $ 0,77 $ (0,07) $

Distributions aux

porteurs de parts

Produits (sauf les
dividendes) (0,10) (0,25) (0,28) (0,29) (0,30) (0,25)

Dividendes (0,03) – – – – –
Gains en capital – – (0,08) – – –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions annuelles
totales 2), 3) (0,13) $ (0,25) $ (0,36) $ (0,29) $ (0,30) $ (0,25) $

Actif net par part à la

clôture de la période 2) 10,62 $ 10,77 $ 10,78 $ 11,04 $ 11,16 $ 10,65 $

Ratios et données supplémentaires
Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Valeur liquidative (en milliers) 4) 172 $ 276 $ 287 $ 332 $ 229 $ 205 $
Nombre de parts en circulation (en milliers) 4) 16 26 27 30 21 19
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 1,81 % 1,54 % 1,66 % 1,64 % 1,15 % 1,15 %
RFG avant les frais visés par une renonciation ou
absorbés 5) 2,00 % 1,75 % 1,73 % 1,71 % 1,15 % 1,15 %
Ratio des frais d’opérations 6) s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Taux de rotation du portefeuille 7) 31,92 % 35,58 % 34,38 % 23,54 % 18,01 % 30,38 %
Valeur liquidative par part 4) 10,62 $ 10,77 $ 10,78 $ 11,04 $ 11,16 $ 10,67 $
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Fonds en obligations canadiennes de la HSBC – Série privilèges
– Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Actif net par part à
l’ouverture de la
période 2) 11,02 $ 10,99 $ 11,19 $ 11,25 $ 10,75 $ 11,12 $

Augmentation

(diminution) découlant

de l’exploitation

Total des produits 0,18 0,38 0,40 0,42 0,69 0,37
Total des charges

(sauf les
distributions) (0,05) (0,09) (0,10) (0,09) (0,18) (0,10)

Profits réalisés
(pertes réalisées) 0,02 – 0,10 0,02 (0,01) –

Profits latents (pertes
latentes) (0,16) 0,06 (0,27) (0,08) 0,35 (0,42)

Augmentation
(diminution) totale
découlant de
l’exploitation 2) (0,01) $ 0,35 $ 0,13 $ 0,27 $ 0,85 $ (0,15) $

Distributions aux

porteurs de parts

Produits (sauf les
dividendes) (0,11) (0,29) (0,30) (0,32) (0,33) (0,28)

Dividendes (0,03) – – – – –
Gains en capital – – (0,09) – – –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions annuelles
totales 2), 3) (0,14) $ (0,29) $ (0,39) $ (0,32) $ (0,33) $ (0,28) $

Actif net par part à la

clôture de la période 2) 10,89 $ 11,02 $ 10,99 $ 11,19 $ 11,25 $ 10,74 $

Ratios et données supplémentaires
Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Valeur liquidative (en milliers) 4) 158 582 $ 204 973 $ 266 895 $ 241 111 $ 257 095 $ 333 005 $
Nombre de parts en circulation
(en milliers) 4) 14 558 18 604 24 295 21 541 22 854 30 973
Ratio des frais de gestion
(« RFG ») 5) 0,87 % 0,87 % 0,86 % 0,84 % 0,87 % 0,88 %
RFG avant les frais visés par une
renonciation ou absorbés 5) 0,87 % 0,87 % 0,86 % 0,84 % 0,87 % 0,88 %
Ratio des frais d’opérations 6) s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Taux de rotation du
portefeuille 7) 31,92 % 35,58 % 34,38 % 23,54 % 18,01 % 30,38 %
Valeur liquidative par part 4) 10,89 $ 11,02 $ 10,99 $ 11,19 $ 11,25 $ 10,75 $

Fonds en obligations canadiennes de la HSBC –
Série gestionnaires – Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Actif net par part à
l’ouverture de la
période 2) 10,09 $ 10,10 $ 10,34 $ 10,44 $ 9,98 $ 10,34 $

Augmentation

(diminution) découlant

de l’exploitation

Total des produits 0,16 0,35 0,37 0,38 0,78 0,34
Total des charges

(sauf les
distributions) (0,06) (0,09) (0,10) (0,09) (0,14) (0,06)

Profits réalisés
(pertes réalisées) 0,03 – 0,08 0,01 0,01 –

Profits latents (pertes
latentes) (0,16) 0,02 (0,26) (0,02) 0,17 (0,50)

Augmentation
(diminution) totale
découlant de
l’exploitation 2) (0,03) $ 0,28 $ 0,09 $ 0,28 $ 0,82 $ (0,22) $

Distributions aux

porteurs de parts

Produits (sauf les
dividendes) (0,12) (0,29) (0,32) (0,33) (0,34) (0,29)

Dividendes (0,04) – – – – –
Gains en capital – – (0,08) – – –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions annuelles
totales 2), 3) (0,16) $ (0,29) $ (0,40) $ (0,33) $ (0,34) $ (0,29) $

Actif net par part à la

clôture de la période 2) 9,94 $ 10,09 $ 10,10 $ 10,34 $ 10,44 $ 9,97 $

Ratios et données supplémentaires
Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Valeur liquidative (en milliers) 4) 154 $ 226 $ 298 $ 373 $ 125 $ 151 $
Nombre de parts en circulation (en milliers) 4) 16 22 29 36 12 15
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 1,17 % 0,94 % 0,93 % 0,93 % 0,59 % 0,59 %
RFG avant les frais visés par une renonciation ou
absorbés 5) 1,17 % 0,94 % 0,93 % 0,93 % 0,59 % 0,59 %
Ratio des frais d’opérations 6) s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Taux de rotation du portefeuille 7) 31,92 % 35,58 % 34,38 % 23,54 % 18,01 % 30,38 %
Valeur liquidative par part 4) 9,94 $ 10,09 $ 10,10 $ 10,34 $ 10,44 $ 9,98 $
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Fonds en obligations canadiennes de la HSBC –
Série institutions – Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Actif net par part à
l’ouverture de la
période 2) 11,50 $ 11,45 $ 11,67 $ 11,74 $ 11,22 $ 11,61 $

Augmentation

(diminution) découlant

de l’exploitation

Total des produits 0,19 0,39 0,41 0,43 0,30 0,39
Total des charges

(sauf les
distributions) – – – – (0,01) (0,01)

Profits réalisés
(pertes réalisées) 0,02 – 0,11 0,02 (0,01) (0,01)

Profits latents (pertes
latentes) (0,13) 0,04 (0,22) (0,11) 0,63 (0,38)

Augmentation
(diminution) totale
découlant de
l’exploitation 2) 0,08 $ 0,43 $ 0,30 $ 0,34 $ 0,91 $ (0,01) $

Distributions aux

porteurs de parts

Produits (sauf les
dividendes) (0,15) (0,39) (0,41) (0,43) (0,44) (0,38)

Dividendes (0,05) – – – – –
Gains en capital – – (0,10) – – –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions annuelles
totales 2), 3) (0,20) $ (0,39) $ (0,51) $ (0,43) $ (0,44) $ (0,38) $

Actif net par part à la

clôture de la période 2) 11,37 $ 11,50 $ 11,45 $ 11,67 $ 11,74 $ 11,20 $

Ratios et données supplémentaires
Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Valeur liquidative (en milliers) 4) 378 745 $ 366 375 $ 317 001 $ 304 750 $ 269 154 $ 175 707 $
Nombre de parts en circulation
(en milliers) 4) 33 301 31 863 27 675 26 109 22 934 15 661
Ratio des frais de gestion
(« RFG ») 5) 0,06 % 0,05 % 0,04 % 0,04 % 0,06 % 0,06 %
RFG avant les frais visés par une
renonciation ou absorbés 5) 0,06 % 0,05 % 0,04 % 0,04 % 0,06 % 0,06 %
Ratio des frais d’opérations 6) s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Taux de rotation du
portefeuille 7) 31,92 % 35,58 % 34,38 % 23,54 % 18,01 % 30,38 %
Valeur liquidative par part 4) 11,37 $ 11,50 $ 11,45 $ 11,67 $ 11,74 $ 11,22 $

1) Ces renseignements proviennent du rapport financier semestriel non
audité et des états financiers annuels audités du Fonds.Tous les soldes
ont été établis selon les IFRS, à l’exception des soldes de 2013, qui
ont été établis selon les PCGR canadiens. Selon les IFRS, l’actif net
par part présenté dans les états financiers correspond à la valeur liquidative
calculée aux fins d’établissement du prix des parts.

2) L’actif net par part et les distributions par part sont fonction du nombre
réel de parts de la série considérée en circulation au moment considéré.
L’augmentation ou la diminution de l’actif net par part découlant de

l’exploitation est calculée en fonction du nombre moyen pondéré de
parts de la série considérée en circulation au cours de la période.

3) Les distributions sont automatiquement réinvesties dans des parts
additionnelles du Fonds, à moins que le porteur de parts ne se retire
du régime de réinvestissement automatique des distributions en nous
en avisant par écrit.

4) Ces renseignements ont été établis en date de la clôture de la période
indiquée.

5) Le ratio des frais de gestion est établi d’après le total des charges de
la période indiquée (à l’exclusion des distributions, des courtages et
desautrescoûtsd’opérationsdeportefeuille) etestexpriméenpourcentage
annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la
période. Pour l’exercice au cours duquel une série a été créé, le RFG
est annualisé à compter de la date de création de la série jusqu’à la
clôture de la période. Le RFG peut varier d’un fonds commun de placement
à l’autre et d’une série de parts à l’autre. Nous pouvons avoir renoncé
à certains frais et charges ou absorbé certains frais et charges que le
Fonds aurait normalement dû payer. Nous établissons à notre gré le
montant des charges visées par une renonciation ou absorbées et nous
pouvons mettre fin à ces ententes en tout temps.
Le Fonds peut investir dans les parts d’autres fonds communs de placement
ou d’autres fonds en gestion commune. Il faut noter qu’en plus des
frais payés par le Fonds, ces autres fonds ont leurs propres frais
d’exploitation à payer. Le Fonds assumera effectivement les frais
d’exploitation des autres fonds, en proportion des avoirs qu’il détient
dans les autres fonds.Toutefois, le Fonds n’investira pas dans les parts
d’autres fonds si cela devait l’obliger à verser à l’égard de ces placements
des frais de gestion. Le Fonds n’investira pas non plus dans d’autres
fonds si cela devait l’obliger à verser à l’égard de ces placements des
frais d’acquisition ou de rachat qui représentent des frais que les porteurs
de parts des Fonds paient déjà. En outre, le Fonds n’investira pas dans
des parts d’autres fonds si des frais de vente ou de rachat doivent être
payés à l’égard de ces placements.

6) Le ratio des frais d’opérations représente le total des courtages et des
autres coûts d’opérations de portefeuille et est exprimé en pourcentage
annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la
période.

7) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique le degré d’activité
que le conseiller en placement du Fonds déploie pour gérer les placements
en portefeuille. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds
achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de
la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d’une période
est élevé, plus les frais d’opérations payables par le Fonds pour la période
sont importants, et plus la possibilité que l’investisseur reçoive des
gains en capital imposables au cours de la même période est élevée.
Il n’y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et
le rendement du Fonds. Le taux est calculé en fonction du montant
des achats ou des ventes de titres, selon le moins élevé des deux,
divisé par la valeur marchande moyenne pondérée des titres en portefeuille,
à l’exclusion des titres à court terme.

Frais de gestion
Pour le semestre clos le 30 juin 2018, le Fonds nous a versé des
frais de gestion de 1 672 601 $. Les frais de gestion pour
chaque série sont calculés comme un pourcentage de la valeur
liquidative quotidienne de cette série. Les frais sont réduits, le
cas échéant, lorsque les fonds communs de placement dans
lesquels le Fonds investit paient déjà des frais pour un service
donné, de manière à ce que le Fonds ne paie pas deux fois pour
le même service.

Nous avons utilisé les frais de gestion du Fonds pour payer la
gestion du portefeuille de placements, les analyses et les
recommandations en matière de placements, la prise des
décisions en matière de placements, la négociation des ententes
de courtage pour l’achat et la vente des placements en
portefeuille ainsi que la prestation d’autres services. Les frais de
gestion ont également servi à payer des commissions et autres
rémunérations (appelées globalement « frais de placement ») à
des représentants et à des courtiers inscrits, notamment Fonds
d’investissement HSBC (Canada) Inc., pour les parts du Fonds
achetées et détenues par les porteurs de parts. Enfin, nous
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avons utilisé les frais de gestion pour payer des services de
commercialisation et de placement supplémentaires fournis au
Fonds.

Pour le semestre clos le 30 juin 2018, environ 45 % du total des
frais de gestion perçus auprès de tous les Fonds communs de
placement de la HSBC ont servi à défrayer les frais de placement.
À titre de comparaison, pour le Fonds, les frais de placement de
parts représentent 49 % des frais de gestion perçus. Ce
pourcentage peut varier selon les séries en fonction de l’actif
investi dans chacune d’elles.

Rendement passé
Les renseignements présentés sur le rendement supposent que
toutes les distributions faites par le Fonds dans les périodes
indiquées ont été réinvesties dans des parts additionnelles
du Fonds. Ces renseignements ne tiennent pas compte des frais
d’acquisition et de rachat, des frais de placement, des frais
facultatifs ou des frais qui peuvent vous être imposés à
l’extérieur du Fonds ni de l’effet de tout impôt sur le résultat que
vous pourriez devoir payer en raison de votre placement dans le
Fonds, et qui auraient réduit le rendement. Le rendement des
différentes séries du Fonds peut varier pour plusieurs raisons,
notamment en ce qui a trait aux écarts dans les frais de gestion.
Le rendement passé du Fonds n’est pas nécessairement indicatif
du rendement futur.

Rendements annuels
Les graphiques ci-après présentent le rendement obtenu par le
Fonds pour le semestre clos le 30 juin 2018 et pour chacun des
exercices antérieurs clos les 31 décembre. Ces graphiques
montrent le taux de croissance ou de décroissance, au dernier
jour de la période, de la valeur d’un placement effectué le premier
jour de cette période.

Rendements – série investisseurs
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2018
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Rendements – série conseillers
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2018
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Rendements – série privilèges
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2018
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Rendements – série gestionnaires
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2018
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Rendements – série institutions
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2018
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Aperçu du portefeuille
Au 30 juin 2018

Répartition de l’actif
Pourcentage

de laVL

Obligations de sociétés 47,62 %
Obligations d’État 42,42 %
Fonds communs de placement 9,51 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie 0,45 %
Total 100,00 %

Les 25 placements les plus importants
Pourcentage

de laVL

Fonds en prêts hypothécaires de la HSBC —
série institutions 7,59 %
Gouvernement du Canada, 3,83 %, 2036-12-01 4,34 %
Province d’Ontario, 2,90 %, 2049-06-02 4,17 %
Gouvernement du Canada, 4,00 %, 2041-06-01 2,87 %
Province d’Ontario, 5,60 %, 2035-06-02 2,58 %
Province d’Ontario, 2,85 %, 2023-06-02 2,30 %
Province d’Alberta, 3,50 %, 2031-06-01 2,18 %
Province de la Colombie-Britannique, 2,80 %, 2048-06-18 2,18 %
Province de la Saskatchewan, 5,00 %, 2037-03-05 2,11 %
Fonds en titres de créance des nouveaux marchés de la
HSBC —série institutions 1,96 %
Province d’Ontario, 1,35 %, 2022-03-08 1,87 %
Province de la Colombie-Britannique, 5,70 %, 2029-06-18 1,74 %
Province du Nouveau-Brunswick, 3,55 %, 2043-06-03 1,73 %
TransCanadaTrust, 4,65 %, 2077-05-18 1,37 %
Province du Manitoba, 4,05 %, 2045-09-05 1,30 %
BP Capital Markets PLC, 3,50 %, 2020-11-09 1,26 %
Aviva PLC, 4,50 %, 2021-05-10 1,24 %
Ville deToronto, 3,80 %, 2042-12-13 1,22 %
Commonwealth Bank of Australia, 5,15 %, 2020-04-09 1,21 %
Suncor Énergie Inc., 3,10 %, 2021-11-26 1,18 %
BHP Billiton Finance Ltd., 3,23 %, 2023-05-15 1,17 %
Brookfield Asset Management Inc., 5,30 %, 2021-03-01 1,13 %
Goldman Sachs Group Inc., 3,55 %, 2021-02-12 1,13 %
AT&T Inc., 3,83 %, 2020-11-25 1,12 %
Municipalité régionale de Peel, 5,10 %, 2040-06-29 1,12 %
Total des 25 titres les plus importants 52,07 %

L’aperçu du portefeuille pourrait varier en fonction des opérations de portefeuille effectuées dans le cadre de la gestion du Fonds et est
disponible sur une base trimestrielle.

Le Fonds investit dans d’autres fonds communs de placement. Le prospectus ainsi que d’autres renseignements sur les fonds
sous-jacents sont accessibles sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com.
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7



Pour obtenir de plus amples renseignements

Vous pouvez obtenir d’autres renseignements sur les
Fonds communs de placement de la HSBC dans le
prospectus simplifié, dans la notice annuelle des Fonds,
dans les rapports annuel et semestriel et dans l’aperçu
des Fonds. Vous pouvez obtenir à titre gratuit un
exemplaire de ces documents en nous téléphonant au
numéro sans frais 1 888 390-3333, en communiquant avec
votre courtier autorisé ou en consultant notre site Web à
l’adresse www.hsbc.ca/ressourcesenplacement.

Vous pouvez obtenir ces documents et d’autres
renseignements concernant le Fonds, comme les
circulaires de sollicitation de procurations et les contrats
importants, à l’adresse www.sedar.com.

Vous pouvez obtenir un exemplaire des rapports annuel et
semestriel, du prospectus simplifié, de la notice annuelle,
des rapports annuel et intermédiaire de la direction sur le
rendement des Fonds ainsi que de l’aperçu des Fonds sur
notre site Web à l’adresse
www.hsbc.ca/ressourcesenplacement.

Pour nous joindre

Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée

Vancouver
3rd Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Toronto
Suite 300 – 70 York Street
Toronto (Ontario) M5J 1S9

Numéro sans frais : 1 888 390-3333
Télécopieur : 604 669-2756
Courriel : global_asset_management@hsbc.ca

Site Web : www.hsbc.ca/ressourcesenplacement

NOTE SUR LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent rapport peut contenir des énoncés prospectifs ayant trait au Fonds, notamment sa stratégie, son rendement et sa situation prévus. Les
énoncés prospectifs comprennent des déclarations qui sont de nature prévisionnelle, qui reposent sur des événements ou des situations futurs ou qui
contiennent des termes comme « prévoir », « anticiper », « souhaiter », « planifier », « croire », « estimer » ou la forme négative de ces termes, ainsi que
d’autres mots et expressions analogues. De plus, tout énoncé ayant trait au rendement, aux stratégies, aux perspectives futurs ou aux activités futures
éventuelles du Fonds constitue aussi un énoncé prospectif. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes et projections actuelles concernant des
événements futurs et ils sont de ce fait assujettis notamment à des facteurs de risque, à des incertitudes et à des hypothèses concernant le Fonds et les
facteurs économiques.

Les énoncés prospectifs ne constituent pas une garantie du rendement futur, et les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qui sont
avancés ou sous-entendus dans tout énoncé prospectif formulé par le Fonds. De nombreux facteurs importants pourraient donner lieu à ces écarts,
y compris, mais non exclusivement, la conjoncture économique ou politique et l’évolution des marchés en Amérique du Nord et dans le monde, les taux
d’intérêt et de change, le marché international des actions et les marchés financiers internationaux, la concurrence que se livrent les entreprises, les
changements technologiques, les changements apportés à la réglementation par les gouvernements, des procédures judiciaires ou réglementaires
imprévues et des événements catastrophiques.

Nous insistons sur le fait que l’énumération de facteurs importants présentée ci-dessus n’est pas exhaustive. Nous vous invitons à peser ces facteurs et
d’autres facteurs avec attention avant de prendre des décisions concernant vos placements et à ne pas vous fier outre mesure aux énoncés prospectifs.
De plus, vous devez savoir que le Fonds n’a pas l’intention de mettre à jour les énoncés prospectifs, que ce soit par suite de la réception de nouvelles
informations, de la survenance d’événements futurs ou pour toute autre raison.

Sources : Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée et FTSE TMX Global Debt Capital Markets Inc.

FTSE TMX Global Debt Capital Markets Inc. (« FTDCM »), FTSE International Limited (« FTSE »), les sociétés du London Stock Exchange Group
(« LSEG ») et TSX Inc. (« TSX », et collectivement avec FTDCM, FTSE et LSEG, les « parties concédantes »). Les parties concédantes n’offrent aucune
garantie et ne font aucune déclaration, expresse ou implicite, quant aux résultats découlant du recours à l’indice FTSE TMX Canada ou quant à la valeur à
laquelle correspond cet indice à quelque moment que ce soit. L’indice est établi et calculé par FTDCM et tous les droits d’auteur sur les valeurs de
l’indice et sur les listes de ses composantes appartiennent à FTDCM. Les parties concédantes n’assument aucune responsabilité (découlant d’une
négligence ou de tout autre facteur) envers quiconque relativement à toute erreur liée à l’indice et elles ne sont aucunement tenues d’aviser quiconque
d’une telle erreur. TMX est une marque de commerce de TSX Inc., utilisée sous licence. FTSEMD est une marque déposée de FTSE International Limited,
utilisée par FTDCM sous licence.

Toute reproduction, distribution, transmission ou publication non autorisée sans notre consentement écrit préalable est strictement interdite.

Publié par
Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée (2
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Fonds mondial en obligations
de sociétés de la HSBC

Rapport intermédiaire de la direction sur

le rendement du Fonds

pour le semestre clos le 30 juin 2018
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Analyse du rendement par la direction
Dans le présent document, les mots vous, votre et vos se
rapportent au porteur de parts du Fonds, les mots nous, notre et
nos se rapportent à la société Gestion globale d’actifs HSBC
(Canada) Limitée et le mot Fonds désigne le Fonds mondial en
obligations de sociétés de la HSBC.

Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en
placement principal du Fonds. Nous avons conclu une entente de
sous-conseiller avec HSBC Global Asset Management (USA) Inc.
et HSBC Global Asset Management (France), aux termes de
laquelle HSBC Global Asset Management (USA) Inc. et HSBC
Global Asset Management (France) fournissent des conseils de
placement et des services de gestion de portefeuille au Fonds.
La relation qui existe entre les sous-conseillers et nous est
expliquée sous la rubrique Choix des sous-conseillers du
prospectus simplifié des Fonds.

Introduction
Le présent rapport intermédiaire de la direction sur le rendement
du Fonds fait état des faits saillants financiers, mais ne comprend
pas le rapport financier semestriel ou les états financiers annuels
du Fonds. Il vous est possible d’obtenir un exemplaire du rapport
financier semestriel ou des états financiers annuels du Fonds à
titre gracieux sur simple demande en téléphonant au numéro
sans frais 1 888 390-3333, sur notre site Web,
www.hsbc.ca/ressourcesenplacement, sur le site Web de
SEDAR à l’adresse www.sedar.com, ou en nous écrivant à
l’adresse suivante :

Le secrétaire
Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée
3rd Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Vous pouvez également nous contacter de l’une des façons
mentionnées ci-dessus pour obtenir un exemplaire des
politiques et des procédures de vote par procuration, le relevé
des votes par procuration ou l’inventaire trimestriel du
portefeuille.

Résultats d’exploitation
Au 30 juin 2018, l’actif net du Fonds avait diminué de 0,8 % et
était passé de 48,5 millions de dollars à la fin de 2017 à
48,1 millions de dollars. La diminution s’explique par une perte de
1,2 million de dollars attribuable au rendement du portefeuille,
contrebalancée par les achats nets de parts du Fonds d’un
montant de 0,8 million de dollars. Tous les chiffres sont présentés
en dollars américains.

Rendement du portefeuille
Les parts de la série investisseurs du Fonds mondial en
obligations de sociétés de la HSBC ont perdu 2,77 % au cours
du semestre clos le 30 juin 2018, tandis que l’indice de
référence, soit l’indice Bloomberg Barclays Global Aggregate
Corporates AWS couvert par rapport au dollar US, a perdu
1,37 % au cours de la même période.

La surreprésentation des obligations libellées en dollars
américains et la sous-pondération des obligations libellées en
euros a nui au rendement du portefeuille, car ces dernières ont
dégagé un meilleur rendement que les obligations américaines
au cours de la période. Le choix de titres a aussi nui au
rendement du portefeuille, car toutes les régions représentées
dans le Fonds ont fait moins bien que leur indice de référence
respectif.

Après un resserrement au mois de janvier, les écarts de taux à
l’échelle mondiale se sont creusés au cours du premier semestre
de 2018 avec le retour de l’instabilité au mois de février. Au cours
de la période, les investisseurs ont dû concilier des facteurs
contradictoires, soit une croissance mondiale encore solide et
des bénéfices d’entreprises élevés, d’une part, et des risques
géopolitiques, des tensions dans les relations commerciales et
des problèmes dans certains pays d’Europe et dans les marchés
émergents, d’autre part. De plus, la vigueur du dollar américain a
exercé une pression sur les marchés de produits de base et les
titres des marchés émergents.

La courbe des taux des bons du Trésor américain s’est aplatie
davantage au cours de la période : les taux des obligations à deux
ans, à trois ans et à cinq ans ont augmenté de 65, de 65 et de
53 points de base respectivement pour clôturer la période à
2,53 %, à 2,62 % et à 2,74 %, respectivement. Les rendements
des obligations à 10 ans et à 30 ans ont augmenté de 45 et de
25 points de base, respectivement, pour s’établir à 2,86 % et à
2,99 % respectivement à la fin de la période. Le rendement des
obligations d’État allemandes à 10 ans, les Bund, a diminué de
13 points de base pour s’établir à 0,30 % après avoir atteint un
sommet de 0,77 % au début de février.

Événements récents
Au cours de la période, le Fonds a affiché une surpondération en
obligations libellées en dollars américains, dont le prix était plus
intéressant, et une sous-pondération en obligations libellées en
livres sterling et en euros. Dans l’ensemble, la qualité du crédit
est la même pour les titres en portefeuille et ceux de l’indice de
référence. Par contre, par rapport à l’indice de référence, le
Fonds est surexposé aux obligations ayant une note d’AAA et de
BBB et sous-exposé aux obligations ayant une note de A.

Pour ce qui est de la répartition sectorielle, les services financiers
constituent la surexposition la plus importante du portefeuille et
les produits de consommation non cyclique y sont le secteur le
plus sous-représenté. Par rapport à l’indice de référence, le
Fonds affiche une légère surpondération dans le secteur de
l’énergie et, au sein de ce secteur, il est surexposé aux sociétés
pipelinières et aux raffineries, mais sous-exposé aux sociétés
d’exploration, de production et de services. Le Fonds reste
sous-exposé au secteur des communications, que les fusions et
acquisitions ainsi que les prix élevés ont rendu moins attrayant.
Le Fonds est aussi sous-exposé au secteur des services publics,
principalement en raison du prix élevé des obligations.
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Avec prise d’effet le 21 juin 2018, le degré de risque du Fonds a
été abaissé à faible. Il était auparavant de faible à moyen. Le
changement découle de la mise en œuvre d’une nouvelle
méthode de classification du risque de placement, comme
l’impose le Règlement 81-102, et n’est pas attribuable à un
changement des objectifs de placement et des stratégies
du Fonds ou dans la manière dont le Fonds est géré. Au moins
une fois l’an, nous examinons le degré de risque du Fonds et
nous y apportons des ajustements, s’il y a lieu.

Opérations entre parties liées
Nous, au nom du Fonds, à titre de gestionnaire du Fonds,
pouvons, à l’occasion, conclure des opérations ou des ententes
avec d’autres membres du Groupe HSBC ou les visant, ou avec
d’autres personnes ou sociétés associées ou liées à nous ou au
Fonds ou les visant. Le Fonds conclut ces opérations en se
fondant sur la recommandation positive émise par le comité
d’examen indépendant du Fonds. La recommandation positive
est émise à la condition que les opérations soient conclues
conformément à nos politiques sur les opérations entre parties
liées. Pour de plus amples renseignements généraux sur les
personnes liées au Fonds et sur les types d’opérations visées,
il y a lieu de se reporter au prospectus simplifié des Fonds.

Voici un résumé des opérations ou ententes actuelles avec des
entités liées à nous ou au Fonds.

Gestionnaire, fiduciaire et conseiller en placement
Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en
placement principal du Fonds. À titre de gestionnaire, nous
gérons l’ensemble des activités et l’exploitation du Fonds. À titre
de fiduciaire, nous détenons en votre nom le titre de propriété
du Fonds. À titre de conseiller en valeurs principal, nous offrons
des conseils sur les placements et des services de gestion de
portefeuille au Fonds. Le Fonds nous verse pour ces services des
honoraires dont le montant est fondé sur les actifs sous gestion,
calculé quotidiennement et versé tous les mois.

Nous avons conclu une entente de sous-conseiller avec HSBC
Global Asset Management (USA) Inc., une société liée, et HSBC
Global Asset Management (France), une société liée, aux termes
de laquelle HSBC Global Asset Management (USA) Inc. et HSBC
Global Asset Management (France) fournissent des conseils de
placement et des services de gestion de portefeuille au Fonds.
Nous versons à HSBC Global Asset Management (USA) Inc. et à
HSBC Global Asset Management (France), par l’entremise
du Fonds, des honoraires de conseil en placement dont le
montant est fondé sur les actifs sous gestion et qui sont calculés
quotidiennement et versés tous les trimestres. Pour obtenir plus
de renseignements sur notre capacité de retenir les services de
sous-conseillers, il y a lieu de se reporter à la rubrique Modalités
d’organisation et de gestion des Fonds communs de placement
de la HSBC du prospectus simplifié des Fonds.

Services de placement
Nous sommes le placeur du Fonds. Les parts du Fonds sont
placées également par Fonds d’investissement HSBC

(Canada) Inc., notre filiale en propriété exclusive et société liée, et
directement par Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., une
société liée, ou par l’intermédiaire de sa division, InvestDirect
HSBC. Nous payons à ces sociétés des honoraires de placement
et de gestion dont le montant est fondé sur les actifs détenus
dans le compte de l’investisseur ainsi que, dans certains cas, sur
le montant de l’achat initial. Si vous détenez des parts de ce
Fonds ou d’autres Fonds communs de placement de la HSBC
dans le cadre d’un régime enregistré de la société Fonds
d’investissement HSBC (Canada) Inc., vous devrez peut-être
payer des frais annuels pour régler les frais d’administration
annuels du régime. Nous autorisons Fonds d’investissement
HSBC (Canada) Inc. à percevoir ces frais par le rachat d’un
nombre suffisant de parts du Fonds de votre régime dont la
valeur marchande est la plus élevée.

Achats de titres qui font l’objet d’une prise ferme par des
parties liées
Au cours de la période, le Fonds a investi dans certains titres qui
ont fait l’objet d’une prise ferme, en totalité ou en partie, par des
entités liées à nous. Le Fonds conclut ces opérations en se
fondant sur l’approbation donnée par le comité d’examen
indépendant du Fonds sous forme de directives permanentes.
L’approbation est donnée à la condition que les opérations soient
conclues conformément à nos politiques sur les achats de titres
qui font l’objet d’une prise ferme par des parties liées.

Faits saillants financiers
Les tableaux qui suivent font état de données financières clés
concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à
comprendre ses résultats financiers pour le semestre clos le
30 juin 2018 et les trois derniers exercices clos le 31 décembre,
selon le cas. Pour l’exercice de création d’un fonds, le mot
« période » désigne la période écoulée entre la date de création
et le 31 décembre ou le 30 juin de cet exercice, selon le cas. Ces
renseignements sont tirés des états financiers semestriels non
audités et des états financiers annuels audités du Fonds. Ils sont
établis conformément aux règlements en vigueur. C’est pourquoi
les chiffres figurant dans ces tableaux peuvent ne pas concorder,
car l’augmentation ou la diminution de l’actif net découlant de
l’exploitation est calculée en fonction du nombre moyen de parts
en circulation au cours de la période, alors que tous les autres
chiffres sont basés sur le nombre réel de parts en circulation à la
date indiquée.
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Tous les chiffres sont sont présentés en dollars US.

Fonds mondial en obligations de sociétés de la HSBC –
Série investisseurs – Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

Actif net par part à l’ouverture de la période 2) 10,45 $ 10,16 $ 9,86 $ 10,00 $

Augmentation (diminution) découlant de

l’exploitation

Total des produits 0,15 0,29 0,28 0,06
Total des charges (sauf les distributions) (0,09) (0,19) (0,18) (0,04)
Profits réalisés (pertes réalisées) 0,08 (0,01) 0,05 0,08
Profits latents (pertes latentes) (0,41) 0,29 0,01 (0,17)

Augmentation (diminution) totale découlant de

l’exploitation 2) (0,27) $ 0,38 $ 0,16 $ (0,07) $

Distributions aux porteurs de parts

Produits (sauf les dividendes) – (0,09) (0,09) (0,01)
Dividendes (0,06) – – –
Gains en capital – – – (0,07)
Remboursement de capital – – – –

Distributions annuelles totales 2), 3) (0,06) $ (0,09) $ (0,09) $ (0,08) $

Actif net par part à la clôture de la période 2) 10,11 $ 10,45 $ 10,16 $ 9,86 $

Ratios et données supplémentaires
Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

Valeur liquidative (en milliers) 4) 4 461 $ 3 961 $ 3 316 $ 529 $
Nombre de parts en circulation (en milliers) 4) 441 379 327 54
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 1,83 % 1,88 % 1,80 % 2,02 %
RFG avant les frais visés par une renonciation ou absorbés 5) 1,85 % 1,90 % 1,85 % 2,35 %
Ratio des frais d’opérations 6) s.o. s.o. s.o. s.o.
Taux de rotation du portefeuille 7) 44,04 % 104,11 % 81,94 % 40,29 %
Valeur liquidative par part 4) 10,11 $ 10,45 $ 10,16 $ 9,86 $

Fonds mondial en obligations de sociétés de la HSBC –
Série conseillers – Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

Actif net par part à l’ouverture de la période 2) 10,73 $ 10,30 $ 9,84 $ 10,00 $

Augmentation (diminution) découlant de

l’exploitation

Total des produits – (0,01) (0,01) –
Total des charges (sauf les distributions) – – – –
Profits réalisés (pertes réalisées) (0,02) (0,09) – 0,05
Profits latents (pertes latentes) 0,02 0,10 1,00 0,01

Augmentation (diminution) totale découlant de

l’exploitation 2) – $ – $ 0,99 $ 0,06 $

Distributions aux porteurs de parts

Produits (sauf les dividendes) – (0,10) (0,11) (0,01)
Dividendes (0,06) – – –
Gains en capital – – – (0,07)
Remboursement de capital – – – –

Distributions annuelles totales 2), 3) (0,06) $ (0,10) $ (0,11) $ (0,08) $

Actif net par part à la clôture de la période 2) 10,80 $ 10,73 $ 10,30 $ 9,84 $

Ratios et données supplémentaires
Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

Valeur liquidative (en milliers) 4) – $ – $* – $* – $*

Nombre de parts en circulation (en milliers) 4) – – * – * – *

Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) – 0,00 % 0,00 % 0,00 %
RFG avant les frais visés par une renonciation ou absorbés 5) – 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Ratio des frais d’opérations 6) s.o. s.o. s.o. s.o.
Taux de rotation du portefeuille 7) 44,04 % 104,11 % 81,94 % 40,29 %
Valeur liquidative par part 4) 10,80 $ 10,73 $ 10,30 $ 9,84 $

* Montant inférieur à mille.
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Fonds mondial en obligations de sociétés de la HSBC –
Série privilèges – Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

Actif net par part à l’ouverture de la période 2) 10,45 $ 10,16 $ 9,86 $ 10,00 $

Augmentation (diminution) découlant de

l’exploitation

Total des produits 0,15 0,29 0,28 0,06
Total des charges (sauf les distributions) (0,08) (0,16) (0,15) (0,04)
Profits réalisés (pertes réalisées) 0,08 0,01 0,04 0,09
Profits latents (pertes latentes) (0,43) 0,29 (0,07) (0,17)

Augmentation (diminution) totale découlant de

l’exploitation 2) (0,28) $ 0,43 $ 0,10 $ (0,06) $

Distributions aux porteurs de parts

Produits (sauf les dividendes) – (0,12) (0,12) (0,02)
Dividendes (0,07) – – –
Gains en capital – – – (0,08)
Remboursement de capital – – – –

Distributions annuelles totales 2), 3) (0,07) $ (0,12) $ (0,12) $ (0,10) $

Actif net par part à la clôture de la période 2) 10,11 $ 10,45 $ 10,16 $ 9,86 $

Ratios et données supplémentaires
Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

Valeur liquidative (en milliers) 4) 21 922 $ 23 063 $ 14 336 $ 1 713 $
Nombre de parts en circulation (en milliers) 4) 2 169 2 206 1 411 174
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 1,48 % 1,53 % 1,46 % 1,84 %
RFG avant les frais visés par une renonciation ou absorbés 5) 1,49 % 1,54 % 1,50 % 1,84 %
Ratio des frais d’opérations 6) s.o. s.o. s.o. s.o.
Taux de rotation du portefeuille 7) 44,04 % 104,11 % 81,94 % 40,29 %
Valeur liquidative par part 4) 10,11 $ 10,45 $ 10,16 $ 9,86 $

Fonds mondial en obligations de sociétés de la HSBC –
Série gestionnaires – Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

Actif net par part à l’ouverture de la période 2) 10,62 $ 10,24 $ 9,82 $ 10,00 $

Augmentation (diminution) découlant de

l’exploitation

Total des produits – (0,01) (0,01) –
Total des charges (sauf les distributions) – – – –
Profits réalisés (pertes réalisées) (0,02) (0,09) – 0,05
Profits latents (pertes latentes) 0,02 0,10 0,99 0,02

Augmentation (diminution) totale découlant de

l’exploitation 2) – $ – $ 0,98 $ 0,07 $

Distributions aux porteurs de parts

Produits (sauf les dividendes) – (0,15) (0,15) (0,02)
Dividendes (0,08) – – –
Gains en capital – – – (0,08)
Remboursement de capital – – – –

Distributions annuelles totales 2), 3) (0,08) $ (0,15) $ (0,15) $ (0,10) $

Actif net par part à la clôture de la période 2) 10,80 $ 10,62 $ 10,24 $ 9,82 $

Ratios et données supplémentaires
Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

Valeur liquidative (en milliers) 4) – $ – $* – $* – $*

Nombre de parts en circulation (en milliers) 4) – – * – * – *

Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) – 0,00 % 0,00 % 0,00 %
RFG avant les frais visés par une renonciation ou absorbés 5) – 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Ratio des frais d’opérations 6) s.o. s.o. s.o. s.o.
Taux de rotation du portefeuille 7) 44,04 % 104,11 % 81,94 % 40,29 %
Valeur liquidative par part 4) 10,80 $ 10,62 $ 10,24 $ 9,82 $

* Montant inférieur à mille.
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Fonds mondial en obligations de sociétés de la HSBC –
Série institutions – Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

Actif net par part à l’ouverture de la période 2) 10,42 $ 10,13 $ 9,84 $ 10,00 $

Augmentation (diminution) découlant de

l’exploitation

Total des produits 0,15 0,28 0,28 0,05
Total des charges (sauf les distributions) (0,01) (0,02) (0,02) (0,01)
Profits réalisés (pertes réalisées) 0,08 (0,03) 0,04 0,07
Profits latents (pertes latentes) (0,42) 0,32 0,26 (0,16)

Augmentation (diminution) totale découlant de

l’exploitation 2) (0,20) $ 0,55 $ 0,56 $ (0,05) $

Distributions aux porteurs de parts

Produits (sauf les dividendes) – (0,26) (0,26) (0,03)
Dividendes (0,14) – – –
Gains en capital – – – (0,08)
Remboursement de capital – – – –

Distributions annuelles totales 2), 3) (0,14) $ (0,26) $ (0,26) $ (0,11) $

Actif net par part à la clôture de la période 2) 10,07 $ 10,42 $ 10,13 $ 9,84 $

Ratios et données supplémentaires
Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

Valeur liquidative (en milliers) 4) 21 672 $ 21 427 $ 28 376 $ 24 663 $
Nombre de parts en circulation (en milliers) 4) 2 152 2 057 2 802 2 507
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 0,21 % 0,23 % 0,19 % 0,47 %
RFG avant les frais visés par une renonciation ou absorbés 5) 0,21 % 0,23 % 0,22 % 0,47 %
Ratio des frais d’opérations 6) s.o. s.o. s.o. s.o.
Taux de rotation du portefeuille 7) 44,04 % 104,11 % 81,94 % 40,29 %
Valeur liquidative par part 4) 10,07 $ 10,42 $ 10,13 $ 9,84 $

1) Ces renseignements proviennent des états financiers semestriels non
audités et des états financiers annuels audités du Fonds.Tous les soldes
ont été établis selon les IFRS. Selon les IFRS, l’actif net par part présenté
dans les états financiers est le même que la valeur liquidative calculée
aux fins d’établissement du prix des parts.

2) L’actif net par part et les distributions par part sont fonction du nombre
réel de parts de la série considérée en circulation au moment considéré.
L’augmentation ou la diminution de l’actif net par part découlant de
l’exploitation est calculée en fonction du nombre moyen pondéré de
parts de la série considérée en circulation au cours de la période.

3) Les distributions sont automatiquement réinvesties dans des parts
additionnelles du Fonds, à moins que le porteur de parts ne se retire
du régime de réinvestissement automatique des distributions en nous
en avisant par écrit.

4) Ces renseignements ont été établis en date de la clôture de la période
indiquée.

5) Le ratio des frais de gestion est établi d’après le total des charges de
la période indiquée (à l’exclusion des distributions, des courtages et
desautrescoûtsd’opérationsdeportefeuille) etestexpriméenpourcentage
annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la
période. Pour l’exercice au cours duquel une série a été créée, le RFG
est annualisé à compter de la date de création de la série jusqu’à la
clôture de la période. Le RFG peut varier d’un fonds commun de placement
à l’autre et d’une série de parts à l’autre. Nous pouvons avoir renoncé
à certains frais et charges ou absorbé certains frais et charges que le

Fonds aurait normalement dû payer. Nous établissons à notre gré le
montant des charges visées par une renonciation ou absorbées et nous
pouvons mettre fin à ces ententes en tout temps.

6) Le ratio des frais d’opérations représente le total des courtages et des
autres coûts d’opérations de portefeuille et est exprimé en pourcentage
annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la
période.

7) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique le degré d’activité
que le conseiller en placement du Fonds déploie pour gérer les placements
en portefeuille. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds
achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de
la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d’une période
est élevé, plus les frais d’opérations payables par le Fonds pour la période
sont importants, et plus la possibilité que l’investisseur reçoive des
gains en capital imposables au cours de la même période est élevée.
Il n’y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et
le rendement du Fonds. Le taux est calculé en fonction du montant
des achats ou des ventes de titres, selon le moins élevé des deux,
divisé par la valeur marchande moyenne pondérée des titres en portefeuille,
à l’exclusion des titres à court terme.
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Frais de gestion
Pour le semestre clos le 30 juin 2018, le Fonds nous a versé des
frais de gestion de 171 102 $. Les frais de gestion pour chaque
série sont calculés comme un pourcentage de la valeur
liquidative quotidienne de cette série. Les frais sont réduits, le
cas échéant, lorsque les fonds communs de placement dans
lesquels le Fonds investit paient déjà des frais pour un service
donné, de manière à ce que le Fonds ne paie pas deux fois pour
le même service.

Nous avons utilisé les frais de gestion du Fonds pour payer la
gestion du portefeuille de placements, les analyses et les
recommandations en matière de placements, la prise des
décisions en matière de placements, la négociation des ententes
de courtage pour l’achat et la vente des placements en
portefeuille ainsi que la prestation d’autres services. Les frais de
gestion ont également servi à payer des commissions et autres
rémunérations (appelées globalement « frais de placement ») à
des représentants et à des courtiers inscrits, notamment Fonds
d’investissement HSBC (Canada) Inc., pour les parts du Fonds
achetées et détenues par les porteurs de parts. Enfin, nous
avons utilisé les frais de gestion pour payer des services de
commercialisation et de placement supplémentaires fournis au
Fonds.

Pour le semestre clos le 30 juin 2018, environ 45 % du total des
frais de gestion perçus auprès de tous les Fonds communs de
placement de la HSBC ont servi à défrayer les frais de placement.
À titre de comparaison, pour le Fonds, les frais de placement de
parts représentent 35 % des frais de gestion perçus. Ce
pourcentage peut varier selon les séries en fonction de l’actif
investi dans chacune d’elles.

Rendement passé
Les renseignements présentés sur le rendement supposent que
toutes les distributions faites par le Fonds dans les périodes
indiquées ont été réinvesties dans des parts additionnelles
du Fonds. Ces renseignements ne tiennent pas compte des frais
d’acquisition et de rachat, des frais de placement, des frais
facultatifs ou des frais qui peuvent vous être imposés à
l’extérieur du Fonds ni de l’effet de tout impôt sur le résultat que
vous pourriez devoir payer en raison de votre placement dans le
Fonds, et qui auraient réduit le rendement. Le rendement des
différentes séries du Fonds peut varier pour plusieurs raisons,
notamment en ce qui a trait aux écarts dans les frais de gestion.
Le rendement passé du Fonds n’est pas nécessairement indicatif
du rendement futur.

Rendements annuels
Les graphiques ci-après présentent le rendement obtenu par le
Fonds pour le semestre clos le 30 juin 2018 et pour chacun des
exercices antérieurs clos les 31 décembre. Ces graphiques
montrent le taux de croissance ou de décroissance, au dernier
jour de la période, de la valeur d’un placement effectué le premier
jour de cette période.

Rendements – série investisseurs

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2018
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-2,8 %

-5 %

0 %
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Rendements – série conseillers

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2018
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Rendements – série privilèges

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2018
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Rendements – série gestionnaires

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2018
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Rendements – série institutions

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2018
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Aperçu du portefeuille
Au 30 juin 2018

Répartition de l’actif
Pourcentage

de laVL

Obligations de sociétés 93,43 %
Obligations d’État 2,40 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie 4,17 %
Total 100,00 %

Répartition géographique
Pourcentage

de laVL

États-Unis d’Amérique 42,31 %
Pays-Bas 11,75 %
France 10,50 %
Royaume-Uni 8,55 %
Allemagne 3,22 %
Australie 2,94 %
Espagne 1,76 %
Îles Caïmans 1,63 %
Canada 1,58 %
Suède 1,57 %
Luxembourg 1,49 %
Italie 1,45 %
Irlande 1,35 %
Suisse 1,03 %
Belgique 0,97 %
Îles Vierges britanniques 0,73 %
Jersey 0,68 %
Nouvelle-Zélande 0,48 %
Hong Kong 0,42 %
Mexique 0,36 %
Autriche 0,27 %
Norvège 0,27 %
Danemark 0,26 %
Portugal 0,26 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie 4,17 %
Total 100,00 %
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Les 25 placements les plus importants
Pourcentage

de laVL

Coöperatieve Rabobank U.A., 2,25 %, 2022-03-23 2,11 %
Barclays PLC, 3,25 %, 2027-02-12 2,01 %
LafargeHolcim Sterling Finance (Netherlands) B.V., 3,00 %,
2032-05-12 1,30 %
Électricité de France S.A., 6,00 %, 2049-12-29 1,12 %
Omega Healthcare Investors Inc., 4,38 %, 2023-08-01 1,08 %
Obligation d’État du Royaume-Uni, 4,25 %, 2027-12-07 1,04 %
Microsoft Corp., 4,20 %, 2035-11-03 0,88 %
Sinopec Group Overseas Development (2016) Ltd., 1,75 %,
2019-09-29 0,73 %
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global AviationTrust,
3,50 %, 2025-01-15 0,72 %
Kinder Morgan Inc., 3,15 %, 2023-01-15 0,71 %
Macquarie Group Ltd., 3,19 %, 2023-11-28 0,60 %
Air Lease Corp., 3,88 %, 2023-07-03 0,59 %
Bank of America Corp., 3,50 %, 2022-05-17 0,59 %
Wells Fargo Bank, N.A., 1,97 %, 2020-01-15 0,59 %
Bank of America Corp., 3,37 %, 2026-01-23 0,58 %
JPMorgan Chase & Co., 3,51 %, 2029-01-23 0,58 %
Svenska Handelsbanken AB, 3,35 %, 2021-05-24 0,56 %
Vulcan Materials Co., 2,57 %, 2021-03-01 0,55 %
BNP Paribas S.A., 4,38 %, 2033-03-01 0,54 %
Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A.,
5,50 %, 2049-12-31 0,52 %
EnLink Midstream Partners LP, 5,45 %, 2047-06-01 0,52 %
Macquarie Bank Ltd., 2,85 %, 2020-07-29 0,52 %
Orange S.A., 4,00 %, 2049-10-29 0,52 %
Regions Bank/Birmingham AL, 2,13 %, 2021-04-01 0,52 %
Total S.A., 3,88 %, 2049-12-31 0,52 %
Total des 25 titres les plus importants 20,00 %

L’aperçu du portefeuille pourrait varier en fonction des opérations de portefeuille effectuées dans le cadre de la gestion du Fonds et est
disponible sur une base trimestrielle.
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Pour obtenir de plus amples renseignements

Vous pouvez obtenir d’autres renseignements sur les
Fonds communs de placement de la HSBC dans le
prospectus simplifié, dans la notice annuelle des Fonds,
dans les rapports annuel et semestriel et dans l’aperçu
des Fonds. Vous pouvez obtenir à titre gratuit un
exemplaire de ces documents en nous téléphonant au
numéro sans frais 1 888 390-3333, en communiquant avec
votre courtier autorisé ou en consultant notre site Web à
l’adresse www.hsbc.ca/ressourcesenplacement.

Vous pouvez obtenir ces documents et d’autres
renseignements concernant le Fonds, comme les
circulaires de sollicitation de procurations et les contrats
importants, à l’adresse www.sedar.com.

Vous pouvez obtenir un exemplaire des rapports annuel et
semestriel, du prospectus simplifié, de la notice annuelle,
des rapports annuel et intermédiaire de la direction sur le
rendement des Fonds ainsi que de l’aperçu des Fonds sur
notre site Web à l’adresse
www.hsbc.ca/ressourcesenplacement.

Pour nous joindre

Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée

Vancouver
3rd Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Toronto
Suite 300 – 70 York Street
Toronto (Ontario) M5J 1S9

Numéro sans frais : 1 888 390-3333
Télécopieur : 604 669-2756
Courriel : global_asset_management@hsbc.ca

Site Web : www.hsbc.ca/ressourcesenplacement

NOTE SUR LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent rapport peut contenir des énoncés prospectifs ayant trait au Fonds, notamment sa stratégie, son rendement et sa situation prévus. Les
énoncés prospectifs comprennent des déclarations qui sont de nature prévisionnelle, qui reposent sur des événements ou des situations futurs ou qui
contiennent des termes comme « prévoir », « anticiper », « souhaiter », « planifier », « croire », « estimer » ou la forme négative de ces termes, ainsi que
d’autres mots et expressions analogues. De plus, tout énoncé ayant trait au rendement, aux stratégies, aux perspectives futurs ou aux activités futures
éventuelles du Fonds constitue aussi un énoncé prospectif. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes et projections actuelles concernant des
événements futurs et ils sont de ce fait assujettis notamment à des facteurs de risque, à des incertitudes et à des hypothèses concernant le Fonds et les
facteurs économiques.

Les énoncés prospectifs ne constituent pas une garantie du rendement futur, et les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qui sont
avancés ou sous-entendus dans tout énoncé prospectif formulé par le Fonds. De nombreux facteurs importants pourraient donner lieu à ces écarts,
y compris, mais non exclusivement, la conjoncture économique ou politique et l’évolution des marchés en Amérique du Nord et dans le monde, les taux
d’intérêt et de change, le marché international des actions et les marchés financiers internationaux, la concurrence que se livrent les entreprises, les
changements technologiques, les changements apportés à la réglementation par les gouvernements, des procédures judiciaires ou réglementaires
imprévues et des événements catastrophiques.

Nous insistons sur le fait que l’énumération de facteurs importants présentée ci-dessus n’est pas exhaustive. Nous vous invitons à peser ces facteurs et
d’autres facteurs avec attention avant de prendre des décisions concernant vos placements et à ne pas vous fier outre mesure aux énoncés prospectifs.
De plus, vous devez savoir que le Fonds n’a pas l’intention de mettre à jour les énoncés prospectifs, que ce soit par suite de la réception de nouvelles
informations, de la survenance d’événements futurs ou pour toute autre raison.

Sources : Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée et Bloomberg.

Toute reproduction, distribution, transmission ou publication non autorisée sans notre consentement écrit préalable est strictement interdite.
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Fonds en titres de créance des
nouveaux marchés de la HSBC

Rapport intermédiaire de la direction sur

le rendement du Fonds

pour le semestre clos le 30 juin 2018

◆



Analyse du rendement par la direction
Dans le présent document, les mots vous, votre et vos se
rapportent au porteur de parts du Fonds, les mots nous, notre et
nos se rapportent à la société Gestion globale d’actifs HSBC
(Canada) Limitée et le mot Fonds désigne le Fonds en titres de
créance des nouveaux marchés de la HSBC.

Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en
placement principal du Fonds. Nous avons conclu une entente de
sous-conseiller avec HSBC Global Asset Management (USA) Inc.,
aux termes de laquelle HSBC Global Asset Management (USA)
Inc. fournit des conseils de placement et des services de gestion
de portefeuille au Fonds. La relation qui existe entre le
sous-conseiller et nous est expliquée sous la rubrique Choix des
sous-conseillers du prospectus simplifié des Fonds.

Introduction
Le présent rapport intermédiaire de la direction sur le rendement
du Fonds fait état des faits saillants financiers, mais ne comprend
pas le rapport financier semestriel ou les états financiers annuels
du Fonds. Il vous est possible d’obtenir un exemplaire du rapport
financier semestriel ou des états financiers annuels du Fonds à
titre gracieux sur simple demande en téléphonant au numéro
sans frais 1 888 390-3333, sur notre site Web,
www.hsbc.ca/ressourcesenplacement, sur le site Web de
SEDAR à l’adresse www.sedar.com, ou en nous écrivant à
l’adresse suivante :

Le secrétaire
Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée
3rd Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Vous pouvez également nous contacter de l’une des façons
mentionnées ci-dessus pour obtenir un exemplaire des
politiques et des procédures de vote par procuration, le relevé
des votes par procuration ou l’inventaire trimestriel du
portefeuille.

Résultats d’exploitation
Au 30 juin 2018, l’actif net du Fonds avait diminué de 6,9 % et
était passé de 463,7 millions de dollars à la fin de 2017 à
495,5 millions de dollars. L’augmentation s’explique par les achats
nets de parts du Fonds d’un montant de 49,6 millions de dollars,
contrebalancés par une perte de 17,8 millions de dollars
attribuable au rendement du portefeuille.

Rendement du portefeuille
Les parts de la série investisseurs du Fonds en titres de créance
des nouveaux marchés de la HSBC ont reculé de 4,20 % au
cours du semestre clos le 30 juin 2018, tandis que l’indice de
référence a perdu 2,92 % au cours de la même période. L’indice
de référence du Fonds est un indice pondéré qui est composé à
50 % de l’indice JP Morgan Emerging Markets Bond – Global (en
dollars canadiens), à 25 % de l’indice JP Morgan Government
Bond – Emerging Markets Global Diversified Unhedged (en

dollars canadiens), et à 25 % de l’indice JP Morgan Emerging
Local Markets Plus (en dollars canadiens).

La performance décevante du volet monnaies fortes du Fonds
s’explique par une sous-exposition à la Chine, à la Pologne et à la
Lituanie, ainsi que par une surpondération de l’Ukraine et de
l’Argentine, où le cours des obligations a chuté à cause d’un
contexte technique défavorable et de la crise du peso au mois de
mai.

Ces pertes ont été compensées par l’excellente performance des
obligations à court terme du Mexique et du Brésil en portefeuille
et par la surpondération de pays des Caraïbes en croissance,
notamment le Costa Rica et la République dominicaine.

En ce qui concerne les titres de créance libellés en monnaie
locale, la surexposition aux taux d’intérêt et à la monnaie turcs a
le plus nui au rendement du Fonds. En effet, les pressions
inflationnistes combinées à une détérioration de la balance
courante ont inquiété les investisseurs, et les actifs risqués ont
été liquidés. La surexposition au Brésil et à l’Afrique du Sud a
aussi nui au rendement relatif du Fonds. Ces pertes ont été
partiellement contrebalancées par des expositions stratégiques
au peso mexicain et au peso chilien. Le rendement du
portefeuille a également profité de la sous-exposition à des
monnaies liées aux pays asiatiques et à l’euro, car les données
montrant un ralentissement de la croissance ont entraîné une
certaine dépréciation de ces monnaies par rapport au dollar
américain.

La hausse des rendements des obligations duTrésor américain, la
force du dollar américain et l’aggravation des tensions dans les
relations commerciales internationales ont généré au cours de la
période un sentiment de méfiance envers cette catégorie d’actifs
qui semblent maintenant trop risqués.

Événements récents
Les écarts de taux se sont creusés tout au long de l’exercice et le
gestionnaire du Fonds a accru l’exposition au risque à des prix
attrayants en participant à plusieurs nouvelles émissions faites
par des pays qui offrent un rendement élevé, notamment
l’Égypte, l’Argentine et le Sri Lanka, et a réduit l’exposition à des
pays dont les titres de créance de qualité supérieure sont plus
chers, comme la Hongrie, le Chili et la Chine. Le Fonds est passé
d’une duration de -0,16 an, légèrement inférieure à celle de
l’indice de référence, à une duration de +0,08 an, et d’une
duration relative aux écarts de rendement de -0,26 an à une
duration égale à celle de l’indice de référence.

Pour ce qui est de l’exposition aux taux d’intérêt en vigueur
localement, le gestionnaire du Fonds a réduit la duration par
rapport à l’indice de référence, la faisant passer de -0,17 an à
-0,29 an, et a accentué la sous-exposition à la Thaïlande et au
Pérou tout en réduisant les surexpositions à la Colombie et au
Mexique. Le gestionnaire du Fonds a accru progressivement la
position acheteur nette sur les monnaies locales des marchés
émergents, car le dollar américain a gagné de la valeur. Il est
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passé d’une position vendeur nette de 2 % à une position
acheteur nette de 2 % sur les monnaies de marchés émergents
grâce à l’ajout de monnaies de pays où les taux d’intérêt sont
élevés et qui ont un coefficient bêta élevé.

Opérations entre parties liées
Nous, au nom du Fonds, à titre de gestionnaire du Fonds,
pouvons, à l’occasion, conclure des opérations ou des ententes
avec d’autres membres du Groupe HSBC ou les visant, ou avec
d’autres personnes ou sociétés associées ou liées à nous ou au
Fonds ou les visant. Le Fonds conclut ces opérations en se
fondant sur la recommandation positive émise par le comité
d’examen indépendant du Fonds. La recommandation positive
est émise à la condition que les opérations soient conclues
conformément à nos politiques sur les opérations entre parties
liées. Pour de plus amples renseignements généraux sur les
personnes liées au Fonds et sur les types d’opérations visées,
il y a lieu de se reporter au prospectus simplifié des Fonds.

Voici un résumé des opérations ou ententes actuelles avec des
entités liées à nous ou au Fonds.

Gestionnaire, fiduciaire et conseiller en placement
Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en
placement principal du Fonds. À titre de gestionnaire, nous
gérons l’ensemble des activités et l’exploitation du Fonds. À titre
de fiduciaire, nous détenons en votre nom le titre de propriété
du Fonds. À titre de conseiller en valeurs principal, nous offrons
des conseils sur les placements et des services de gestion de
portefeuille au Fonds. Le Fonds nous verse pour ces services des
honoraires dont le montant est fondé sur les actifs sous gestion,
calculé quotidiennement et versé tous les mois.

Nous avons conclu une entente de sous-conseiller avec HSBC
Global Asset Management (USA) Inc., une société liée, aux
termes de laquelle HSBC Global Asset Management (USA) Inc.
fournit des conseils de placement et des services de gestion de
portefeuille au Fonds. Nous versons à HSBC Global Asset
Management (USA) Inc., par l’entremise du Fonds, des
honoraires de conseil en placement dont le montant est fondé
sur les actifs sous gestion et qui sont calculés quotidiennement
et versés tous les trimestres. Pour obtenir de plus amples
renseignements sur notre capacité de retenir les services de
sous-conseillers, il y a lieu de se reporter à la rubrique Modalités
d’organisation et de gestion des Fonds communs de placement
de la HSBC du prospectus simplifié des Fonds.

Services de placement
Nous sommes le placeur du Fonds. Les parts du Fonds sont
placées également par Fonds d’investissement HSBC
(Canada) Inc., notre filiale en propriété exclusive et société liée, et
directement par Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., une
société liée, ou par l’intermédiaire de sa division, InvestDirect
HSBC. Nous payons à ces sociétés des honoraires de placement
et de gestion dont le montant est fondé sur les actifs détenus
dans le compte de l’investisseur ainsi que, dans certains cas, sur
le montant de l’achat initial. Si vous détenez des parts de ce

Fonds ou d’autres Fonds communs de placement de la HSBC
dans le cadre d’un régime enregistré de la société Fonds
d’investissement HSBC (Canada) Inc., vous devrez peut-être
payer des frais annuels pour régler les frais d’administration
annuels du régime. Nous autorisons Fonds d’investissement
HSBC (Canada) Inc. à percevoir ces frais par le rachat d’un
nombre suffisant de parts du Fonds de votre régime dont la
valeur marchande est la plus élevée.

Achats de titres qui font l’objet d’une prise ferme par des
parties liées
Au cours de la période, le Fonds a investi dans certains titres qui
ont fait l’objet d’une prise ferme, en totalité ou en partie, par des
entités liées à nous. Le Fonds conclut ces opérations en se
fondant sur l’approbation donnée par le comité d’examen
indépendant du Fonds sous forme de directives permanentes.
L’approbation est donnée à la condition que les opérations soient
conclues conformément à nos politiques sur les achats de titres
qui font l’objet d’une prise ferme par des parties liées.

Faits saillants financiers
Les tableaux qui suivent font état de données financières clés
concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à
comprendre ses résultats financiers pour le semestre clos le
30 juin 2018 et les cinq derniers exercices clos le 31 décembre,
selon le cas. Pour l’exercice de création d’un fonds, le mot
« période » désigne la période écoulée entre la date de création
et le 31 décembre ou le 30 juin de cet exercice, selon le cas. Ces
renseignements sont tirés des états financiers semestriels non
audités et des états financiers annuels audités du Fonds. Ils sont
établis conformément aux règlements en vigueur. C’est pourquoi
les chiffres figurant dans ces tableaux peuvent ne pas concorder,
car l’augmentation ou la diminution de l’actif net découlant de
l’exploitation est calculée en fonction du nombre moyen de parts
en circulation au cours de la période, alors que tous les autres
chiffres sont basés sur le nombre réel de parts en circulation à la
date indiquée.
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Fonds en titres de créance des nouveaux marchés de la
HSBC – Série investisseurs – Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Actif net par part à
l’ouverture de la
période 2) 10,38 $ 10,12 $ 10,05 $ 10,16 $ 10,11 $ 10,73 $

Augmentation

(diminution) découlant

de l’exploitation

Total des produits 0,29 0,45 0,48 0,52 0,46 0,41
Total des charges

(sauf les
distributions) (0,09) (0,18) (0,18) (0,18) (0,19) (0,18)

Profits réalisés
(pertes réalisées) (0,12) 0,32 0,16 (0,43) 0,09 (0,23)

Profits latents (pertes
latentes) (0,50) (0,02) (0,09) 0,38 0,09 (0,55)

Augmentation
(diminution) totale
découlant de
l’exploitation 2) (0,42) $ 0,57 $ 0,37 $ 0,29 $ 0,45 $ (0,55) $

Distributions aux

porteurs de parts

Produits (sauf les
dividendes) (0,02) (0,27) (0,29) (0,33) (0,27) (0,21)

Dividendes (0,19) – – – – –
Gains en capital – – – – – –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions annuelles
totales 2), 3) (0,21) $ (0,27) $ (0,29) $ (0,33) $ (0,27) $ (0,21) $

Actif net par part à la

clôture de la période 2) 9,74 $ 10,38 $ 10,12 $ 10,05 $ 10,16 $ 10,09 $

Ratios et données supplémentaires
Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Valeur liquidative (en milliers) 4) 12 529 $ 14 598 $ 17 924 $ 21 126 $ 29 038 $ 44 786 $
Nombre de parts en circulation (en
milliers) 4) 1 286 1 406 1 771 2 102 2 858 4 430
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 1,78 % 1,78 % 1,78 % 1,76 % 1,80 % 1,77 %
RFG avant les frais visés par une
renonciation ou absorbés 5) 1,78 % 1,78 % 1,78 % 1,76 % 1,80 % 1,77 %
Ratio des frais d’opérations 6) s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Taux de rotation du portefeuille 7) 45,44 % 51,34 % 79,90 % 61,87 % 75,75 % 62,80 %
Valeur liquidative par part 4) 9,74 $ 10,38 $ 10,12 $ 10,05 $ 10,16 $ 10,11 $

Fonds en titres de créance des nouveaux marchés de la
HSBC – Série conseillers – Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Actif net par part à
l’ouverture de la
période 2) 10,19 $ 10,00 $ 9,98 $ 10,11 $ 10,06 $ 10,68 $

Augmentation

(diminution) découlant

de l’exploitation

Total des produits 0,29 0,44 0,48 0,51 0,46 0,40
Total des charges

(sauf les
distributions) (0,13) (0,25) (0,25) (0,25) (0,19) (0,19)

Profits réalisés
(pertes réalisées) (0,12) 0,30 0,17 (0,41) 0,04 (0,21)

Profits latents (pertes
latentes) (0,51) (0,04) (0,13) 0,38 0,20 (0,61)

Augmentation
(diminution) totale
découlant de
l’exploitation 2) (0,47) $ 0,45 $ 0,27 $ 0,23 $ 0,51 $ (0,61) $

Distributions aux

porteurs de parts

Produits (sauf les
dividendes) (0,02) (0,26) (0,29) (0,33) (0,27) (0,21)

Dividendes (0,19) – – – – –
Gains en capital – – – – – –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions annuelles
totales 2), 3) (0,21) $ (0,26) $ (0,29) $ (0,33) $ (0,27) $ (0,21) $

Actif net par part à la

clôture de la période 2) 9,53 $ 10,19 $ 10,00 $ 9,98 $ 10,11 $ 10,04 $

Ratios et données supplémentaires
Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Valeur liquidative (en milliers) 4) 12 $ 12 $ 12 $ 22 $ 34 $ 65 $
Nombre de parts en circulation (en milliers) 4) 1 1 1 2 3 6
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 2,54 % 2,46 % 2,45 % 2,45 % 1,79 % 1,78 %
RFG avant les frais visés par une renonciation ou
absorbés 5) 9,36 % 9,30 % 8,11 % 5,57 % 1,79 % 1,78 %
Ratio des frais d’opérations 6) s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Taux de rotation du portefeuille 7) 45,44 % 51,34 % 79,90 % 61,87 % 75,75 % 62,80 %
Valeur liquidative par part 4) 9,53 $ 10,19 $ 10,00 $ 9,98 $ 10,11 $ 10,06 $
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Fonds en titres de créance des nouveaux marchés de la
HSBC – Série privilèges – Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Actif net par part à
l’ouverture de la
période 2) 10,33 $ 10,07 $ 10,00 $ 10,11 $ 10,06 $ 10,67 $

Augmentation

(diminution) découlant

de l’exploitation

Total des produits 0,29 0,44 0,48 0,52 0,46 0,40
Total des charges

(sauf les
distributions) (0,07) (0,15) (0,15) (0,14) (0,15) (0,15)

Profits réalisés
(pertes réalisées) (0,12) 0,31 0,15 (0,41) 0,07 (0,21)

Profits latents (pertes
latentes) (0,51) (0,04) (0,04) 0,40 0,25 (0,66)

Augmentation
(diminution) totale
découlant de
l’exploitation 2) (0,41) $ 0,56 $ 0,44 $ 0,37 $ 0,63 $ (0,62) $

Distributions aux

porteurs de parts

Produits (sauf les
dividendes) (0,02) (0,30) (0,32) (0,37) (0,31) (0,24)

Dividendes (0,21) – – – – –
Gains en capital – – – – – –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions annuelles
totales 2), 3) (0,23) $ (0,30) $ (0,32) $ (0,37) $ (0,31) $ (0,24) $

Actif net par part à la

clôture de la période 2) 9,70 $ 10,33 $ 10,07 $ 10,00 $ 10,11 $ 10,04 $

Ratios et données supplémentaires
Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Valeur liquidative (en milliers) 4) 5 864 $ 6 327 $ 6 790 $ 8 741 $ 13 972 $ 32 669 $
Nombre de parts en circulation (en milliers) 4) 605 612 674 874 1 382 3 247
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 1,42 % 1,43 % 1,43 % 1,39 % 1,44 % 1,40 %
RFG avant les frais visés par une renonciation
ou absorbés 5) 1,42 % 1,43 % 1,43 % 1,39 % 1,44 % 1,40 %
Ratio des frais d’opérations 6) s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Taux de rotation du portefeuille 7) 45,44 % 51,34 % 79,90 % 61,87 % 75,75 % 62,80 %
Valeur liquidative par part 4) 9,70 $ 10,33 $ 10,07 $ 10,00 $ 10,11 $ 10,06 $

Fonds en titres de créance des nouveaux marchés de la
HSBC – Série gestionnaires – Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Actif net par part à
l’ouverture de la
période 2) 9,99 $ 9,79 $ 9,79 $ 10,16 $ 10,10 $ 10,72 $

Augmentation

(diminution) découlant

de l’exploitation

Total des produits 0,28 0,43 0,47 0,50 0,46 0,41
Total des charges

(sauf les
distributions) (0,11) (0,18) (0,19) (0,37) (0,12) (0,12)

Profits réalisés
(pertes réalisées) (0,11) 0,29 0,14 (0,44) 0,14 (0,21)

Profits latents (pertes
latentes) (0,50) (0,03) (0,07) 0,32 (0,10) (0,45)

Augmentation
(diminution) totale
découlant de
l’exploitation 2) (0,44) $ 0,51 $ 0,35 $ 0,01 $ 0,38 $ (0,37) $

Distributions aux

porteurs de parts

Produits (sauf les
dividendes) (0,02) (0,32) (0,34) (0,38) (0,34) (0,27)

Dividendes (0,21) – – – – –
Gains en capital – – – – – –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions annuelles
totales 2), 3) (0,23) $ (0,32) $ (0,34) $ (0,38) $ (0,34) $ (0,27) $

Actif net par part à la

clôture de la période 2) 9,31 $ 9,99 $ 9,79 $ 9,79 $ 10,16 $ 10,08 $

Ratios et données supplémentaires
Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Valeur liquidative (en milliers) 4) 3 $ 3 $ 3 $ 3 $ 3 $ 3 $
Nombre de parts en circulation (en milliers) 4) – – * – * – * – * – *

Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 2,35 % 1,82 % 1,88 % 3,72 % 1,15 % 1,12 %
RFG avant les frais visés par une renonciation ou
absorbés 5) 29,14 % 28,67 % 27,06 % 20,04 % 1,15 % 1,12 %
Ratio des frais d’opérations 6) s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Taux de rotation du portefeuille 7) 45,44 % 51,34 % 79,90 % 61,87 % 75,75 % 62,80 %
Valeur liquidative par part 4) 9,31 $ 9,99 $ 9,79 $ 9,79 $ 10,16 $ 10,10 $

* Montant inférieur à mille.
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Fonds en titres de créance des nouveaux marchés de la
HSBC – Série institutions – Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Actif net par part à
l’ouverture de la
période 2) 10,40 $ 10,15 $ 10,08 $ 10,19 $ 10,15 $ 10,76 $

Augmentation

(diminution) découlant

de l’exploitation

Total des produits 0,30 0,44 0,48 0,52 0,46 0,42
Total des charges

(sauf les
distributions) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) (0,02) (0,02)

Profits réalisés
(pertes réalisées) (0,12) 0,29 0,14 (0,49) 0,15 (0,25)

Profits latents (pertes
latentes) (0,54) (0,05) (0,08) 0,30 (0,14) (0,48)

Augmentation
(diminution) totale
découlant de
l’exploitation 2) (0,37) $ 0,67 $ 0,53 $ 0,32 $ 0,45 $ (0,33) $

Distributions aux

porteurs de parts

Produits (sauf les
dividendes) (0,02) (0,44) (0,46) (0,50) (0,45) (0,37)

Dividendes (0,28) – – – – –
Gains en capital – – – – – –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions annuelles
totales 2), 3) (0,30) $ (0,44) $ (0,46) $ (0,50) $ (0,45) $ (0,37) $

Actif net par part à la

clôture de la période 2) 9,76 $ 10,40 $ 10,15 $ 10,08 $ 10,19 $ 10,13 $

Ratios et données supplémentaires
Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Valeur liquidative (en milliers) 4) 477 080 $ 442 807 $ 309 614 $ 297 099 $ 229 849 $ 221 486 $
Nombre de parts en circulation
(en milliers) 4) 48 869 42 561 30 514 29 475 22 554 21 831
Ratio des frais de gestion
(« RFG ») 5) 0,14 % 0,13 % 0,14 % 0,11 % 0,17 % 0,14 %
RFG avant les frais visés par une
renonciation ou absorbés 5) 0,14 % 0,13 % 0,14 % 0,11 % 0,17 % 0,14 %
Ratio des frais d’opérations 6) s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Taux de rotation du
portefeuille 7) 45,44 % 51,34 % 79,90 % 61,87 % 75,75 % 62,80 %
Valeur liquidative par part 4) 9,76 $ 10,40 $ 10,15 $ 10,08 $ 10,19 $ 10,15 $

1) Ces renseignements proviennent du rapport financier semestriel non
audité et des états financiers annuels audités du Fonds.Tous les soldes
ont été établis selon les IFRS, à l’exception des soldes de 2013, qui
ont été établis selon les PCGR canadiens. Selon les IFRS, l’actif net
par part présenté dans les états financiers correspond à la valeur liquidative
calculée aux fins d’établissement du prix des parts.

2) L’actif net par part et les distributions par part sont fonction du nombre
réel de parts de la série considérée en circulation au moment considéré.
L’augmentation ou la diminution de l’actif net par part découlant de

l’exploitation est calculée en fonction du nombre moyen pondéré de
parts de la série considérée en circulation au cours de la période.

3) Les distributions sont automatiquement réinvesties dans des parts
additionnelles du Fonds, à moins que le porteur de parts ne se retire
du régime de réinvestissement automatique des distributions en nous
en avisant par écrit.

4) Ces renseignements ont été établis en date de la clôture de la période
indiquée.

5) Le ratio des frais de gestion est établi d’après le total des charges de
la période indiquée (à l’exclusion des distributions, des courtages et
desautrescoûtsd’opérationsdeportefeuille) etestexpriméenpourcentage
annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la
période. Pour l’exercice au cours duquel une série a été créée, le RFG
est annualisé à compter de la date de création de la série jusqu’à la
clôture de la période. Le RFG peut varier d’un fonds commun de placement
à l’autre et d’une série de parts à l’autre. Nous pouvons avoir renoncé
à certains frais et charges ou absorbé certains frais et charges que le
Fonds aurait normalement dû payer. Nous établissons à notre gré le
montant des charges visées par une renonciation ou absorbées et nous
pouvons mettre fin à ces ententes en tout temps.

6) Le ratio des frais d’opérations représente le total des courtages et des
autres coûts d’opérations de portefeuille et est exprimé en pourcentage
annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la
période.

7) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique le degré d’activité
que le conseiller en placement du Fonds déploie pour gérer les placements
en portefeuille. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds
achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de
la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d’une période
est élevé, plus les frais d’opérations payables par le Fonds pour la période
sont importants, et plus la possibilité que l’investisseur reçoive des
gains en capital imposables au cours de la même période est élevée.
Il n’y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et
le rendement du Fonds. Le taux est calculé en fonction du montant
des achats ou des ventes de titres, selon le moins élevé des deux,
divisé par la valeur marchande moyenne pondérée des titres en portefeuille,
à l’exclusion des titres à court terme.

Frais de gestion
Pour le semestre clos le 30 juin 2018, le Fonds nous a versé des
frais de gestion de 141 002 $. Les frais de gestion pour chaque
série sont calculés comme un pourcentage de la valeur
liquidative quotidienne de cette série. Les frais sont réduits, le
cas échéant, lorsque les fonds communs de placement dans
lesquels le Fonds investit paient déjà des frais pour un service
donné, de manière à ce que le Fonds ne paie pas deux fois pour
le même service.

Nous avons utilisé les frais de gestion du Fonds pour payer la
gestion du portefeuille de placements, les analyses et les
recommandations en matière de placements, la prise des
décisions en matière de placements, la négociation des ententes
de courtage pour l’achat et la vente des placements en
portefeuille ainsi que la prestation d’autres services. Les frais de
gestion ont également servi à payer des commissions et autres
rémunérations (appelées globalement « frais de placement ») à
des représentants et à des courtiers inscrits, notamment Fonds
d’investissement HSBC (Canada) Inc., pour les parts du Fonds
achetées et détenues par les porteurs de parts. Enfin, nous
avons utilisé les frais de gestion pour payer des services de
commercialisation et de placement supplémentaires fournis au
Fonds.

Pour le semestre clos le 30 juin 2018, environ 45 % du total des
frais de gestion perçus auprès de tous les Fonds communs de
placement de la HSBC ont servi à défrayer les frais de placement.
À titre de comparaison, pour le Fonds, les frais de placement de
parts représentent 37 % des frais de gestion perçus. Ce
pourcentage peut varier selon les séries en fonction de l’actif
investi dans chacune d’elles.
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Rendement passé
Les renseignements présentés sur le rendement supposent que
toutes les distributions faites par le Fonds dans les périodes
indiquées ont été réinvesties dans des parts additionnelles
du Fonds. Ces renseignements ne tiennent pas compte des frais
d’acquisition et de rachat, des frais de placement, des frais
facultatifs ou des frais qui peuvent vous être imposés à
l’extérieur du Fonds ni de l’effet de tout impôt sur le résultat que
vous pourriez devoir payer en raison de votre placement dans le
Fonds, et qui auraient réduit le rendement. Le rendement des
différentes séries du Fonds peut varier pour plusieurs raisons,
notamment en ce qui a trait aux écarts dans les frais de gestion.
Le rendement passé du Fonds n’est pas nécessairement indicatif
du rendement futur.

Rendements annuels
Les graphiques ci-après présentent le rendement obtenu par le
Fonds pour le semestre clos le 30 juin 2018 et pour chacun des
exercices antérieurs clos les 31 décembre. Ces graphiques
montrent le taux de croissance ou de décroissance, au dernier
jour de la période, de la valeur d’un placement effectué le premier
jour de cette période.

Rendements – série investisseurs
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2018
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Rendements – série conseillers
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2018
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Rendements – série privilèges
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2018
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Rendements – série gestionnaires
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2018
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Rendements – série institutions
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2018

14,7 %

-2,5 %

4,9 % 3,8 %
5,3 %

7,0 %

-3,4 %

-10 %

-5 %

0 %

5 %

10 %

15 %

20 %

31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 30 juin
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Fonds en titres de créance des nouveaux marchés de la HSBC

6



Aperçu du portefeuille
Au 30 juin 2018

Répartition sectorielle
Pourcentage

de laVL

Obligations d’État 58,70 %
Énergie 8,49 %
Services financiers 2,79 %
Matières 2,02 %
Services publics 1,61 %
Produits industriels 0,20 %
Télécommunications 0,19 %
Produits de consommation discrétionnaire 0,14 %
Soins de santé 0,10 %
Produits de consommation courante 0,08 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie 25,68 %
Total 100,00 %

Répartition géographique
Pourcentage

de laVL

Indonésie 7,84 %
Mexique 7,18 %
Turquie 7,13 %
Brésil 5,82 %
Colombie 4,54 %
Russie 3,65 %
Malaisie 2,99 %
Argentine 2,91 %
Afrique du Sud 2,83 %
Chili 2,02 %
Sri Lanka 1,58 %
Pologne 1,44 %
Hongrie 1,39 %
Égypte 1,27 %
Chine 1,14 %
Philippines 1,12 %
Luxembourg 1,07 %
Îles Vierges britanniques 1,02 %
Roumanie 0,99 %
États-Unis d’Amérique 0,98 %
Oman 0,93 %
Ukraine 0,92 %
Gabon 0,76 %
Inde 0,74 %
Pérou 0,74 %
République dominicaine 0,69 %
Maroc 0,68 %
Équateur 0,66 %
Ghana 0,59 %
Serbie 0,58 %
Sénégal 0,55 %
Mongolie 0,52 %
Kazakhstan 0,49 %
Jamaïque 0,45 %
Venezuela 0,44 %
Panama 0,41 %
Pays-Bas 0,40 %
Thaïlande 0,38 %
Liban 0,37 %
Nigeria 0,36 %
Kenya 0,36 %
Croatie 0,35 %
Costa Rica 0,29 %
Irlande 0,28 %
Irak 0,27 %
Qatar 0,27 %
Uruguay 0,26 %
El Salvador 0,23 %
Îles Caïmans 0,22 %
Zambie 0,22 %
Émirats arabes unis 0,19 %
Royaume-Uni 0,18 %
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Répartition géographique
Pourcentage

de laVL

Côte d’Ivoire 0,17 %
Arabie Saoudite 0,16 %
Paraguay 0,11 %
Israël 0,10 %
Vietnam 0,06 %
Bahamas 0,03 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie 25,68 %
Total 100,00 %

Les 25 placements les plus importants
Pourcentage

de laVL

Bon duTrésor des États-Unis, 1,90 %, 2018-09-20 13,20 %
Bon duTrésor des États-Unis, 1,79 %, 2018-07-19 3,33 %
TES de Colombie, 11,00 %, 2020-07-24 2,51 %
Bon duTrésor des États-Unis, 1,81 %, 2018-08-02 2,38 %
Letras doTesouro Nacional du Brésil, 0,00 %, 2019-01-01 2,32 %
Obligation du gouvernement de Malaisie, 3,58 %,
2018-09-28 2,25 %
Notas doTesouro Nacional du Brésil, série F, 0,00 %,
2021-01-01 1,30 %
Obligation du gouvernement de l’Afrique du Sud, 7,00 %,
2031-02-28 1,14 %
Obligation internationale du gouvernement de la République
argentine, 7,63 %, 2046-04-22 1,06 %
Obligation du gouvernement deTurquie, 10,70 %,
2021-02-17 1,06 %
Obligation internationale du gouvernement d’Indonésie,
3,38 %, 2023-04-15 1,03 %
Petróleos Mexicanos, 6,88 %, 2026-08-04 0,92 %
Obligations mexicaines, 5,75 %, 2026-03-05 0,82 %
Obligation du gouvernement de Pologne, 2,50 %,
2026-07-25 0,80 %
Obligation internationale du gouvernement de la République
argentine, 6,88 %, 2027-01-26 0,73 %
Obligation internationale du gouvernement de la Colombie,
3,88 %, 2027-04-25 0,72 %
Obligation du gouvernement deTurquie, 9,50 %,
2022-01-12 0,69 %
Bonos de laTesorería de la República en pesos, 4,50 %,
2026-03-01 0,68 %
Obligation duTrésor de l’Indonésie, 5,63 %, 2023-05-15 0,68 %
Obligation duTrésor de l’Indonésie, 6,13 %, 2028-05-15 0,67 %
République sud-africaine, 10,50 %, 2026-12-21 0,66 %
Obligation du gouvernement deTurquie, 8,00 %,
2025-03-12 0,66 %
Obligation internationale du gouvernement deTurquie,
5,75 %, 2047-05-11 0,66 %
Obligation du gouvernement de Pologne, 5,75 %,
2022-09-23 0,64 %
Obligation internationale du gouvernement d’Indonésie,
5,38 %, 2023-10-17 0,61 %
Total des 25 titres les plus importants 41,52 %

Fonds en titres de créance des nouveaux marchés de la HSBC

8



L’aperçu du portefeuille pourrait varier en fonction des opérations de portefeuille effectuées dans le cadre de la gestion du Fonds et est
disponible sur une base trimestrielle.
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Pour obtenir de plus amples renseignements

Vous pouvez obtenir d’autres renseignements sur les
Fonds communs de placement de la HSBC dans le
prospectus simplifié, dans la notice annuelle des Fonds,
dans les rapports annuel et semestriel et dans l’aperçu
des Fonds. Vous pouvez obtenir à titre gratuit un
exemplaire de ces documents en nous téléphonant au
numéro sans frais 1 888 390-3333, en communiquant avec
votre courtier autorisé ou en consultant notre site Web à
l’adresse www.hsbc.ca/ressourcesenplacement.

Vous pouvez obtenir ces documents et d’autres
renseignements concernant le Fonds, comme les
circulaires de sollicitation de procurations et les contrats
importants, à l’adresse www.sedar.com.

Vous pouvez obtenir un exemplaire des rapports annuel et
semestriel, du prospectus simplifié, de la notice annuelle,
des rapports annuel et intermédiaire de la direction sur le
rendement des Fonds ainsi que de l’aperçu des Fonds sur
notre site Web à l’adresse
www.hsbc.ca/ressourcesenplacement.

Pour nous joindre

Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée

Vancouver
3rd Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Toronto
Suite 300 – 70 York Street
Toronto (Ontario) M5J 1S9

Numéro sans frais : 1 888 390-3333
Télécopieur : 604 669-2756
Courriel : global_asset_management@hsbc.ca

Site Web : www.hsbc.ca/ressourcesenplacement

NOTE SUR LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent rapport peut contenir des énoncés prospectifs ayant trait au Fonds, notamment sa stratégie, son rendement et sa situation prévus. Les
énoncés prospectifs comprennent des déclarations qui sont de nature prévisionnelle, qui reposent sur des événements ou des situations futurs ou qui
contiennent des termes comme « prévoir », « anticiper », « souhaiter », « planifier », « croire », « estimer » ou la forme négative de ces termes, ainsi que
d’autres mots et expressions analogues. De plus, tout énoncé ayant trait au rendement, aux stratégies, aux perspectives futurs ou aux activités futures
éventuelles du Fonds constitue aussi un énoncé prospectif. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes et projections actuelles concernant des
événements futurs et ils sont de ce fait assujettis notamment à des facteurs de risque, à des incertitudes et à des hypothèses concernant le Fonds et les
facteurs économiques.

Les énoncés prospectifs ne constituent pas une garantie du rendement futur, et les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qui sont
avancés ou sous-entendus dans tout énoncé prospectif formulé par le Fonds. De nombreux facteurs importants pourraient donner lieu à ces écarts,
y compris, mais non exclusivement, la conjoncture économique ou politique et l’évolution des marchés en Amérique du Nord et dans le monde, les taux
d’intérêt et de change, le marché international des actions et les marchés financiers internationaux, la concurrence que se livrent les entreprises, les
changements technologiques, les changements apportés à la réglementation par les gouvernements, des procédures judiciaires ou réglementaires
imprévues et des événements catastrophiques.

Nous insistons sur le fait que l’énumération de facteurs importants présentée ci-dessus n’est pas exhaustive. Nous vous invitons à peser ces facteurs et
d’autres facteurs avec attention avant de prendre des décisions concernant vos placements et à ne pas vous fier outre mesure aux énoncés prospectifs.
De plus, vous devez savoir que le Fonds n’a pas l’intention de mettre à jour les énoncés prospectifs, que ce soit par suite de la réception de nouvelles
informations, de la survenance d’événements futurs ou pour toute autre raison.

Sources : Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée, J.P. Morgan, Bloomberg et Banque du Canada.

Toute reproduction, distribution, transmission ou publication non autorisée sans notre consentement écrit préalable est strictement interdite.
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Fonds revenu mensuel de la HSBC

Rapport intermédiaire de la direction sur

le rendement du Fonds

pour le semestre clos le 30 juin 2018

◆



Analyse du rendement par la direction
Dans le présent document, les mots vous, votre et vos se
rapportent au porteur de parts du Fonds, les mots nous, notre et
nos se rapportent à la société Gestion globale d’actifs HSBC
(Canada) Limitée et le mot Fonds désigne le Fonds revenu
mensuel de la HSBC.

Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en
placement principal du Fonds.

Introduction
Le présent rapport intermédiaire de la direction sur le rendement
du Fonds fait état des faits saillants financiers, mais ne comprend
pas le rapport financier semestriel ou les états financiers annuels
du Fonds. Il vous est possible d’obtenir un exemplaire du rapport
financier semestriel ou des états financiers annuels du Fonds à
titre gracieux sur simple demande en téléphonant au numéro
sans frais 1 888 390-3333, sur notre site Web,
www.hsbc.ca/ressourcesenplacement, sur le site Web de
SEDAR à l’adresse www.sedar.com, ou en nous écrivant à
l’adresse suivante :

Le secrétaire
Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée
3rd Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Vous pouvez également nous contacter de l’une des façons
mentionnées ci-dessus pour obtenir un exemplaire des
politiques et des procédures de vote par procuration, le relevé
des votes par procuration ou l’inventaire trimestriel du
portefeuille.

Résultats d’exploitation
Au 30 juin 2018, l’actif net du Fonds avait diminué de 2,5 % et
était passé de 994,4 millions de dollars à la fin de 2017 à
969,5 millions de dollars. La diminution s’explique par les retraits
nets de parts du Fonds d’un montant de 29,7 millions de dollars,
contrebalancés par un gain de 4,8 millions de dollars attribuable
au rendement du portefeuille.

Rendement du portefeuille
Les parts de la série investisseurs du Fonds revenu mensuel de la
HSBC ont progressé de 0,37 % au cours du semestre clos le
30 juin 2018, tandis que l’indice de référence du Fonds a gagné
1,11 % au cours de la même période. L’indice de référence est
un indice pondéré qui est composé à 15 % de l’indice obligataire
à court terme FTSE TMX Canada, à 15 % de l’indice obligataire à
moyen terme FTSETMX Canada, à 30 % de l’indice de référence
Fonds en prêts hypothécaires de la HSBC, à 35 % de l’indice
composé plafonné S&P/TSX, et à 5 % de l’indice S&P/TSX
actions privilégiées.

Au cours du premier semestre, la surexposition du Fonds aux
actions ordinaires a été favorable au rendement, tout comme la
surexposition aux obligations de sociétés et aux prêts
hypothécaires résidentiels.

Les signes de plus en plus nombreux d’une expansion
économique mondiale généralisée continuent d’offrir un contexte
favorable aux marchés boursiers, mais annoncent aussi des
temps difficiles pour les titres à revenu fixe. Le rendement des
obligations à 10 ans du gouvernement du Canada, qui est
généralement considéré comme représentatif de l’ensemble du
marché, s’établissait à 2,17 % à la fin du deuxième trimestre
après avoir clôturé le premier trimestre à 2,09 % et clôturé 2017
à 2,05 %.

Les différents secteurs du marché obligataire canadien ont connu
des rendements très semblables au cours du premier semestre
de l’exercice et les obligations du gouvernement du Canada, les
obligations provinciales et les obligations de sociétés ont affiché
des rendements respectifs de 0,67 %, de 0,49 % et de 0,70 %.

Les actions canadiennes ont connu un bon deuxième trimestre
grâce à la hausse de 5,9 % de l’indice composé S&P/TSX qui a
suivi un recul de 4,5 % au premier trimestre. Les actions
privilégiées ont gagné 0,70 % au cours du premier semestre,
soit un rendement inférieur à celui de l’ensemble du marché
boursier canadien. Les prêts hypothécaires résidentiels ont
généré un rendement d’environ 0,90 % au cours des
six premiers mois de 2018, soit un rendement supérieur à celui
de l’ensemble du marché obligataire à court terme.

Événements récents
La croissance économique mondiale a quelque peu ralenti au
cours du premier semestre de 2018, mais les risques de
récession sont faibles et les données fondamentales des
sociétés sont solides. Nous demeurons toutefois conscients du
fait que la forte croissance et la faible inflation qui ont bien servi
les marchés au cours des deux dernières années ne peuvent
durer éternellement.

Au Canada, la croissance devrait se raffermir au cours du second
semestre de 2018 et rester stable ou légèrement supérieure à
son potentiel d’environ 1,5 % à 2,0 %. La Banque du Canada a
haussé son taux directeur au mois de janvier et devrait resserrer
davantage sa politique monétaire au cours du second semestre.

Comme il est prévu que les rendements à long terme
augmenteront modestement au cours de la prochaine année,
nous chercherons, à court terme, à conserver l’exposition
du Fonds au risque lié aux taux d’intérêt près de son niveau
actuel. Pour l’avenir, nous prévoyons de meilleures perspectives
de rendement pour les titres de sociétés, tant les actions que les
obligations, en raison de solides données fondamentales et de
prix intéressants.

Le Fonds est légèrement surexposé aux actions par rapport aux
titres à revenu fixe. La croissance des bénéfices après la
faiblesse des dernières années devrait soutenir le marché des
actions canadiennes. Pour les placements en actions, nous
mettrons l’accent sur les actions privilégiées et les actions
ordinaires assorties de dividendes élevés, tandis que les prêts
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hypothécaires résidentiels et les obligations de sociétés seront
favorisés dans les placements à revenu fixe.

Les risques qui pourraient remettre en question nos prévisions
globales sont notamment une croissance mondiale décevante,
une escalade des conflits commerciaux, une nouvelle baisse des
prix des marchandises et un accroissement des risques
géopolitiques dans la zone euro.

Avec prise d’effet le 21 juin 2018, le degré de risque du Fonds a
été abaissé à faible. Il était auparavant de faible à moyen. Le
changement découle de la mise en œuvre d’une nouvelle
méthode de classification du risque de placement, comme
l’impose le Règlement 81-102, et n’est pas attribuable à un
changement des objectifs de placement et des stratégies
du Fonds ou dans la manière dont le Fonds est géré. Au moins
une fois l’an, nous examinons le degré de risque du Fonds et
nous y apportons des ajustements, s’il y a lieu.

Opérations entre parties liées
Nous, au nom du Fonds, à titre de gestionnaire du Fonds,
pouvons, à l’occasion, conclure des opérations ou des ententes
avec d’autres membres du Groupe HSBC ou les visant, ou avec
d’autres personnes ou sociétés associées ou liées à nous ou au
Fonds ou les visant. Le Fonds conclut ces opérations en se
fondant sur la recommandation positive émise par le comité
d’examen indépendant du Fonds. La recommandation positive
est émise à la condition que les opérations soient conclues
conformément à nos politiques sur les opérations entre parties
liées. Pour de plus amples renseignements généraux sur les
personnes liées au Fonds et sur les types d’opérations visées,
il y a lieu de se reporter au prospectus simplifié des Fonds.

Voici un résumé des opérations ou ententes actuelles avec des
entités liées à nous ou au Fonds.

Gestionnaire, fiduciaire et conseiller en placement
Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en
placement principal du Fonds. À titre de gestionnaire, nous
gérons l’ensemble des activités et l’exploitation du Fonds. À titre
de fiduciaire, nous détenons en votre nom le titre de propriété
du Fonds. À titre de conseiller en valeurs principal, nous offrons
des conseils sur les placements et des services de gestion de
portefeuille au Fonds. Le Fonds nous verse pour ces services des
honoraires dont le montant est fondé sur les actifs sous gestion,
calculé quotidiennement et versé tous les mois.

Services de placement
Nous sommes le placeur du Fonds. Les parts du Fonds sont
placées également par Fonds d’investissement HSBC
(Canada) Inc., notre filiale en propriété exclusive et société liée, et
directement par Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., une
société liée, ou par l’intermédiaire de sa division, InvestDirect
HSBC. Nous payons à ces sociétés des honoraires de placement
et de gestion dont le montant est fondé sur les actifs détenus
dans le compte de l’investisseur ainsi que, dans certains cas, sur
le montant de l’achat initial. Si vous détenez des parts de ce
Fonds ou d’autres Fonds communs de placement de la HSBC

dans le cadre d’un régime enregistré de la société Fonds
d’investissement HSBC (Canada) Inc., vous devrez peut-être
payer des frais annuels pour régler les frais d’administration
annuels du régime. Nous autorisons Fonds d’investissement
HSBC (Canada) Inc. à percevoir ces frais par le rachat d’un
nombre suffisant de parts du Fonds de votre régime dont la
valeur marchande est la plus élevée.

Achats de titres qui font l’objet d’une prise ferme par des
parties liées
Au cours de la période, le Fonds a investi dans certains titres qui
ont fait l’objet d’une prise ferme, en totalité ou en partie, par des
entités liées à nous. Le Fonds conclut ces opérations en se
fondant sur l’approbation donnée par le comité d’examen
indépendant du Fonds sous forme de directives permanentes.
L’approbation est donnée à la condition que les opérations soient
conclues conformément à nos politiques sur les achats de titres
qui font l’objet d’une prise ferme par des parties liées.

Faits saillants financiers
Les tableaux qui suivent font état de données financières clés
concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à
comprendre ses résultats financiers pour le semestre clos le
30 juin 2018 et les cinq derniers exercices clos le 31 décembre,
selon le cas. Pour l’exercice de création d’un fonds, le mot
« période » désigne la période écoulée entre la date de création
et le 31 décembre ou le 30 juin de cet exercice, selon le cas. Ces
renseignements sont tirés des états financiers semestriels non
audités et des états financiers annuels audités du Fonds. Ils sont
établis conformément aux règlements en vigueur. C’est pourquoi
les chiffres figurant dans ces tableaux peuvent ne pas concorder,
car l’augmentation ou la diminution de l’actif net découlant de
l’exploitation est calculée en fonction du nombre moyen de parts
en circulation au cours de la période, alors que tous les autres
chiffres sont basés sur le nombre réel de parts en circulation à la
date indiquée.
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Fonds revenu mensuel de la HSBC – Série investisseurs – Actif
net par part 1)

Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Actif net par part à
l’ouverture de la
période 2) 10,65 $ 10,42 $ 9,71 $ 10,20 $ 9,85 $ 9,53 $

Augmentation

(diminution) découlant

de l’exploitation

Total des produits 0,16 0,31 0,32 0,34 0,34 0,32
Total des charges

(sauf les
distributions) (0,07) (0,15) (0,14) (0,14) (0,14) (0,14)

Profits réalisés
(pertes réalisées) 0,10 0,15 0,19 0,02 (0,02) (0,01)

Profits latents (pertes
latentes) (0,15) 0,15 0,57 (0,46) 0,41 0,38

Augmentation
(diminution) totale
découlant de
l’exploitation 2) 0,04 $ 0,46 $ 0,94 $ (0,24) $ 0,59 $ 0,55 $

Distributions aux

porteurs de parts

Produits (sauf les
dividendes) (0,12) (0,18) (0,04) (0,09) (0,10) (0,09)

Dividendes – – (0,16) (0,11) (0,10) (0,10)
Gains en capital – – – – – –
Remboursement de

capital – (0,06) (0,04) (0,04) (0,04) (0,05)

Distributions annuelles
totales 2), 3) (0,12) $ (0,24) $ (0,24) $ (0,24) $ (0,24) $ (0,24) $

Actif net par part à la

clôture de la période 2) 10,56 $ 10,65 $ 10,42 $ 9,71 $ 10,20 $ 9,84 $

Ratios et données supplémentaires
Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Valeur liquidative (en milliers) 4) 354 555 $ 368 703 $ 372 673 $ 372 980 $ 429 542 $ 397 061 $
Nombre de parts en circulation
(en milliers) 4) 33 566 34 635 35 774 38 419 42 122 40 303
Ratio des frais de gestion
(« RFG ») 5) 1,44 % 1,43 % 1,43 % 1,42 % 1,41 % 1,43 %
RFG avant les frais visés par une
renonciation ou absorbés 5) 1,44 % 1,43 % 1,43 % 1,42 % 1,41 % 1,43 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,01 % 0,01 % 0,02 % 0,01 % 0,01 % 0,01 %
Taux de rotation du
portefeuille 7) 24,47 % 19,49 % 25,63 % 12,83 % 13,25 % 19,17 %
Valeur liquidative par part 4) 10,56 $ 10,65 $ 10,42 $ 9,71 $ 10,20 $ 9,85 $

Fonds revenu mensuel de la HSBC – Série conseillers – Actif
net par part 1)

Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Actif net par part à
l’ouverture de la
période 2) 10,39 $ 10,22 $ 9,56 $ 10,10 $ 9,76 $ 9,44 $

Augmentation

(diminution) découlant

de l’exploitation

Total des produits 0,15 0,30 0,32 0,34 0,33 0,32
Total des charges

(sauf les
distributions) (0,09) (0,19) (0,18) (0,19) (0,14) (0,14)

Profits réalisés
(pertes réalisées) 0,09 0,13 0,19 0,01 – (0,02)

Profits latents (pertes
latentes) (0,31) 0,19 0,57 (0,46) 0,46 0,40

Augmentation
(diminution) totale
découlant de
l’exploitation 2) (0,16) $ 0,43 $ 0,90 $ (0,30) $ 0,65 $ 0,56 $

Distributions aux

porteurs de parts

Produits (sauf les
dividendes) (0,12) (0,18) (0,04) (0,09) (0,10) (0,09)

Dividendes – – (0,16) (0,11) (0,10) (0,10)
Gains en capital – – – – – –
Remboursement de

capital – (0,06) (0,04) (0,04) (0,04) (0,05)

Distributions annuelles
totales 2), 3) (0,12) $ (0,24) $ (0,24) $ (0,24) $ (0,24) $ (0,24) $

Actif net par part à la

clôture de la période 2) 10,27 $ 10,39 $ 10,22 $ 9,56 $ 10,10 $ 9,75 $

Ratios et données supplémentaires
Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Valeur liquidative (en milliers) 4) 25 $ 46 $ 96 $ 63 $ 67 $ 232 $
Nombre de parts en circulation (en milliers) 4) 2 4 9 7 7 24
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 1,88 % 1,85 % 1,82 % 1,93 % 1,43 % 1,45 %
RFG avant les frais visés par une renonciation ou
absorbés 5) 2,50 % 2,70 % 3,15 % 3,07 % 1,43 % 1,45 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,01 % 0,01 % 0,02 % 0,01 % 0,01 % 0,01 %
Taux de rotation du portefeuille 7) 24,47 % 19,49 % 25,63 % 12,83 % 13,25 % 19,17 %
Valeur liquidative par part 4) 10,27 $ 10,39 $ 10,22 $ 9,56 $ 10,10 $ 9,76 $
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Fonds revenu mensuel de la HSBC – Série privilèges – Actif net
par part 1)

Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Actif net par part à
l’ouverture de la
période 2) 11,02 $ 10,77 $ 10,03 $ 10,53 $ 10,17 $ 9,83 $

Augmentation

(diminution) découlant

de l’exploitation

Total des produits 0,16 0,32 0,33 0,35 0,35 0,34
Total des charges

(sauf les
distributions) (0,05) (0,09) (0,09) (0,09) (0,09) (0,09)

Profits réalisés
(pertes réalisées) 0,10 0,16 0,20 0,02 (0,02) (0,01)

Profits latents (pertes
latentes) (0,16) 0,15 0,60 (0,48) 0,41 0,39

Augmentation
(diminution) totale
découlant de
l’exploitation 2) 0,05 $ 0,54 $ 1,04 $ (0,20) $ 0,65 $ 0,63 $

Distributions aux

porteurs de parts

Produits (sauf les
dividendes) (0,15) (0,22) (0,05) (0,12) (0,12) (0,11)

Dividendes – – (0,19) (0,14) (0,13) (0,13)
Gains en capital – – – – – –
Remboursement de

capital – (0,08) (0,06) (0,04) (0,05) (0,06)

Distributions annuelles
totales 2), 3) (0,15) $ (0,30) $ (0,30) $ (0,30) $ (0,30) $ (0,30) $

Actif net par part à la

clôture de la période 2) 10,93 $ 11,02 $ 10,77 $ 10,03 $ 10,53 $ 10,16 $

Ratios et données supplémentaires
Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Valeur liquidative (en milliers) 4) 614 485 $ 625 091 $ 572 749 $ 541 541 $ 603 600 $ 516 113 $
Nombre de parts en circulation
(en milliers) 4) 56 200 56 748 53 171 53 967 57 300 50 740
Ratio des frais de gestion
(« RFG ») 5) 0,89 % 0,88 % 0,88 % 0,86 % 0,87 % 0,88 %
RFG avant les frais visés par une
renonciation ou absorbés 5) 0,89 % 0,88 % 0,88 % 0,86 % 0,87 % 0,88 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,01 % 0,01 % 0,02 % 0,01 % 0,01 % 0,01 %
Taux de rotation du
portefeuille 7) 24,47 % 19,49 % 25,63 % 12,83 % 13,25 % 19,17 %
Valeur liquidative par part 4) 10,93 $ 11,02 $ 10,77 $ 10,03 $ 10,53 $ 10,17 $

Fonds revenu mensuel de la HSBC – Série gestionnaires – Actif
net par part 1)

Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Actif net par part à
l’ouverture de la
période 2) 11,11 $ 10,90 $ 10,19 $ 10,76 $ 10,39 $ 10,05 $

Augmentation

(diminution) découlant

de l’exploitation

Total des produits 0,17 0,33 0,33 0,36 0,36 0,34
Total des charges

(sauf les
distributions) (0,06) (0,12) (0,13) (0,14) (0,10) (0,09)

Profits réalisés
(pertes réalisées) 0,11 0,17 0,20 0,01 (0,02) (0,01)

Profits latents (pertes
latentes) (0,15) 0,11 0,61 (0,38) 0,44 0,35

Augmentation
(diminution) totale
découlant de
l’exploitation 2) 0,07 $ 0,49 $ 1,01 $ (0,15) $ 0,68 $ 0,59 $

Distributions aux

porteurs de parts

Produits (sauf les
dividendes) (0,15) (0,23) (0,05) (0,12) (0,12) (0,11)

Dividendes – – (0,20) (0,14) (0,14) (0,14)
Gains en capital – – – – – –
Remboursement de

capital – (0,08) (0,06) (0,04) (0,05) (0,06)

Distributions annuelles
totales 2), 3) (0,15) $ (0,31) $ (0,31) $ (0,30) $ (0,31) $ (0,31) $

Actif net par part à la

clôture de la période 2) 11,01 $ 11,11 $ 10,90 $ 10,19 $ 10,76 $ 10,38 $

Ratios et données supplémentaires
Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Valeur liquidative (en milliers) 4) 157 $ 477 $ 248 $ 251 $ 110 $ 103 $
Nombre de parts en circulation (en milliers) 4) 14 43 23 25 10 10
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 1,14 % 1,17 % 1,28 % 1,39 % 0,90 % 0,90 %
RFG avant les frais visés par une renonciation ou
absorbés 5) 1,14 % 1,17 % 1,28 % 1,47 % 0,90 % 0,90 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,01 % 0,01 % 0,02 % 0,01 % 0,01 % 0,01 %
Taux de rotation du portefeuille 7) 24,47 % 19,49 % 25,63 % 12,83 % 13,25 % 19,17 %
Valeur liquidative par part 4) 11,01 $ 11,11 $ 10,90 $ 10,19 $ 10,76 $ 10,39 $
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Fonds revenu mensuel de la HSBC – Série institutions – Actif
net par part 1)

Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Actif net par part à
l’ouverture de la
période 2) 9,27 $ 9,21 $ 8,60 $ 9,13 $ 8,82 $ 8,52 $

Augmentation

(diminution) découlant

de l’exploitation

Total des produits 0,16 0,27 0,28 0,35 0,29 0,31
Total des charges

(sauf les
distributions) (0,02) (0,04) (0,02) (0,03) – –

Profits réalisés
(pertes réalisées) 0,10 0,13 0,16 (0,04) (0,04) (0,01)

Profits latents (pertes
latentes) (0,41) 0,18 0,44 (0,34) 0,46 (0,12)

Augmentation
(diminution) totale
découlant de
l’exploitation 2) (0,17) $ 0,54 $ 0,86 $ (0,06) $ 0,71 $ 0,18 $

Distributions aux

porteurs de parts

Produits (sauf les
dividendes) (0,17) (0,24) (0,05) (0,13) (0,13) (0,12)

Dividendes – – (0,22) (0,15) (0,15) (0,15)
Gains en capital – – – – – –
Remboursement de

capital – (0,09) (0,06) (0,05) (0,05) (0,06)

Distributions annuelles
totales 2), 3) (0,17) $ (0,33) $ (0,33) $ (0,33) $ (0,33) $ (0,33) $

Actif net par part à la

clôture de la période 2) 9,18 $ 9,27 $ 9,21 $ 8,60 $ 9,13 $ 8,81 $

Ratios et données supplémentaires
Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Valeur liquidative (en milliers) 4) 268 $ 115 $ 491 $ 758 $ 111 $ 1 683 $
Nombre de parts en circulation (en milliers) 4) 29 12 53 88 12 191
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 0,39 % 0,44 % 0,21 % 0,32 % 0,06 % 0,02 %
RFG avant les frais visés par une renonciation ou
absorbés 5) 0,53 % 0,44 % 0,21 % 0,32 % 0,06 % 0,02 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,01 % 0,01 % 0,02 % 0,01 % 0,01 % 0,01 %
Taux de rotation du portefeuille 7) 24,47 % 19,49 % 25,63 % 12,83 % 13,25 % 19,17 %
Valeur liquidative par part 4) 9,18 $ 9,27 $ 9,21 $ 8,60 $ 9,13 $ 8,82 $

1) Ces renseignements proviennent du rapport financier semestriel non
audité et des états financiers annuels audités du Fonds.Tous les soldes
ont été établis selon les IFRS, à l’exception des soldes de 2013, qui
ont été établis selon les PCGR canadiens. Selon les IFRS, l’actif net
par part présenté dans les états financiers correspond à la valeur liquidative
calculée aux fins d’établissement du prix des parts.

2) L’actif net par part et les distributions par part sont fonction du nombre
réel de parts de la série considérée en circulation au moment considéré.
L’augmentation ou la diminution de l’actif net par part découlant de
l’exploitation est calculée en fonction du nombre moyen pondéré de
parts de la série considérée en circulation au cours de la période.

3) Les distributions sont automatiquement réinvesties dans des parts
additionnelles du Fonds, à moins que le porteur de parts ne se retire

du régime de réinvestissement automatique des distributions en nous
en avisant par écrit.

4) Ces renseignements ont été établis en date de la clôture de la période
indiquée.

5) Le ratio des frais de gestion est établi d’après le total des charges de
la période indiquée (à l’exclusion des distributions, des courtages et
desautrescoûtsd’opérationsdeportefeuille) etestexpriméenpourcentage
annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la
période. Pour l’exercice au cours duquel une série a été créé, le RFG
est annualisé à compter de la date de création de la série jusqu’à la
clôture de la période. Le RFG peut varier d’un fonds commun de placement
à l’autre et d’une série de parts à l’autre. Nous pouvons avoir renoncé
à certains frais et charges ou absorbé certains frais et charges que le
Fonds aurait normalement dû payer. Nous établissons à notre gré le
montant des charges visées par une renonciation ou absorbées et nous
pouvons mettre fin à ces ententes en tout temps.
Le Fonds peut investir dans les parts d’autres fonds communs de placement
ou d’autres fonds en gestion commune. Il faut noter qu’en plus des
frais payés par le Fonds, ces autres fonds ont leurs propres frais
d’exploitation à payer. Le Fonds assumera effectivement les frais
d’exploitation des autres fonds, en proportion des avoirs qu’il détient
dans les autres fonds.Toutefois, le Fonds n’investira pas dans les parts
d’autres fonds si cela devait l’obliger à verser à l’égard de ces placements
des frais de gestion. Le Fonds n’investira pas non plus dans d’autres
fonds si cela devait l’obliger à verser à l’égard de ces placements des
frais d’acquisition ou de rachat qui représentent des frais que les porteurs
de parts des Fonds paient déjà. En outre, le Fonds n’investira pas dans
des parts d’autres fonds si des frais de vente ou de rachat doivent être
payés à l’égard de ces placements.

6) Le ratio des frais d’opérations représente le total des courtages et des
autres coûts d’opérations de portefeuille et est exprimé en pourcentage
annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la
période.

7) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique le degré d’activité
que le conseiller en valeurs du Fonds déploie pour gérer les placements
en portefeuille. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds
achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de
la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d’une période
est élevé, plus les frais d’opérations payables par le Fonds pour la période
sont importants, et plus la possibilité que l’investisseur reçoive des
gains en capital imposables au cours de la même période est élevée.
Il n’y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et
le rendement du Fonds. Le taux est calculé en fonction du montant
des achats ou des ventes de titres, selon le moins élevé des deux,
divisé par la valeur marchande moyenne pondérée des titres en portefeuille,
à l’exclusion des titres à court terme.

Frais de gestion
Pour le semestre clos le 30 juin 2018, le Fonds nous a versé des
frais de gestion de 4 525 238 $. Les frais de gestion pour
chaque série sont calculés comme un pourcentage de la valeur
liquidative quotidienne de cette série. Les frais sont réduits, le
cas échéant, lorsque les fonds communs de placement dans
lesquels le Fonds investit paient déjà des frais pour un service
donné, de manière à ce que le Fonds ne paie pas deux fois pour
le même service.

Nous avons utilisé les frais de gestion du Fonds pour payer la
gestion du portefeuille de placements, les analyses et les
recommandations en matière de placements, la prise des
décisions en matière de placements, la négociation des ententes
de courtage pour l’achat et la vente des placements en
portefeuille ainsi que la prestation d’autres services. Les frais de
gestion ont également servi à payer des commissions et autres
rémunérations (appelées globalement « frais de placement ») à
des représentants et à des courtiers inscrits, notamment Fonds
d’investissement HSBC (Canada) Inc., pour les parts du Fonds
achetées et détenues par les porteurs de parts. Enfin, nous
avons utilisé les frais de gestion pour payer des services de
commercialisation et de placement supplémentaires fournis au
Fonds.
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Pour le semestre clos le 30 juin 2018, environ 45 % du total des
frais de gestion perçus auprès de tous les Fonds communs de
placement de la HSBC ont servi à défrayer les frais de placement.
À titre de comparaison, pour le Fonds, les frais de placement de
parts représentent 49 % des frais de gestion perçus. Ce
pourcentage peut varier selon les séries en fonction de l’actif
investi dans chacune d’elles.

Rendement passé
Les renseignements présentés sur le rendement supposent que
toutes les distributions faites par le Fonds dans les périodes
indiquées ont été réinvesties dans des parts additionnelles
du Fonds. Ces renseignements ne tiennent pas compte des frais
d’acquisition et de rachat, des frais de placement, des frais
facultatifs ou des frais qui peuvent vous être imposés à
l’extérieur du Fonds ni de l’effet de tout impôt sur le résultat que
vous pourriez devoir payer en raison de votre placement dans le
Fonds, et qui auraient réduit le rendement. Le rendement des
différentes séries du Fonds peut varier pour plusieurs raisons,
notamment en ce qui a trait aux écarts dans les frais de gestion.
Le rendement passé du Fonds n’est pas nécessairement indicatif
du rendement futur.

Rendements annuels
Les graphiques ci-après présentent le rendement obtenu par le
Fonds pour le semestre clos le 30 juin 2018 et pour chacun des
exercices antérieurs clos les 31 décembre. Ces graphiques
montrent le taux de croissance ou de décroissance, au dernier
jour de la période, de la valeur d’un placement effectué le premier
jour de cette période.

Rendements – série investisseurs
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2018
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Rendements – série conseillers
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2018
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Rendements – série privilèges
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2018
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Rendements – série gestionnaires
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2018
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Rendements – série institutions
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2018
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Aperçu du portefeuille
Au 30 juin 2018

Répartition de l’actif
Pourcentage

de laVL

Actions canadiennes 41,66 %
Fonds communs de placement 30,26 %
Obligations de sociétés 22,79 %
Obligations d’État 4,56 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie 0,73 %
Total 100,00 %

Répartition sectorielle
Pourcentage

de laVL

Fonds communs de placement 30,26 %
Services financiers 27,59 %
Énergie 13,04 %
Obligations d’État 4,56 %
Produits industriels 3,68 %
Matières 3,62 %
Produits de consommation courante 3,34 %
Produits de consommation discrétionnaire 3,13 %
Titres adossés à des créances 2,57 %
Immobilier 2,41 %
Services publics 2,29 %
Télécommunications 1,99 %
Technologie de l’information 0,79 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie 0,73 %
Total 100,00 %
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Les 25 placements les plus importants
Pourcentage

de laVL

Fonds en prêts hypothécaires de la HSBC —
série institutions 28,67 %
Banque Royale du Canada 2,60 %
La BanqueToronto-Dominion 2,58 %
La Banque de Nouvelle-Écosse 1,82 %
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 1,77 %
Obligation à rendement réel du gouvernement du Canada,
6,37 %, 2026-12-01 1,65 %
Enbridge Inc. 1,51 %
Suncor Énergie Inc. 1,48 %
Fiducie du Canada pour l’habitation nº 1, 2,25 %,
2025-12-15 1,42 %
Banque de Montréal 1,27 %
Brookfield Asset Management Inc., catégorie A 1,25 %
Canadian Natural Resources Ltd. 1,05 %
Société Financière Manuvie 1,05 %
FCB SPDR Barclays Capital HighYield Bond 1,01 %
Dollarama Inc. 0,98 %
Nutrien Ltd. 0,98 %
Alimentation Couche-Tard Inc., catégorie B 0,90 %
Aviva PLC, 4,50 %, 2021-05-10 0,87 %
Brookfield Infrastructure Partners L.P. 0,87 %
Financière Banque Nationale, 1,15 %, 2018-07-03 0,86 %
Compagnie Pétrolière Impériale Limitée 0,83 %
TransCanada Corp. 0,82 %
Banque Canadienne Impériale de Commerce 0,79 %
Groupe CGI Inc. 0,79 %
Financière Sun Life inc. 0,70 %
Total des 25 titres les plus importants 58,52 %

L’aperçu du portefeuille pourrait varier en fonction des opérations de portefeuille effectuées dans le cadre de la gestion du Fonds et est
disponible sur une base trimestrielle.

Le Fonds investit dans d’autres fonds communs de placement. Le prospectus ainsi que d’autres renseignements sur les fonds
sous-jacents sont accessibles sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com.

Fonds revenu mensuel de la HSBC
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Pour obtenir de plus amples renseignements

Vous pouvez obtenir d’autres renseignements sur les
Fonds communs de placement de la HSBC dans le
prospectus simplifié, dans la notice annuelle des Fonds,
dans les rapports annuel et semestriel et dans l’aperçu
des Fonds. Vous pouvez obtenir à titre gratuit un
exemplaire de ces documents en nous téléphonant au
numéro sans frais 1 888 390-3333, en communiquant avec
votre courtier autorisé ou en consultant notre site Web à
l’adresse www.hsbc.ca/ressourcesenplacement.

Vous pouvez obtenir ces documents et d’autres
renseignements concernant le Fonds, comme les
circulaires de sollicitation de procurations et les contrats
importants, à l’adresse www.sedar.com.

Vous pouvez obtenir un exemplaire des rapports annuel et
semestriel, du prospectus simplifié, de la notice annuelle,
des rapports annuel et intermédiaire de la direction sur le
rendement des Fonds ainsi que de l’aperçu des Fonds sur
notre site Web à l’adresse
www.hsbc.ca/ressourcesenplacement.

Pour nous joindre

Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée

Vancouver
3rd Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Toronto
Suite 300 – 70 York Street
Toronto (Ontario) M5J 1S9

Numéro sans frais : 1 888 390-3333
Télécopieur : 604 669-2756
Courriel : global_asset_management@hsbc.ca

Site Web : www.hsbc.ca/ressourcesenplacement

NOTE SUR LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent rapport peut contenir des énoncés prospectifs ayant trait au Fonds, notamment sa stratégie, son rendement et sa situation prévus. Les
énoncés prospectifs comprennent des déclarations qui sont de nature prévisionnelle, qui reposent sur des événements ou des situations futurs ou qui
contiennent des termes comme « prévoir », « anticiper », « souhaiter », « planifier », « croire », « estimer » ou la forme négative de ces termes, ainsi que
d’autres mots et expressions analogues. De plus, tout énoncé ayant trait au rendement, aux stratégies, aux perspectives futurs ou aux activités futures
éventuelles du Fonds constitue aussi un énoncé prospectif. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes et projections actuelles concernant des
événements futurs et ils sont de ce fait assujettis notamment à des facteurs de risque, à des incertitudes et à des hypothèses concernant le Fonds et les
facteurs économiques.

Les énoncés prospectifs ne constituent pas une garantie du rendement futur, et les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qui sont
avancés ou sous-entendus dans tout énoncé prospectif formulé par le Fonds. De nombreux facteurs importants pourraient donner lieu à ces écarts,
y compris, mais non exclusivement, la conjoncture économique ou politique et l’évolution des marchés en Amérique du Nord et dans le monde, les taux
d’intérêt et de change, le marché international des actions et les marchés financiers internationaux, la concurrence que se livrent les entreprises, les
changements technologiques, les changements apportés à la réglementation par les gouvernements, des procédures judiciaires ou réglementaires
imprévues et des événements catastrophiques.

Nous insistons sur le fait que l’énumération de facteurs importants présentée ci-dessus n’est pas exhaustive. Nous vous invitons à peser ces facteurs et
d’autres facteurs avec attention avant de prendre des décisions concernant vos placements et à ne pas vous fier outre mesure aux énoncés prospectifs.
De plus, vous devez savoir que le Fonds n’a pas l’intention de mettre à jour les énoncés prospectifs, que ce soit par suite de la réception de nouvelles
informations, de la survenance d’événements futurs ou pour toute autre raison.

Sources : Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée, Bloomberg, BMO Marchés des capitaux et FTSE TMX Global Debt Capital Markets Inc.

FTSE TMX Global Debt Capital Markets Inc. (« FTDCM »), FTSE International Limited (« FTSE »), les sociétés du London Stock Exchange Group
(« LSEG ») et TSX Inc. (« TSX », et collectivement avec FTDCM, FTSE et LSEG, les « parties concédantes »). Les parties concédantes n’offrent aucune
garantie et ne font aucune déclaration, expresse ou implicite, quant aux résultats découlant du recours à l’indice FTSE TMX Canada ou quant à la valeur à
laquelle correspond cet indice à quelque moment que ce soit. L’indice est établi et calculé par FTDCM et tous les droits d’auteur sur les valeurs de
l’indice et sur les listes de ses composantes appartiennent à FTDCM. Les parties concédantes n’assument aucune responsabilité (découlant d’une
négligence ou de tout autre facteur) envers quiconque relativement à toute erreur liée à l’indice et elles ne sont aucunement tenues d’aviser quiconque
d’une telle erreur. TMX est une marque de commerce de TSX Inc., utilisée sous licence. FTSEMD est une marque déposée de FTSE International Limited,
utilisée par FTDCM sous licence.

Toute reproduction, distribution, transmission ou publication non autorisée sans notre consentement écrit préalable est strictement interdite.
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Fonds revenu mensuel
en dollars US de la HSBC

Rapport intermédiaire de la direction sur

le rendement du Fonds

pour le semestre clos le 30 juin 2018
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Analyse du rendement par la direction
Dans le présent document, les mots vous, votre et vos se
rapportent au porteur de parts du Fonds, les mots nous, notre et
nos se rapportent à la société Gestion globale d’actifs HSBC
(Canada) Limitée et le mot Fonds désigne le Fonds revenu
mensuel en dollars US de la HSBC.

Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en
placement principal du Fonds. Nous avons conclu une entente de
sous-conseiller avec HSBC Global Asset Management (USA) Inc.
et Federated Investment Counseling Inc., aux termes de laquelle
HSBC Global Asset Management (USA) Inc. et Federated
Investment Counseling Inc. fournissent au Fonds des conseils de
placement et des services de gestion de portefeuille. La relation
qui existe entre les sous-conseillers et nous est expliquée sous la
rubrique Choix des sous-conseillers du prospectus simplifié des
Fonds.

Introduction
Le présent rapport intermédiaire de la direction sur le rendement
du Fonds fait état des faits saillants financiers, mais ne comprend
pas le rapport financier semestriel ou les états financiers annuels
du Fonds. Il vous est possible d’obtenir un exemplaire du rapport
financier semestriel ou des états financiers annuels du Fonds à
titre gracieux sur simple demande en téléphonant au numéro
sans frais 1 888 390-3333, sur notre site Web,
www.hsbc.ca/ressourcesenplacement, sur le site Web de
SEDAR à l’adresse www.sedar.com, ou en nous écrivant à
l’adresse suivante :

Le secrétaire
Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée
3rd Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Vous pouvez également nous contacter de l’une des façons
mentionnées ci-dessus pour obtenir un exemplaire des
politiques et des procédures de vote par procuration, le relevé
des votes par procuration ou l’inventaire trimestriel du
portefeuille.

Résultats d’exploitation
Au 30 juin 2018, l’actif net du Fonds avait diminué de 9,0 % et
était passé de 950,5 millions de dollars à la fin de 2017 à
865,4 millions de dollars. La diminution s’explique par les retraits
nets de parts du Fonds d’un montant de 28,4 millions de dollars
ainsi que par une perte de 28,4 millions de dollars attribuable au
rendement du portefeuille. Tous les chiffres sont présentés en
dollars américains.

Rendement du portefeuille
Les parts de la série investisseurs du Fonds revenu mensuel en
dollars US de la HSBC ont perdu 3,09 % au cours du semestre
clos le 30 juin 2018, tandis que l’indice de référence du Fonds a
perdu 0,90 % au cours de la même période. L’indice de
référence du Fonds est un indice pondéré qui est composé à
70 % de l’indice des obligations de sociétés américaines 1 à

10 ans cotées A Merrill Lynch (en dollars américains) et à 30 %
de l’indice Dow Jones U.S. Select Dividend (net).

Dans la composante titres à revenu fixe du portefeuille, la
répartition sectorielle a nui au rendement, tout particulièrement la
surexposition au secteur des services financiers et la
sous-exposition aux produits industriels. Le choix de titres a aussi
freiné le rendement du Fonds, notamment dans les secteurs de
l’énergie et des banques.

Dans la composante actions du portefeuille, les placements dans
le secteur de l’énergie ont contribué le plus au rendement
du Fonds, poussés à la hausse par la remontée des cours du
pétrole. Les placements dans les sociétés de soins de santé et
les fiducies de placement immobilier ont eux aussi contribué au
rendement du Fonds, alors que les placements dans les secteurs
des produits de consommation courante et des services de
télécommunication ont freiné son rendement. Il y a eu une forte
croissance des dividendes au cours de la période; en effet,
19 sociétés détenues dans le portefeuille ont augmenté les
dividendes qu’elles versent.

Après un resserrement au mois de janvier, les écarts de taux à
l’échelle mondiale se sont creusés au cours du premier semestre
de 2018 avec le retour de l’instabilité au mois de février. Au cours
de la période, les investisseurs ont dû concilier des facteurs
contradictoires, soit une croissance mondiale encore solide et
des bénéfices d’entreprises élevés, d’une part, et des risques
géopolitiques, des tensions dans les relations commerciales et
des problèmes dans certains pays d’Europe et dans les marchés
émergents, d’autre part.

Événements récents
Dans la composante titres à revenu fixe du portefeuille, la note de
crédit moyenne des titres est semblable à celle des titres de
l’indice de référence. Le Fonds reste surexposé aux titres de
créance cotés AA et BBB et sous-exposé aux titres cotés A. Le
Fonds demeure surexposé au secteur des services financiers et
sous-exposé aux secteurs des produits industriels et des
services publics.

La duration du portefeuille est inférieure d’environ 0,2 an à celle
de l’indice de référence en raison de la hausse graduelle continue
du rendement des obligations d’État. Sur la courbe de
rendement, le Fonds est surexposé aux segments de 0 à 1 an et
de 7 à 10 ans. Comme la courbe de rendement s’est aplatie au
cours de la période, le gestionnaire du Fonds a réinvesti dans des
titres à court terme à rendement plus élevé et a tiré profit de la
baisse du rendement des titres à long terme.

Dans la composante actions du portefeuille, le Fonds mise
surtout sur les secteurs des produits de consommation courante,
les sociétés énergétiques intégrées, les sociétés
pharmaceutiques, ainsi que les services de télécommunication et
les services publics. Les sociétés de ces secteurs affichent des
dividendes intéressants qui offrent aux investisseurs un revenu
de dividendes élevé bonifié par une croissance des dividendes.
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La croissance des dividendes peut aider le portefeuille à
maintenir un rendement élevé et à dégager un rendement
supérieur au taux d’inflation. De plus, les sociétés qui versent
habituellement des dividendes et qui les augmentent
régulièrement présentent généralement une volatilité moindre
que celle des autres sociétés.

Opérations entre parties liées
Nous, au nom du Fonds, à titre de gestionnaire du Fonds,
pouvons, à l’occasion, conclure des opérations ou des ententes
avec d’autres membres du Groupe HSBC ou les visant, ou avec
d’autres personnes ou sociétés associées ou liées à nous ou au
Fonds ou les visant. Le Fonds conclut ces opérations en se
fondant sur la recommandation positive émise par le comité
d’examen indépendant du Fonds. La recommandation positive
est émise à la condition que les opérations soient conclues
conformément à nos politiques sur les opérations entre parties
liées. Pour de plus amples renseignements généraux sur les
personnes liées au Fonds et sur les types d’opérations visées,
il y a lieu de se reporter au prospectus simplifié des Fonds.

Voici un résumé des opérations ou ententes actuelles avec des
entités liées à nous ou au Fonds.

Gestionnaire, fiduciaire et conseiller en placement
Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en
placement principal du Fonds. À titre de gestionnaire, nous
gérons l’ensemble des activités et l’exploitation du Fonds. À titre
de fiduciaire, nous détenons en votre nom le titre de propriété
du Fonds. À titre de conseiller en valeurs principal, nous offrons
des conseils sur les placements et des services de gestion de
portefeuille au Fonds. Le Fonds nous verse pour ces services des
honoraires dont le montant est fondé sur les actifs sous gestion,
calculé quotidiennement et versé tous les mois.

Nous avons conclu une entente de sous-conseiller avec HSBC
Global Asset Management (USA) Inc., une société liée, aux
termes de laquelle HSBC Global Asset Management (USA) Inc.
fournit des conseils de placement et des services de gestion de
portefeuille au Fonds. Nous versons à HSBC Global Asset
Management (USA) Inc., par l’entremise du Fonds, des
honoraires de conseil en placement dont le montant est fondé
sur les actifs sous gestion et qui sont calculés quotidiennement
et versés tous les trimestres. Pour obtenir de plus amples
renseignements sur notre capacité de retenir les services de
sous-conseillers, il y a lieu de se reporter à la rubrique Modalités
d’organisation et de gestion des Fonds communs de placement
de la HSBC du prospectus simplifié des Fonds.

Services de placement
Nous sommes le placeur du Fonds. Les parts du Fonds sont
placées également par Fonds d’investissement HSBC
(Canada) Inc., notre filiale en propriété exclusive et société liée, et
directement par Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., une
société liée, ou par l’intermédiaire de sa division, InvestDirect
HSBC. Nous payons à ces sociétés des honoraires de placement
et de gestion dont le montant est fondé sur les actifs détenus

dans le compte de l’investisseur ainsi que, dans certains cas, sur
le montant de l’achat initial. Si vous détenez des parts de ce
Fonds ou d’autres Fonds communs de placement de la HSBC
dans le cadre d’un régime enregistré de la société Fonds
d’investissement HSBC (Canada) Inc., vous devrez peut-être
payer des frais annuels pour régler les frais d’administration
annuels du régime. Nous autorisons Fonds d’investissement
HSBC (Canada) Inc. à percevoir ces frais par le rachat d’un
nombre suffisant de parts du Fonds de votre régime dont la
valeur marchande est la plus élevée.

Achats de titres qui font l’objet d’une prise ferme par des
parties liées
Au cours de la période, le Fonds a investi dans certains titres qui
ont fait l’objet d’une prise ferme, en totalité ou en partie, par des
entités liées à nous. Le Fonds conclut ces opérations en se
fondant sur l’approbation donnée par le comité d’examen
indépendant du Fonds sous forme de directives permanentes.
L’approbation est donnée à la condition que les opérations soient
conclues conformément à nos politiques sur les achats de titres
qui font l’objet d’une prise ferme par des parties liées.

Faits saillants financiers
Les tableaux qui suivent font état de données financières clés
concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à
comprendre ses résultats financiers pour le semestre clos le
30 juin 2018 et les cinq derniers exercices clos le 31 décembre,
selon le cas. Pour l’exercice de création d’un fonds, le mot
« période » désigne la période écoulée entre la date de création
et le 31 décembre ou le 30 juin de cet exercice, selon le cas. Ces
renseignements sont tirés des états financiers semestriels non
audités et des états financiers annuels audités du Fonds. Ils sont
établis conformément aux règlements en vigueur. C’est pourquoi
les chiffres figurant dans ces tableaux peuvent ne pas concorder,
car l’augmentation ou la diminution de l’actif net découlant de
l’exploitation est calculée en fonction du nombre moyen de parts
en circulation au cours de la période, alors que tous les autres
chiffres sont basés sur le nombre réel de parts en circulation à la
date indiquée.
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Tous les chiffres sont sont présentés en dollars US.

Fonds revenu mensuel en dollars US de la HSBC –
Série investisseurs – Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Actif net par part à

l’ouverture de la

période 2) 10,95 $ 10,89 $ 11,09 $ 11,30 $ 11,22 $ 10,82 $

Augmentation

(diminution) découlant

de l’exploitation

Total des produits 0,19 0,37 0,35 0,34 0,37 0,34
Total des charges

(sauf les
distributions) (0,09) (0,19) (0,20) (0,20) (0,20) (0,20)

Profits réalisés
(pertes réalisées) 0,05 0,28 0,28 0,15 0,33 0,15

Profits latents (pertes
latentes) (0,49) 0,16 0,06 (0,26) 0,05 0,27

Augmentation

(diminution) totale

découlant de

l’exploitation 2) (0,34) $ 0,62 $ 0,49 $ 0,03 $ 0,55 $ 0,56 $

Distributions aux

porteurs de parts

Produits (sauf les
dividendes) (0,09) (0,18) (0,09) (0,09) (0,12) (0,08)

Dividendes – – (0,07) (0,08) (0,11) (0,07)
Gains en capital – (0,36) (0,51) (0,08) (0,24) –
Remboursement de

capital – – (0,01) (0,01) – (0,04)

Distributions annuelles

totales 2), 3) (0,09) $ (0,54) $ (0,68) $ (0,26) $ (0,47) $ (0,19) $

Actif net par part à la

clôture de la période 2) 10,52 $ 10,95 $ 10,89 $ 11,09 $ 11,30 $ 11,21 $

Ratios et données supplémentaires
Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Valeur liquidative (en milliers) 4) 166 368 $ 179 931 $ 183 231 $ 198 858 $ 231 522 $ 224 884 $
Nombre de parts en circulation
(en milliers) 4) 15 816 16 431 16 826 17 935 20 482 20 049
Ratio des frais de gestion
(« RFG ») 5) 1,73 % 1,73 % 1,72 % 1,73 % 1,74 % 1,76 %
RFG avant les frais visés par une
renonciation ou absorbés 5) 1,73 % 1,73 % 1,72 % 1,73 % 1,74 % 1,76 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,01 % 0,02 % 0,03 % 0,02 % 0,03 % 0,02 %
Taux de rotation du
portefeuille 7) 28,99 % 63,98 % 45,54 % 43,16 % 64,99 % 58,37 %
Valeur liquidative par part 4) 10,52 $ 10,95 $ 10,89 $ 11,09 $ 11,30 $ 11,22 $

Fonds revenu mensuel en dollars US de la HSBC –
Série conseillers – Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Actif net par part à

l’ouverture de la

période 2) 10,35 $ 10,34 $ 10,57 $ 10,82 $ 10,74 $ 10,37 $

Augmentation

(diminution) découlant

de l’exploitation

Total des produits 0,18 0,35 0,33 0,32 0,35 0,32
Total des charges

(sauf les
distributions) (0,11) (0,22) (0,22) (0,22) (0,19) (0,19)

Profits réalisés
(pertes réalisées) 0,05 0,26 0,27 0,11 0,30 0,14

Profits latents (pertes
latentes) (0,46) 0,14 0,03 (0,07) (0,08) 0,22

Augmentation

(diminution) totale

découlant de

l’exploitation 2) (0,34) $ 0,53 $ 0,41 $ 0,14 $ 0,38 $ 0,49 $

Distributions aux

porteurs de parts

Produits (sauf les
dividendes) (0,09) (0,18) (0,09) (0,09) (0,12) (0,08)

Dividendes – – (0,07) (0,08) (0,11) (0,07)
Gains en capital – (0,34) (0,48) (0,07) (0,23) –
Remboursement de

capital – – (0,01) (0,01) – (0,04)

Distributions annuelles

totales 2), 3) (0,09) $ (0,52) $ (0,65) $ (0,25) $ (0,46) $ (0,19) $

Actif net par part à la

clôture de la période 2) 9,91 $ 10,35 $ 10,34 $ 10,57 $ 10,82 $ 10,73 $

Ratios et données supplémentaires
Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Valeur liquidative (en milliers) 4) 142 $ 147 $ 202 $ 194 $ 362 $ 171 $
Nombre de parts en circulation (en milliers) 4) 14 14 20 18 33 16
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 2,25 % 2,14 % 2,03 % 2,02 % 1,76 % 1,81 %
RFG avant les frais visés par une renonciation ou
absorbés 5) 2,29 % 2,14 % 2,03 % 2,02 % 1,76 % 1,81 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,01 % 0,02 % 0,03 % 0,02 % 0,03 % 0,02 %
Taux de rotation du portefeuille 7) 28,99 % 63,98 % 45,54 % 43,16 % 64,99 % 58,37 %
Valeur liquidative par part 4) 9,91 $ 10,35 $ 10,34 $ 10,57 $ 10,82 $ 10,74 $

Fonds revenu mensuel en dollars US de la HSBC

3



Fonds revenu mensuel en dollars US de la HSBC –
Série privilèges – Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Actif net par part à

l’ouverture de la

période 2) 10,99 $ 10,92 $ 11,12 $ 11,33 $ 11,23 $ 10,83 $

Augmentation

(diminution) découlant

de l’exploitation

Total des produits 0,19 0,37 0,35 0,34 0,37 0,34
Total des charges

(sauf les
distributions) (0,07) (0,16) (0,16) (0,16) (0,16) (0,16)

Profits réalisés
(pertes réalisées) 0,05 0,28 0,29 0,15 0,33 0,15

Profits latents (pertes
latentes) (0,50) 0,16 0,04 (0,28) 0,03 0,26

Augmentation

(diminution) totale

découlant de

l’exploitation 2) (0,33) $ 0,65 $ 0,52 $ 0,05 $ 0,57 $ 0,59 $

Distributions aux

porteurs de parts

Produits (sauf les
dividendes) (0,11) (0,21) (0,11) (0,10) (0,13) (0,09)

Dividendes – – (0,08) (0,09) (0,13) (0,08)
Gains en capital – (0,37) (0,51) (0,08) (0,25) –
Remboursement de

capital – – (0,01) (0,01) – (0,05)

Distributions annuelles

totales 2), 3) (0,11) $ (0,58) $ (0,71) $ (0,28) $ (0,51) $ (0,22) $

Actif net par part à la

clôture de la période 2) 10,56 $ 10,99 $ 10,92 $ 11,12 $ 11,33 $ 11,23 $

Ratios et données supplémentaires
Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Valeur liquidative (en milliers) 4) 688 443 $ 758 240 $ 749 694 $ 769 081 $ 809 303 $ 675 480 $
Nombre de parts en circulation
(en milliers) 4) 65 194 68 985 68 629 69 184 71 454 60 126
Ratio des frais de gestion
(« RFG ») 5) 1,39 % 1,39 % 1,39 % 1,38 % 1,40 % 1,42 %
RFG avant les frais visés par une
renonciation ou absorbés 5) 1,39 % 1,39 % 1,39 % 1,38 % 1,40 % 1,42 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,01 % 0,02 % 0,03 % 0,02 % 0,03 % 0,02 %
Taux de rotation du
portefeuille 7) 28,99 % 63,98 % 45,54 % 43,16 % 64,99 % 58,37 %
Valeur liquidative par part 4) 10,56 $ 10,99 $ 10,92 $ 11,12 $ 11,33 $ 11,23 $

Fonds revenu mensuel en dollars US de la HSBC –
Série gestionnaires – Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Actif net par part à

l’ouverture de la

période 2) 10,29 $ 10,24 $ 10,48 $ 10,76 $ 10,68 $ 10,29 $

Augmentation

(diminution) découlant

de l’exploitation

Total des produits 0,15 0,33 0,33 0,33 0,37 0,32
Total des charges

(sauf les
distributions) (0,08) (0,14) (0,19) (0,17) (0,14) (0,13)

Profits réalisés
(pertes réalisées) 0,05 0,22 0,20 0,15 0,38 0,15

Profits latents (pertes
latentes) (0,87) 0,09 0,57 (0,36) 0,32 0,27

Augmentation

(diminution) totale

découlant de

l’exploitation 2) (0,75) $ 0,50 $ 0,91 $ (0,05) $ 0,93 $ 0,61 $

Distributions aux

porteurs de parts

Produits (sauf les
dividendes) (0,11) (0,22) (0,11) (0,11) (0,13) (0,09)

Dividendes – – (0,09) (0,09) (0,13) (0,09)
Gains en capital – (0,34) (0,48) (0,08) (0,24) –
Remboursement de

capital – – (0,01) (0,01) – (0,05)

Distributions annuelles

totales 2), 3) (0,11) $ (0,56) $ (0,69) $ (0,29) $ (0,50) $ (0,23) $

Actif net par part à la

clôture de la période 2) 9,84 $ 10,29 $ 10,24 $ 10,48 $ 10,76 $ 10,67 $

Ratios et données supplémentaires
Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Valeur liquidative (en milliers) 4) 61 $ 755 $ 104 $ 83 $ 21 $ 130 $
Nombre de parts en circulation (en milliers) 4) 6 73 10 8 2 12
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 1,57 % 1,33 % 1,76 % 1,64 % 1,23 % 1,24 %
RFG avant les frais visés par une renonciation ou
absorbés 5) 1,57 % 1,40 % 2,73 % 2,11 % 1,23 % 1,24 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,01 % 0,02 % 0,03 % 0,02 % 0,03 % 0,02 %
Taux de rotation du portefeuille 7) 28,99 % 63,98 % 45,54 % 43,16 % 64,99 % 58,37 %
Valeur liquidative par part 4) 9,84 $ 10,29 $ 10,24 $ 10,48 $ 10,76 $ 10,68 $

Fonds revenu mensuel en dollars US de la HSBC
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Fonds revenu mensuel en dollars US de la HSBC –
Série institutions – Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Actif net par part à

l’ouverture de la

période 2) 11,23 $ 11,15 $ 11,32 $ 11,52 $ 11,40 $ 10,97 $

Augmentation

(diminution) découlant

de l’exploitation

Total des produits 0,19 0,38 0,36 0,35 0,37 0,34
Total des charges

(sauf les
distributions) – (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01)

Profits réalisés
(pertes réalisées) 0,05 0,19 0,28 0,15 0,33 0,16

Profits latents (pertes
latentes) (0,51) 0,51 0,26 (0,28) (0,02) 0,18

Augmentation

(diminution) totale

découlant de

l’exploitation 2) (0,27) $ 1,07 $ 0,89 $ 0,21 $ 0,67 $ 0,67 $

Distributions aux

porteurs de parts

Produits (sauf les
dividendes) (0,18) (0,34) (0,18) (0,17) (0,20) (0,14)

Dividendes – – (0,14) (0,14) (0,19) (0,14)
Gains en capital – (0,39) (0,53) (0,10) (0,26) –
Remboursement de

capital – – (0,01) (0,01) – (0,08)

Distributions annuelles

totales 2), 3) (0,18) $ (0,73) $ (0,86) $ (0,42) $ (0,65) $ (0,36) $

Actif net par part à la

clôture de la période 2) 10,80 $ 11,23 $ 11,15 $ 11,32 $ 11,52 $ 11,39 $

Ratios et données supplémentaires
Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Valeur liquidative (en milliers) 4) 10 420 $ 11 399 $ 1 827 $ 3 490 $ 7 087 $ 5 882 $
Nombre de parts en circulation (en milliers) 4) 965 1 015 164 308 615 516
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 0,04 % 0,07 % 0,05 % 0,04 % 0,05 % 0,06 %
RFG avant les frais visés par une renonciation
ou absorbés 5) 0,04 % 0,07 % 0,05 % 0,04 % 0,05 % 0,06 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,01 % 0,02 % 0,03 % 0,02 % 0,03 % 0,02 %
Taux de rotation du portefeuille 7) 28,99 % 63,98 % 45,54 % 43,16 % 64,99 % 58,37 %
Valeur liquidative par part 4) 10,80 $ 11,23 $ 11,15 $ 11,32 $ 11,52 $ 11,40 $

1) Ces renseignements proviennent du rapport financier semestriel non
audité et des états financiers annuels audités du Fonds.Tous les soldes
ont été établis selon les IFRS, à l’exception des soldes de 2013, qui
ont été établis selon les PCGR canadiens. Selon les IFRS, l’actif net
par part présenté dans les états financiers correspond à la valeur liquidative
calculée aux fins d’établissement du prix des parts.

2) L’actif net par part et les distributions par part sont fonction du nombre
réel de parts de la série considérée en circulation au moment considéré.
L’augmentation ou la diminution de l’actif net par part découlant de

l’exploitation est calculée en fonction du nombre moyen pondéré de
parts de la série considérée en circulation au cours de la période.

3) Les distributions sont automatiquement réinvesties dans des parts
additionnelles du Fonds. Les distributions en trésorerie ne s’appliquent
pas à ce Fonds.

4) Ces renseignements ont été établis en date de la clôture de la période
indiquée.

5) Le ratio des frais de gestion est établi d’après le total des charges de
la période indiquée (à l’exclusion des distributions, des courtages et
desautrescoûtsd’opérationsdeportefeuille) etestexpriméenpourcentage
annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la
période. Pour l’exercice au cours duquel une série a été créée, le RFG
est annualisé à compter de la date de création de la série jusqu’à la
clôture de la période. Le RFG peut varier d’un fonds commun de placement
à l’autre et d’une série de parts à l’autre. Nous pouvons avoir renoncé
à certains frais et charges ou absorbé certains frais et charges que le
Fonds aurait normalement dû payer. Nous établissons à notre gré le
montant des charges visées par une renonciation ou absorbées et nous
pouvons mettre fin à ces ententes en tout temps.

6) Le ratio des frais d’opérations représente le total des courtages et des
autres coûts d’opérations de portefeuille et est exprimé en pourcentage
annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la
période.

7) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique le degré d’activité
que le conseiller en placement du Fonds déploie pour gérer les placements
en portefeuille. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds
achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de
la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d’une période
est élevé, plus les frais d’opérations payables par le Fonds pour la période
sont importants, et plus la possibilité que l’investisseur reçoive des
gains en capital imposables au cours de la même période est élevée.
Il n’y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et
le rendement du Fonds. Le taux est calculé en fonction du montant
des achats ou des ventes de titres, selon le moins élevé des deux,
divisé par la valeur marchande moyenne pondérée des titres en portefeuille,
à l’exclusion des titres à court terme.

Frais de gestion
Pour le semestre clos le 30 juin 2018, le Fonds nous a versé des
frais de gestion de 5 863 245 $. Les frais de gestion pour
chaque série sont calculés comme un pourcentage de la valeur
liquidative quotidienne de cette série. Les frais sont réduits, le
cas échéant, lorsque les fonds communs de placement dans
lesquels le Fonds investit paient déjà des frais pour un service
donné, de manière à ce que le Fonds ne paie pas deux fois pour
le même service.

Nous avons utilisé les frais de gestion du Fonds pour payer la
gestion du portefeuille de placements, les analyses et les
recommandations en matière de placements, la prise des
décisions en matière de placements, la négociation des ententes
de courtage pour l’achat et la vente des placements en
portefeuille ainsi que la prestation d’autres services. Les frais de
gestion ont également servi à payer des commissions et autres
rémunérations (appelées globalement « frais de placement ») à
des représentants et à des courtiers inscrits, notamment Fonds
d’investissement HSBC (Canada) Inc., pour les parts du Fonds
achetées et détenues par les porteurs de parts. Enfin, nous
avons utilisé les frais de gestion pour payer des services de
commercialisation et de placement supplémentaires fournis au
Fonds.

Fonds revenu mensuel en dollars US de la HSBC
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Pour le semestre clos le 30 juin 2018, environ 45 % du total des
frais de gestion perçus auprès de tous les Fonds communs de
placement de la HSBC ont servi à défrayer les frais de placement.
À titre de comparaison, pour le Fonds, les frais de placement de
parts représentent 40 % des frais de gestion perçus. Ce
pourcentage peut varier selon les séries en fonction de l’actif
investi dans chacune d’elles.

Rendement passé
Les renseignements présentés sur le rendement supposent que
toutes les distributions faites par le Fonds dans les périodes
indiquées ont été réinvesties dans des parts additionnelles
du Fonds. Ces renseignements ne tiennent pas compte des frais
d’acquisition et de rachat, des frais de placement, des frais
facultatifs ou des frais qui peuvent vous être imposés à
l’extérieur du Fonds ni de l’effet de tout impôt sur le résultat que
vous pourriez devoir payer en raison de votre placement dans le
Fonds, et qui auraient réduit le rendement. Le rendement des
différentes séries du Fonds peut varier pour plusieurs raisons,
notamment en ce qui a trait aux écarts dans les frais de gestion.
Le rendement passé du Fonds n’est pas nécessairement indicatif
du rendement futur.

Rendements annuels
Les graphiques ci-après présentent le rendement obtenu par le
Fonds pour le semestre clos le 30 juin 2018 et pour chacun des
exercices antérieurs clos les 31 décembre. Ces graphiques
montrent le taux de croissance ou de décroissance, au dernier
jour de la période, de la valeur d’un placement effectué le premier
jour de cette période.

Rendements – série investisseurs

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2018
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Rendements – série conseillers

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2018
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Rendements – série privilèges

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2018
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Rendements – série gestionnaires

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2018
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Rendements – série institutions

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2018
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Aperçu du portefeuille
Au 30 juin 2018

Répartition de l’actif
Pourcentage

de laVL

Obligations de sociétés 64,90 %
Actions américaines 22,67 %
Actions internationales 7,68 %
Obligations d’État 2,25 %
Fonds communs de placement 1,18 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie 1,32 %
Total 100,00 %

Répartition sectorielle
Pourcentage

de laVL

Services financiers 43,87 %
Produits de consommation courante 10,48 %
Énergie 10,00 %
Services publics 7,24 %
Immobilier 6,61 %
Soins de santé 5,44 %
Télécommunications 4,91 %
Produits de consommation discrétionnaire 2,29 %
Obligations d’État 2,25 %
Technologie de l’information 1,79 %
Produits industriels 1,66 %
Fonds communs de placement 1,18 %
Matières 0,96 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie 1,32 %
Total 100,00 %

Les 25 placements les plus importants
Pourcentage

de laVL

Verizon Communications Inc. 1,78 %
BP Capital Markets PLC, 3,22 %, 2024-04-14 1,53 %
AT&T Inc. 1,48 %
The Coca-Cola Company 1,42 %
Altria Group Inc. 1,38 %
Duke Energy Corp. 1,37 %
Philip Morris International Inc. 1,36 %
Exxon Mobil Corp. 1,28 %
Crown Castle International Corp. 1,17 %
FCB SPDR Barclays Capital HighYield Bond 1,17 %
Occidental Petroleum Corp. 1,14 %
Chevron Corp. 1,12 %
Dominion Resources Inc. 1,09 %
Vodafone Group PLC 1,09 %
GlaxoSmithKline PLC 1,05 %
BP PLC 1,01 %
La Banque de Nouvelle-Écosse, 2,45 %, 2022-09-19 0,98 %
National Grid PLC 0,98 %
Obligations duTrésor des États-Unis, 2,75 %, 2023-05-31 0,93 %
The Southern Company 0,84 %
Citigroup Inc., 3,52 %, 2028-10-27 0,82 %
BPCE SA, 2,50 %, 2018-12-10 0,81 %
Obligation duTrésor à taux variable des États-Unis, 1,77 %,
2020-01-31 0,81 %
ABN AMRO Bank N.V., 2,15 %, 2021-01-19 0,76 %
PPL Corp. 0,76 %
Total des 25 titres les plus importants 28,13 %

L’aperçu du portefeuille pourrait varier en fonction des opérations de portefeuille effectuées dans le cadre de la gestion du Fonds et est
disponible sur une base trimestrielle.

Fonds revenu mensuel en dollars US de la HSBC
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Pour obtenir de plus amples renseignements

Vous pouvez obtenir d’autres renseignements sur les
Fonds communs de placement de la HSBC dans le
prospectus simplifié, dans la notice annuelle des Fonds,
dans les rapports annuel et semestriel et dans l’aperçu
des Fonds. Vous pouvez obtenir à titre gratuit un
exemplaire de ces documents en nous téléphonant au
numéro sans frais 1 888 390-3333, en communiquant avec
votre courtier autorisé ou en consultant notre site Web à
l’adresse www.hsbc.ca/ressourcesenplacement.

Vous pouvez obtenir ces documents et d’autres
renseignements concernant le Fonds, comme les
circulaires de sollicitation de procurations et les contrats
importants, à l’adresse www.sedar.com.

Vous pouvez obtenir un exemplaire des rapports annuel et
semestriel, du prospectus simplifié, de la notice annuelle,
des rapports annuel et intermédiaire de la direction sur le
rendement des Fonds ainsi que de l’aperçu des Fonds sur
notre site Web à l’adresse
www.hsbc.ca/ressourcesenplacement.

Pour nous joindre

Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée

Vancouver
3rd Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Toronto
Suite 300 – 70 York Street
Toronto (Ontario) M5J 1S9

Numéro sans frais : 1 888 390-3333
Télécopieur : 604 669-2756
Courriel : global_asset_management@hsbc.ca

Site Web : www.hsbc.ca/ressourcesenplacement

NOTE SUR LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent rapport peut contenir des énoncés prospectifs ayant trait au Fonds, notamment sa stratégie, son rendement et sa situation prévus. Les
énoncés prospectifs comprennent des déclarations qui sont de nature prévisionnelle, qui reposent sur des événements ou des situations futurs ou qui
contiennent des termes comme « prévoir », « anticiper », « souhaiter », « planifier », « croire », « estimer » ou la forme négative de ces termes, ainsi que
d’autres mots et expressions analogues. De plus, tout énoncé ayant trait au rendement, aux stratégies, aux perspectives futurs ou aux activités futures
éventuelles du Fonds constitue aussi un énoncé prospectif. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes et projections actuelles concernant des
événements futurs et ils sont de ce fait assujettis notamment à des facteurs de risque, à des incertitudes et à des hypothèses concernant le Fonds et les
facteurs économiques.

Les énoncés prospectifs ne constituent pas une garantie du rendement futur, et les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qui sont
avancés ou sous-entendus dans tout énoncé prospectif formulé par le Fonds. De nombreux facteurs importants pourraient donner lieu à ces écarts,
y compris, mais non exclusivement, la conjoncture économique ou politique et l’évolution des marchés en Amérique du Nord et dans le monde, les taux
d’intérêt et de change, le marché international des actions et les marchés financiers internationaux, la concurrence que se livrent les entreprises, les
changements technologiques, les changements apportés à la réglementation par les gouvernements, des procédures judiciaires ou réglementaires
imprévues et des événements catastrophiques.

Nous insistons sur le fait que l’énumération de facteurs importants présentée ci-dessus n’est pas exhaustive. Nous vous invitons à peser ces facteurs et
d’autres facteurs avec attention avant de prendre des décisions concernant vos placements et à ne pas vous fier outre mesure aux énoncés prospectifs.
De plus, vous devez savoir que le Fonds n’a pas l’intention de mettre à jour les énoncés prospectifs, que ce soit par suite de la réception de nouvelles
informations, de la survenance d’événements futurs ou pour toute autre raison.

Sources : Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée et Bloomberg.

Toute reproduction, distribution, transmission ou publication non autorisée sans notre consentement écrit préalable est strictement interdite.
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Fonds équilibré canadien
de la HSBC

Rapport intermédiaire de la direction sur

le rendement du Fonds

pour le semestre clos le 30 juin 2018

◆



Analyse du rendement par la direction
Dans le présent document, les mots vous, votre et vos se
rapportent au porteur de parts du Fonds, les mots nous, notre et
nos se rapportent à la société Gestion globale d’actifs HSBC
(Canada) Limitée et le mot Fonds désigne le Fonds équilibré
canadien de la HSBC.

Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en
placement principal du Fonds.

Introduction
Le présent rapport intermédiaire de la direction sur le rendement
du Fonds fait état des faits saillants financiers, mais ne comprend
pas le rapport financier semestriel ou les états financiers annuels
du Fonds. Il vous est possible d’obtenir un exemplaire du rapport
financier semestriel ou des états financiers annuels du Fonds à
titre gracieux sur simple demande en téléphonant au numéro
sans frais 1 888 390-3333, sur notre site Web,
www.hsbc.ca/ressourcesenplacement, sur le site Web de
SEDAR à l’adresse www.sedar.com, ou en nous écrivant à
l’adresse suivante :

Le secrétaire
Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée
3rd Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Vous pouvez également nous contacter de l’une des façons
mentionnées ci-dessus pour obtenir un exemplaire des
politiques et des procédures de vote par procuration, le relevé
des votes par procuration ou l’inventaire trimestriel du
portefeuille.

Résultats d’exploitation
Au 30 juin 2018, l’actif net du Fonds avait augmenté de 1,0 % et
était passé de 586,4 millions de dollars à la fin de 2017 à
592,4 millions de dollars. L’augmentation s’explique par un gain
de 4,5 millions de dollars attribuable au rendement du portefeuille
ainsi que par les achats nets de parts du Fonds d’un montant de
1,5 million de dollars.

Rendement du portefeuille
Les parts de la série investisseurs du Fonds équilibré canadien de
la HSBC ont progressé de 0,59 % pour le semestre clos le
30 juin 2018, tandis que l’indice de référence a progressé de
2,31 % pour la même période. L’indice de référence est un
indice composé à 35 % de l’indice obligataire universel FTSE
TMX Canada, à 35 % de l’indice composé plafonné S&P/TSX, à
25 % de l’indice mondial MSCI, après conversion en dollars
canadiens, et à 5 % de l’indice des bons du Trésor à 91 jours
FTSE TMX Canada.

La pondération des actions canadiennes et internationales dans
le Fonds était légèrement supérieure à celle de l’indice de
référence, tandis que les titres à revenu fixe étaient
sous-représentés dans le Fonds. Toutefois, les obligations de
sociétés étaient surreprésentées dans ce dernier volet du Fonds.

Cependant, les avantages de ce positionnement dans ces
catégories d’actifs ont été contrebalancés par un choix de titres
décevant dans la catégorie actions internationales du portefeuille.

Du point de vue des investisseurs canadiens, le rendement en
chiffres absolus était positif mais plutôt faible depuis le début de
l’exercice. Les actions internationales sont la catégorie d’actifs
qui a affiché le meilleur rendement, soit 5,4 % au cours du
premier semestre de l’exercice. Les actions canadiennes ont
gagné 2,0 % depuis le début de l’exercice, tandis que le marché
obligataire a continué de souffrir du retrait des mesures de
soutien monétaire et n’a progressé que d’un maigre 0,6 %. Les
prix du pétrole ont rebondi et augmenté de 23 % en 2018 pour
atteindre environ 74 $ le baril. Le dollar américain a gagné 4,5 %
par rapport au dollar canadien, car la prévision d’une hausse plus
rapide des taux d’intérêt aux États-Unis a rendu le billet vert plus
attrayant.

Bien que le contexte macroéconomique soit moins solide qu’à la
fin de l’exercice précédent, il reste néanmoins favorable, tout
comme les valorisations boursières, et l’humeur des
investisseurs semble surtout influencée par les déclarations à
saveur géopolitique. Le Fonds reste donc orienté vers les titres
de sociétés, tant les actions que les obligations.

Événements récents
Le premier semestre de 2018 a été plus difficile pour les marchés
boursiers que l’année 2017 malgré la bonne tenue des données
fondamentales. Cela s’explique, entre autres, par le retrait des
mesures de soutien monétaire, les tensions commerciales à
l’échelle mondiale, le ralentissement de la croissance
économique et la volatilité des marchés émergents.

La croissance mondiale demeure néanmoins assez solide,
l’inflation est faible et l’augmentation des taux d’intérêt est lente.
À l’heure actuelle, il est un peu plus intéressant d’acquérir
certains titres de créance et certaines actions que d’acheter des
obligations d’État ou de conserver de la trésorerie en portefeuille.
Même si nous prévoyons que la volatilité sera plus importante
qu’en 2017, notre point de vue est resté sensiblement le même
qu’au début de 2018.

Au Canada, la croissance semble aussi être au rendez-vous
comme l’indique le haut niveau d’emploi, la hausse des
bénéfices des sociétés et l’augmentation du prix des
marchandises. Au cours du premier semestre de 2018, la
Réserve fédérale américaine a haussé son taux directeur de
50 points de base et la Banque du Canada a haussé le sien de
25 points de base. On s’attend à deux hausses de taux
supplémentaires dans chacun de ces pays d’ici la fin de 2018.

Opérations entre parties liées
Nous, au nom du Fonds, à titre de gestionnaire du Fonds,
pouvons, à l’occasion, conclure des opérations ou des ententes
avec d’autres membres du Groupe HSBC ou les visant, ou avec
d’autres personnes ou sociétés associées ou liées à nous ou au
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Fonds ou les visant. Le Fonds conclut ces opérations en se
fondant sur la recommandation positive émise par le comité
d’examen indépendant du Fonds. La recommandation positive
est émise à la condition que les opérations soient conclues
conformément à nos politiques sur les opérations entre parties
liées. Pour de plus amples renseignements généraux sur les
personnes liées au Fonds et sur les types d’opérations visées,
il y a lieu de se reporter au prospectus simplifié des Fonds.

Voici un résumé des opérations ou ententes actuelles avec des
entités liées à nous ou au Fonds.

Gestionnaire, fiduciaire et conseiller en placement
Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en
placement principal du Fonds. À titre de gestionnaire, nous
gérons l’ensemble des activités et l’exploitation du Fonds. À titre
de fiduciaire, nous détenons en votre nom le titre de propriété
du Fonds. À titre de conseiller en valeurs principal, nous offrons
des conseils sur les placements et des services de gestion de
portefeuille au Fonds. Le Fonds nous verse pour ces services des
honoraires dont le montant est fondé sur les actifs sous gestion,
calculé quotidiennement et versé tous les mois.

Services de placement
Nous sommes le placeur du Fonds. Les parts du Fonds sont
placées également par Fonds d’investissement HSBC
(Canada) Inc., notre filiale en propriété exclusive et société liée, et
directement par Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., une
société liée, ou par l’intermédiaire de sa division, InvestDirect
HSBC. Nous payons à ces sociétés des honoraires de placement
et de gestion dont le montant est fondé sur les actifs détenus
dans le compte de l’investisseur ainsi que, dans certains cas, sur
le montant de l’achat initial. Si vous détenez des parts de ce
Fonds ou d’autres Fonds communs de placement de la HSBC
dans le cadre d’un régime enregistré de la société Fonds
d’investissement HSBC (Canada) Inc., vous devrez peut-être
payer des frais annuels pour régler les frais d’administration
annuels du régime. Nous autorisons Fonds d’investissement
HSBC (Canada) Inc. à percevoir ces frais par le rachat d’un
nombre suffisant de parts du Fonds de votre régime dont la
valeur marchande est la plus élevée.

Achats de titres qui font l’objet d’une prise ferme par des
parties liées
Au cours de la période, le Fonds a investi dans certains titres qui
ont fait l’objet d’une prise ferme, en totalité ou en partie, par des
entités liées à nous. Le Fonds conclut ces opérations en se
fondant sur l’approbation donnée par le comité d’examen
indépendant du Fonds sous forme de directives permanentes.
L’approbation est donnée à la condition que les opérations soient
conclues conformément à nos politiques sur les achats de titres
qui font l’objet d’une prise ferme par des parties liées.

Faits saillants financiers
Les tableaux qui suivent font état de données financières clés
concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à
comprendre ses résultats financiers pour le semestre clos le

30 juin 2018 et les cinq derniers exercices clos le 31 décembre,
selon le cas. Pour l’exercice de création d’un fonds, le mot
« période » désigne la période écoulée entre la date de création
et le 31 décembre ou le 30 juin de cet exercice, selon le cas. Ces
renseignements sont tirés des états financiers semestriels non
audités et des états financiers annuels audités du Fonds. Ils sont
établis conformément aux règlements en vigueur. C’est pourquoi
les chiffres figurant dans ces tableaux peuvent ne pas concorder,
car l’augmentation ou la diminution de l’actif net découlant de
l’exploitation est calculée en fonction du nombre moyen de parts
en circulation au cours de la période, alors que tous les autres
chiffres sont basés sur le nombre réel de parts en circulation à la
date indiquée.

Fonds équilibré canadien de la HSBC – Série investisseurs –
Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Actif net par part à

l’ouverture de la

période 2) 29,77 $ 28,05 $ 26,14 $ 26,04 $ 23,87 $ 21,75 $

Augmentation

(diminution) découlant

de l’exploitation

Total des produits 0,32 0,89 0,75 1,25 0,79 0,75
Total des charges

(sauf les
distributions) (0,29) (0,56) (0,52) (0,52) (0,49) (0,45)

Profits réalisés
(pertes réalisées) 0,50 1,05 0,86 0,50 0,35 1,05

Profits latents (pertes
latentes) (0,36) 0,58 1,17 (0,77) 1,82 1,68

Augmentation

(diminution) totale

découlant de

l’exploitation 2) 0,17 $ 1,96 $ 2,26 $ 0,46 $ 2,47 $ 3,03 $

Distributions aux

porteurs de parts

Produits (sauf les
dividendes) – (0,07) (0,06) (0,10) (0,12) –

Dividendes (0,01) (0,18) (0,19) (0,18) (0,19) (0,35)
Gains en capital – – (0,17) (0,05) – (0,56)
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions annuelles

totales 2), 3) (0,01) $ (0,25) $ (0,42) $ (0,33) $ (0,31) $ (0,91) $

Actif net par part à la

clôture de la période 2) 29,93 $ 29,77 $ 28,05 $ 26,14 $ 26,04 $ 23,86 $
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Ratios et données supplémentaires
Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Valeur liquidative (en milliers) 4) 373 239 $ 381 244 $ 375 211 $ 380 633 $ 407 513 $ 376 591 $
Nombre de parts en circulation
(en milliers) 4) 12 469 12 807 13 379 14 560 15 652 15 776
Ratio des frais de gestion
(« RFG ») 5) 1,96 % 1,98 % 1,96 % 1,97 % 1,98 % 2,01 %
RFG avant les frais visés par une
renonciation ou absorbés 5) 1,97 % 1,98 % 1,96 % 1,97 % 1,98 % 2,01 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,03 % 0,02 % 0,04 % 0,05 % 0,07 % 0,10 %
Taux de rotation du
portefeuille 7) 16,63 % 19,95 % 23,99 % 32,21 % 19,66 % 66,77 %
Valeur liquidative par part 4) 29,93 $ 29,77 $ 28,04 $ 26,14 $ 26,04 $ 23,87 $

Fonds équilibré canadien de la HSBC – Série conseillers – Actif
net par part 1)

Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Actif net par part à

l’ouverture de la

période 2) 15,54 $ 14,70 $ 13,55 $ 13,51 $ 12,39 $ 11,29 $

Augmentation

(diminution) découlant

de l’exploitation

Total des produits 0,16 0,53 0,44 0,46 0,32 0,50
Total des charges

(sauf les
distributions) (0,19) (0,36) (0,32) (0,40) (0,25) (0,23)

Profits réalisés
(pertes réalisées) 0,26 0,51 0,51 0,18 0,22 0,46

Profits latents (pertes
latentes) (0,18) 0,44 0,66 (0,36) 0,83 0,97

Augmentation

(diminution) totale

découlant de

l’exploitation 2) 0,05 $ 1,12 $ 1,29 $ (0,12) $ 1,12 $ 1,70 $

Distributions aux

porteurs de parts

Produits (sauf les
dividendes) – (0,04) (0,03) (0,05) (0,06) –

Dividendes – (0,10) (0,11) (0,10) (0,10) (0,19)
Gains en capital – – (0,09) (0,02) – (0,29)
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions annuelles

totales 2), 3) – $ (0,14) $ (0,23) $ (0,17) $ (0,16) $ (0,48) $

Actif net par part à la

clôture de la période 2) 15,58 $ 15,54 $ 14,70 $ 13,55 $ 13,51 $ 12,38 $

Ratios et données supplémentaires
Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Valeur liquidative (en milliers) 4) 60 $ 60 $ 31 $ 13 $ 26 $ 95 $
Nombre de parts en circulation (en milliers) 4) 4 4 2 1 2 8
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 2,52 % 2,46 % 2,34 % 2,96 % 1,96 % 1,93 %
RFG avant les frais visés par une renonciation ou
absorbés 5) 4,68 % 5,41 % 12,42 % 7,63 % 1,96 % 1,93 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,03 % 0,02 % 0,04 % 0,05 % 0,07 % 0,10 %
Taux de rotation du portefeuille 7) 16,63 % 19,95 % 23,99 % 32,21 % 19,66 % 66,77 %
Valeur liquidative par part 4) 15,58 $ 15,54 $ 14,70 $ 13,55 $ 13,51 $ 12,39 $

Fonds équilibré canadien de la HSBC – Série privilèges – Actif
net par part 1)

Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Actif net par part à

l’ouverture de la

période 2) 14,83 $ 13,98 $ 13,03 $ 12,96 $ 11,88 $ 10,82 $

Augmentation

(diminution) découlant

de l’exploitation

Total des produits 0,16 – 0,38 0,65 0,41 0,43
Total des charges

(sauf les
distributions) (0,10) – (0,19) (0,18) (0,18) (0,16)

Profits réalisés
(pertes réalisées) 0,24 – 0,43 0,25 0,16 0,40

Profits latents (pertes
latentes) (0,16) 1,05 0,63 (0,53) 0,84 1,00

Augmentation

(diminution) totale

découlant de

l’exploitation 2) 0,14 $ 1,05 $ 1,25 $ 0,19 $ 1,23 $ 1,67 $

Distributions aux

porteurs de parts

Produits (sauf les
dividendes) – (0,04) (0,03) (0,07) (0,07) –

Dividendes (0,05) (0,17) (0,16) (0,13) (0,15) (0,22)
Gains en capital – – (0,10) (0,02) – (0,29)
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions annuelles

totales 2), 3) (0,05) $ (0,21) $ (0,29) $ (0,22) $ (0,22) $ (0,51) $

Actif net par part à la

clôture de la période 2) 14,91 $ 14,83 $ 13,98 $ 13,03 $ 12,96 $ 11,87 $
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Ratios et données supplémentaires
Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Valeur liquidative (en milliers) 4) 143 507 $ 131 371 $ 95 003 $ 81 593 $ 64 138 $ 34 052 $
Nombre de parts en circulation (en
milliers) 4) 9 625 8 859 6 799 6 263 4 949 2 866
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 1,43 % 1,44 % 1,42 % 1,42 % 1,44 % 1,46 %
RFG avant les frais visés par une
renonciation ou absorbés 5) 1,43 % 1,44 % 1,42 % 1,42 % 1,44 % 1,46 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,03 % 0,02 % 0,04 % 0,05 % 0,07 % 0,10 %
Taux de rotation du portefeuille 7) 16,63 % 19,95 % 23,99 % 32,21 % 19,66 % 66,77 %
Valeur liquidative par part 4) 14,91 $ 14,83 $ 13,97 $ 13,03 $ 12,96 $ 11,88 $

Fonds équilibré canadien de la HSBC – Série gestionnaires –
Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Actif net par part à

l’ouverture de la période 2) 11,40 $ 10,73 $ 10,00 $ – $ 13,12 $ 11,95 $

Augmentation (diminution)

découlant de l’exploitation

Total des produits 0,12 0,39 0,31 – 0,16 0,41
Total des charges (sauf

les distributions) (0,05) (0,10) (0,09) – (0,06) (0,11)
Profits réalisés (pertes

réalisées) 0,19 0,30 0,32 – 0,16 0,57
Profits latents (pertes

latentes) (0,11) 0,26 0,56 – 0,74 0,93

Augmentation (diminution)

totale découlant de

l’exploitation 2) 0,15 $ 0,85 $ 1,10 $ – $ 1,00 $ 1,80 $

Distributions aux porteurs

de parts

Produits (sauf les
dividendes) – (0,04) (0,03) – – –

Dividendes (0,06) (0,17) (0,14) – (0,08) (0,31)
Gains en capital – – (0,08) – – (0,33)
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions annuelles

totales 2), 3) (0,06) $ (0,21) $ (0,25) $ – $ (0,08) $ (0,64) $

Actif net par part à la

clôture de la période 2) 11,46 $ 11,40 $ 10,73 $ – $ – $ 13,11 $

Ratios et données supplémentaires
Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Valeur liquidative (en milliers) 4) 753 $ 777 $ 139 $ – $ – $ 87 $
Nombre de parts en circulation (en milliers) 4) 66 68 13 – – 7
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 0,91 % 0,94 % 1,27 % – 0,90 % 0,89 %
RFG avant les frais visés par une renonciation ou
absorbés 5) 0,91 % 0,94 % 3,74 % – 0,90 % 0,89 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,03 % 0,02 % 0,04 % 0,05 % 0,07 % 0,10 %
Taux de rotation du portefeuille 7) 16,63 % 19,95 % 23,99 % 32,21 % 19,66 % 66,77 %
Valeur liquidative par part 4) 11,46 $ 11,40 $ 10,73 $ – $ – $ 13,12 $

Fonds équilibré canadien de la HSBC – Série institutions – Actif
net par part 1)

Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Actif net par part à

l’ouverture de la

période 2) 16,50 $ 15,55 $ 14,49 $ 14,42 $ 13,21 $ 12,04 $

Augmentation

(diminution) découlant

de l’exploitation

Total des produits 0,18 0,49 0,42 0,71 0,45 0,42
Total des charges

(sauf les
distributions) – (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01)

Profits réalisés
(pertes réalisées) 0,27 0,56 0,48 0,28 0,19 0,56

Profits latents (pertes
latentes) (0,19) 0,46 0,68 (0,46) 1,00 0,95

Augmentation

(diminution) totale

découlant de

l’exploitation 2) 0,26 $ 1,50 $ 1,57 $ 0,52 $ 1,63 $ 1,92 $

Distributions aux

porteurs de parts

Produits (sauf les
dividendes) – (0,06) (0,04) (0,14) (0,09) –

Dividendes (0,16) (0,39) (0,35) (0,27) (0,34) (0,40)
Gains en capital – – (0,13) (0,03) – (0,35)
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions annuelles

totales 2), 3) (0,16) $ (0,45) $ (0,52) $ (0,44) $ (0,43) $ (0,75) $

Actif net par part à la

clôture de la période 2) 16,59 $ 16,50 $ 15,55 $ 14,49 $ 14,42 $ 13,20 $
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Ratios et données supplémentaires
Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Valeur liquidative (en milliers) 4) 74 855 $ 72 958 $ 105 033 $ 95 585 $ 93 659 $ 82 877 $
Nombre de parts en circulation (en
milliers) 4) 4 513 4 422 6 755 6 596 6 497 6 273
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 0,08 % 0,08 % 0,06 % 0,07 % 0,09 % 0,11 %
RFG avant les frais visés par une
renonciation ou absorbés 5) 0,08 % 0,08 % 0,06 % 0,07 % 0,09 % 0,11 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,03 % 0,02 % 0,04 % 0,05 % 0,07 % 0,10 %
Taux de rotation du portefeuille 7) 16,63 % 19,95 % 23,99 % 32,21 % 19,66 % 66,77 %
Valeur liquidative par part 4) 16,59 $ 16,50 $ 15,55 $ 14,49 $ 14,42 $ 13,21 $

1) Ces renseignements proviennent du rapport financier semestriel non
audité et des états financiers annuels audités du Fonds.Tous les soldes
ont été établis selon les IFRS, à l’exception des soldes de 2013, qui
ont été établis selon les PCGR canadiens. Selon les IFRS, l’actif net
par part présenté dans les états financiers correspond à la valeur liquidative
calculée aux fins d’établissement du prix des parts.

2) L’actif net par part et les distributions par part sont fonction du nombre
réel de parts de la série considérée en circulation au moment considéré.
L’augmentation ou la diminution de l’actif net par part découlant de
l’exploitation est calculée en fonction du nombre moyen pondéré de
parts de la série considérée en circulation au cours de la période.

3) Les distributions sont automatiquement réinvesties dans des parts
additionnelles du Fonds, à moins que le porteur de parts ne se retire
du régime de réinvestissement automatique des distributions en nous
en avisant par écrit.

4) Ces renseignements ont été établis en date de la clôture de la période
indiquée.

5) Le ratio des frais de gestion est établi d’après le total des charges de
la période indiquée (à l’exclusion des distributions, des courtages et
desautrescoûtsd’opérationsdeportefeuille) etestexpriméenpourcentage
annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la
période. Pour l’exercice au cours duquel une série a été créé, le RFG
est annualisé à compter de la date de création de la série jusqu’à la
clôture de la période. Le RFG peut varier d’un fonds commun de placement
à l’autre et d’une série de parts à l’autre. Nous pouvons avoir renoncé
à certains frais et charges ou absorbé certains frais et charges que le
Fonds aurait normalement dû payer. Nous établissons à notre gré le
montant des charges visées par une renonciation ou absorbées et nous
pouvons mettre fin à ces ententes en tout temps.

Le Fonds peut investir dans les parts d’autres fonds communs de placement
ou d’autres fonds en gestion commune. Il faut noter qu’en plus des
frais payés par le Fonds, ces autres fonds ont leurs propres frais
d’exploitation à payer. Le Fonds assumera effectivement les frais
d’exploitation des autres fonds, en proportion des avoirs qu’il détient
dans les autres fonds.Toutefois, le Fonds n’investira pas dans les parts
d’autres fonds si cela devait l’obliger à verser à l’égard de ces placements
des frais de gestion. Le Fonds n’investira pas non plus dans d’autres
fonds si cela devait l’obliger à verser à l’égard de ces placements des
frais d’acquisition ou de rachat qui représentent des frais que les porteurs
de parts des Fonds paient déjà. En outre, le Fonds n’investira pas dans
des parts d’autres fonds si des frais de vente ou de rachat doivent être
payés à l’égard de ces placements.

6) Le ratio des frais d’opérations représente le total des courtages et des
autres coûts d’opérations de portefeuille et est exprimé en pourcentage
annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la
période.

7) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique le degré d’activité
que le conseiller en placement du Fonds déploie pour gérer les placements
en portefeuille. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds

achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de
la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d’une période
est élevé, plus les frais d’opérations payables par le Fonds pour la période
sont importants, et plus la possibilité que l’investisseur reçoive des
gains en capital imposables au cours de la même période est élevée.
Il n’y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et
le rendement du Fonds. Le taux est calculé en fonction du montant
des achats ou des ventes de titres, selon le moins élevé des deux,
divisé par la valeur marchande moyenne pondérée des titres en portefeuille,
à l’exclusion des titres à court terme.

Frais de gestion
Pour le semestre clos le 30 juin 2018, le Fonds nous a versé des
frais de gestion de 4 126 180 $. Les frais de gestion pour
chaque série sont calculés comme un pourcentage de la valeur
liquidative quotidienne de cette série. Les frais sont réduits, le
cas échéant, lorsque les fonds communs de placement dans
lesquels le Fonds investit paient déjà des frais pour un service
donné, de manière à ce que le Fonds ne paie pas deux fois pour
le même service.

Nous avons utilisé les frais de gestion du Fonds pour payer la
gestion du portefeuille de placements, les analyses et les
recommandations en matière de placements, la prise des
décisions en matière de placements, la négociation des ententes
de courtage pour l’achat et la vente des placements en
portefeuille ainsi que la prestation d’autres services. Les frais de
gestion ont également servi à payer des commissions et autres
rémunérations (appelées globalement « frais de placement ») à
des représentants et à des courtiers inscrits, notamment Fonds
d’investissement HSBC (Canada) Inc., pour les parts du Fonds
achetées et détenues par les porteurs de parts. Enfin, nous
avons utilisé les frais de gestion pour payer des services de
commercialisation et de placement supplémentaires fournis au
Fonds.

Pour le semestre clos le 30 juin 2018, environ 45 % du total des
frais de gestion perçus auprès de tous les Fonds communs de
placement de la HSBC ont servi à défrayer les frais de placement.
À titre de comparaison, pour le Fonds, les frais de placement de
parts représentent 48 % des frais de gestion perçus. Ce
pourcentage peut varier selon les séries en fonction de l’actif
investi dans chacune d’elles.

Rendement passé
Les renseignements présentés sur le rendement supposent que
toutes les distributions faites par le Fonds dans les périodes
indiquées ont été réinvesties dans des parts additionnelles
du Fonds. Ces renseignements ne tiennent pas compte des frais
d’acquisition et de rachat, des frais de placement, des frais
facultatifs ou des frais qui peuvent vous être imposés à
l’extérieur du Fonds ni de l’effet de tout impôt sur le résultat que
vous pourriez devoir payer en raison de votre placement dans le
Fonds, et qui auraient réduit le rendement. Le rendement des
différentes séries du Fonds peut varier pour plusieurs raisons,
notamment en ce qui a trait aux écarts dans les frais de gestion.
Le rendement passé du Fonds n’est pas nécessairement indicatif
du rendement futur.
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Rendements annuels
Les graphiques ci-après présentent le rendement obtenu par le
Fonds pour le semestre clos le 30 juin 2018 et pour chacun des
exercices antérieurs clos les 31 décembre. Ces graphiques
montrent le taux de croissance ou de décroissance, au dernier
jour de la période, de la valeur d’un placement effectué le premier
jour de cette période.

Rendements – série investisseurs

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2018
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Rendements – série conseillers

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2018
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* Toutes les parts de la série conseillers ont été rachetées au cours de
2009.

Rendements – série privilèges

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2018
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Rendements – série gestionnaires

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2018
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* Toutes les parts de la série gestionnaires ont été rachetées au cours
de 2014. Il n’y avait aucun porteur de parts au cours des années civiles
2015 et 2016.

Rendements – série institutions

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2018
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Aperçu du portefeuille
Au 30 juin 2018

Répartition de l’actif
Pourcentage

de laVL

Actions canadiennes 33,96 %
Fonds communs de placement 33,83 %
Obligations de sociétés 15,55 %
Obligations d’État 15,17 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie 1,49 %
Total 100,00 %

Répartition sectorielle
Pourcentage

de laVL

Fonds communs de placement 33,83 %
Services financiers 20,14 %
Obligations d’État 15,17 %
Énergie 10,10 %
Matières 4,04 %
Produits industriels 3,53 %
Produits de consommation discrétionnaire 2,90 %
Produits de consommation courante 2,52 %
Immobilier 1,61 %
Technologie de l’information 1,42 %
Titres adossés à des créances 1,34 %
Télécommunications 0,99 %
Services publics 0,92 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie 1,49 %
Total 100,00 %

Les 25 placements les plus importants
Pourcentage

de laVL

Fonds en actions internationales de la HSBC —
série institutions 25,16 %
Fonds en prêts hypothécaires de la HSBC —
série institutions 4,15 %
Fonds de croissance de titres de sociétés à petite
capitalisation de la HSBC —série institutions 2,52 %
Banque Royale du Canada 2,34 %
La BanqueToronto-Dominion 2,31 %
Gouvernement du Canada, 3,88 %, 2036-12-01 1,67 %
La Banque de Nouvelle-Écosse 1,66 %
Province d’Ontario, 2,90 %, 2049-06-02 1,64 %
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 1,60 %
Enbridge Inc. 1,43 %
Suncor Énergie Inc. 1,37 %
Brookfield Asset Management Inc., catégorie A 1,21 %
Compagnie Pétrolière Impériale Limitée 1,12 %
Province de Québec, 4,25 %, 2021-12-01 1,08 %
Banque de Montréal 1,01 %
Gouvernement du Canada, 1,25 %, 2018-10-04 0,99 %
Canadian Natural Resources Ltd. 0,98 %
Nutrien Ltd. 0,97 %
SPDR Bloomberg Barclays HighYield Bond ETF 0,97 %
Dollarama Inc. 0,95 %
Alimentation Couche-Tard Inc., catégorie B 0,86 %
Société Financière Manuvie 0,86 %
Gouvernement du Canada, 4,00 %, 2041-06-01 0,81 %
Banque Canadienne Impériale de Commerce 0,78 %
Groupe CGI Inc. 0,78 %
Total des 25 titres les plus importants 59,22 %

L’aperçu du portefeuille pourrait varier en fonction des opérations de portefeuille effectuées dans le cadre de la gestion du Fonds et est
disponible sur une base trimestrielle.

Le Fonds investit dans d’autres fonds communs de placement. Le prospectus ainsi que d’autres renseignements sur les fonds
sous-jacents sont accessibles sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com.
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Pour obtenir de plus amples renseignements

Vous pouvez obtenir d’autres renseignements sur les
Fonds communs de placement de la HSBC dans le
prospectus simplifié, dans la notice annuelle des Fonds,
dans les rapports annuel et semestriel et dans l’aperçu
des Fonds. Vous pouvez obtenir à titre gratuit un
exemplaire de ces documents en nous téléphonant au
numéro sans frais 1 888 390-3333, en communiquant avec
votre courtier autorisé ou en consultant notre site Web à
l’adresse www.hsbc.ca/ressourcesenplacement.

Vous pouvez obtenir ces documents et d’autres
renseignements concernant le Fonds, comme les
circulaires de sollicitation de procurations et les contrats
importants, à l’adresse www.sedar.com.

Vous pouvez obtenir un exemplaire des rapports annuel et
semestriel, du prospectus simplifié, de la notice annuelle,
des rapports annuel et intermédiaire de la direction sur le
rendement des Fonds ainsi que de l’aperçu des Fonds sur
notre site Web à l’adresse
www.hsbc.ca/ressourcesenplacement.

Pour nous joindre

Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée

Vancouver
3rd Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Toronto
Suite 300 – 70 York Street
Toronto (Ontario) M5J 1S9

Numéro sans frais : 1 888 390-3333
Télécopieur : 604 669-2756
Courriel : global_asset_management@hsbc.ca

Site Web : www.hsbc.ca/ressourcesenplacement

NOTE SUR LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent rapport peut contenir des énoncés prospectifs ayant trait au Fonds, notamment sa stratégie, son rendement et sa situation prévus. Les
énoncés prospectifs comprennent des déclarations qui sont de nature prévisionnelle, qui reposent sur des événements ou des situations futurs ou qui
contiennent des termes comme « prévoir », « anticiper », « souhaiter », « planifier », « croire », « estimer » ou la forme négative de ces termes, ainsi que
d’autres mots et expressions analogues. De plus, tout énoncé ayant trait au rendement, aux stratégies, aux perspectives futurs ou aux activités futures
éventuelles du Fonds constitue aussi un énoncé prospectif. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes et projections actuelles concernant des
événements futurs et ils sont de ce fait assujettis notamment à des facteurs de risque, à des incertitudes et à des hypothèses concernant le Fonds et les
facteurs économiques.

Les énoncés prospectifs ne constituent pas une garantie du rendement futur, et les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qui sont
avancés ou sous-entendus dans tout énoncé prospectif formulé par le Fonds. De nombreux facteurs importants pourraient donner lieu à ces écarts,
y compris, mais non exclusivement, la conjoncture économique ou politique et l’évolution des marchés en Amérique du Nord et dans le monde, les taux
d’intérêt et de change, le marché international des actions et les marchés financiers internationaux, la concurrence que se livrent les entreprises, les
changements technologiques, les changements apportés à la réglementation par les gouvernements, des procédures judiciaires ou réglementaires
imprévues et des événements catastrophiques.

Nous insistons sur le fait que l’énumération de facteurs importants présentée ci-dessus n’est pas exhaustive. Nous vous invitons à peser ces facteurs et
d’autres facteurs avec attention avant de prendre des décisions concernant vos placements et à ne pas vous fier outre mesure aux énoncés prospectifs.
De plus, vous devez savoir que le Fonds n’a pas l’intention de mettre à jour les énoncés prospectifs, que ce soit par suite de la réception de nouvelles
informations, de la survenance d’événements futurs ou pour toute autre raison.

Sources : Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée, Bloomberg, MSCI, FTSE TMX Global Debt Capital Markets Inc. et Banque du Canada.

MSCI et les personnes participant ou liées à la collecte, à la saisie ou à l’élaboration de données de MSCI ne donnent aucune garantie, expresse ou
implicite, et ne font aucune promesse relativement à ces données (ou aux résultats obtenus de leur utilisation), et se dégagent expressément de toute
responsabilité (notamment sur le plan de l’originalité, l’exactitude, l’exhaustivité, la qualité marchande et l’adéquation à un usage particulier) en ce qui
concerne ces données. Sans restreindre la portée de ce qui précède, MSCI, les sociétés affiliées à MSCI et les tiers participant ou liés à la collecte, à la
saisie ou à l’élaboration de données ne pourront être tenus responsables de quelque dommage que ce soit, direct, indirect, spécial, punitif ou accessoire
(manque à gagner compris) qui pourrait en résulter, même s’ils sont avisés de la possibilité de tels dommages. Aucune autre distribution ni diffusion des
données de MSCI n’est autorisée sans le consentement écrit de MSCI.

FTSE TMX Global Debt Capital Markets Inc. (« FTDCM »), FTSE International Limited (« FTSE »), les sociétés du London Stock Exchange Group
(« LSEG ») et TSX Inc. (« TSX », et collectivement avec FTDCM, FTSE et LSEG, les « parties concédantes »). Les parties concédantes n’offrent aucune
garantie et ne font aucune déclaration, expresse ou implicite, quant aux résultats découlant du recours à l’indice FTSE TMX Canada ou quant à la valeur à
laquelle correspond cet indice à quelque moment que ce soit. L’indice est établi et calculé par FTDCM et tous les droits d’auteur sur les valeurs de
l’indice et sur les listes de ses composantes appartiennent à FTDCM. Les parties concédantes n’assument aucune responsabilité (découlant d’une
négligence ou de tout autre facteur) envers quiconque relativement à toute erreur liée à l’indice et elles ne sont aucunement tenues d’aviser quiconque
d’une telle erreur. TMX est une marque de commerce de TSX Inc., utilisée sous licence. FTSEMD est une marque déposée de FTSE International Limited,
utilisée par FTDCM sous licence.

Toute reproduction, distribution, transmission ou publication non autorisée sans notre consentement écrit préalable est strictement interdite.
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Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée (2
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Fonds de dividendes de la HSBC

Rapport intermédiaire de la direction sur

le rendement du Fonds

pour le semestre clos le 30 juin 2018

◆



Analyse du rendement par la direction
Dans le présent document, les mots vous, votre et vos se
rapportent au porteur de parts du Fonds, les mots nous, notre et
nos se rapportent à la société Gestion globale d’actifs HSBC
(Canada) Limitée et le mot Fonds désigne le Fonds de dividendes
de la HSBC.

Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en
placement principal du Fonds.

Introduction
Le présent rapport intermédiaire de la direction sur le rendement
du Fonds fait état des faits saillants financiers, mais ne comprend
pas le rapport financier semestriel ou les états financiers annuels
du Fonds. Il vous est possible d’obtenir un exemplaire du rapport
financier semestriel ou des états financiers annuels du Fonds à
titre gracieux sur simple demande en téléphonant au numéro
sans frais 1 888 390-3333, sur notre site Web,
www.hsbc.ca/ressourcesenplacement, sur le site Web de
SEDAR à l’adresse www.sedar.com, ou en nous écrivant à
l’adresse suivante :

Le secrétaire
Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée
3rd Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Vous pouvez également nous contacter de l’une des façons
mentionnées ci-dessus pour obtenir un exemplaire des
politiques et des procédures de vote par procuration, le relevé
des votes par procuration ou l’inventaire trimestriel du
portefeuille.

Résultats d’exploitation
Au 30 juin 2018, l’actif net du Fonds avait augmenté de 0,1 % et
était passé de 781,3 millions de dollars à la fin de 2017 à
782,2 millions de dollars. L’augmentation s’explique par un gain
de 5,2 millions de dollars attribuable au rendement du
portefeuille, en partie contrebalancé par les retraits nets de parts
du Fonds d’un montant de 4,3 millions de dollars.

Rendement du portefeuille
Les parts de la série investisseurs du Fonds de dividendes de la
HSBC ont progressé de 0,49 % au cours du semestre clos le
30 juin 2018, tandis que l’indice de référence, soit l’indice
composé plafonné S&P/TSX, a progressé de 1,95 % au cours de
la même période.

Pour le premier semestre de 2018, le Fonds a affiché un
rendement modeste, mais toutefois inférieur à celui de l’indice
de référence. La sous-exposition du Fonds au secteur des
matières et sa surexposition à celui de l’énergie ainsi que le choix
des actions dans ces secteurs ont été favorables au rendement
relatif du Fonds. Par contre, la sous-exposition au secteur de la
technologie et le choix des actions dans les secteurs des
services financiers et des produits de consommation courante
ont nui au rendement du Fonds.

Les actions canadiennes ont gagné 2,0 % depuis le début de
l’année, soit un gain inférieur à celui de l’ensemble du marché
boursier, qui a progressé de 5,4 % au cours du premier
semestre. Dans le marché canadien, les secteurs de la
technologie, des produits industriels et de l’énergie ont dégagé le
meilleur rendement, alors que les secteurs des services de
télécommunication et des services publics ont affiché le
rendement le plus faible jusqu’à ce jour en 2018.

Les perspectives pour les actions canadiennes restent
attrayantes. Les cours sont alléchants et une conjoncture
macroéconomique raisonnablement favorable, ainsi qu’une
croissance régulière des bénéfices des sociétés, est de bon
augure pour cette catégorie d’actifs. En 2017, les bénéfices des
sociétés ont grimpé d’environ 23 % et tout indique qu’ils
augmenteront de 10 % à 15 % en 2018.

Événements récents
Le premier semestre de 2018 a été plus difficile pour les marchés
boursiers que l’année 2017 malgré la bonne tenue des données
fondamentales. Cela s’explique, entre autres, par le retrait des
mesures de soutien monétaire, les tensions commerciales à
l’échelle mondiale, le ralentissement de la croissance
économique et la volatilité des marchés émergents. La
croissance mondiale demeure néanmoins assez solide, l’inflation
est faible et l’augmentation des taux d’intérêt est lente. À l’heure
actuelle, il est un peu plus intéressant d’acquérir des actions que
d’acheter des obligations d’État ou de conserver de la
trésorerie en portefeuille. Même si nous prévoyons que la
volatilité sera plus importante qu’en 2017, notre point de vue est
resté sensiblement le même qu’au début de 2018.

Au Canada, la croissance reste d’actualité comme l’indiquent le
haut niveau d’emploi, la hausse des bénéfices des sociétés et
l’augmentation du prix des marchandises. Au cours du premier
semestre de 2018, la Réserve fédérale américaine a haussé son
taux directeur de 50 points de base et la Banque du Canada a
haussé le sien de 25 points de base. On s’attend à deux hausses
de taux supplémentaires dans chacun de ces pays d’ici la fin de
2018. Pour l’avenir, les événements géopolitiques, les
changements qui seront apportés aux politiques monétaires et
l’évolution des prix des marchandises continueront d’influer sur
l’humeur des investisseurs.

Opérations entre parties liées
Nous, au nom du Fonds, à titre de gestionnaire du Fonds,
pouvons, à l’occasion, conclure des opérations ou des ententes
avec d’autres membres du Groupe HSBC ou les visant, ou avec
d’autres personnes ou sociétés associées ou liées à nous ou au
Fonds ou les visant. Le Fonds conclut ces opérations en se
fondant sur la recommandation positive émise par le comité
d’examen indépendant du Fonds. La recommandation positive
est émise à la condition que les opérations soient conclues
conformément à nos politiques sur les opérations entre parties
liées. Pour de plus amples renseignements généraux sur les
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personnes liées au Fonds et sur les types d’opérations visées,
il y a lieu de se reporter au prospectus simplifié des Fonds.

Voici un résumé des opérations ou ententes actuelles avec des
entités liées à nous ou au Fonds.

Gestionnaire, fiduciaire et conseiller en placement
Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en
placement principal du Fonds. À titre de gestionnaire, nous
gérons l’ensemble des activités et l’exploitation du Fonds. À titre
de fiduciaire, nous détenons en votre nom le titre de propriété
du Fonds. À titre de conseiller en valeurs principal, nous offrons
des conseils sur les placements et des services de gestion de
portefeuille au Fonds. Le Fonds nous verse pour ces services des
honoraires dont le montant est fondé sur les actifs sous gestion,
calculé quotidiennement et versé tous les mois.

Services de placement
Nous sommes le placeur du Fonds. Les parts du Fonds sont
placées également par Fonds d’investissement HSBC
(Canada) Inc., notre filiale en propriété exclusive et société liée, et
directement par Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., une
société liée, ou par l’intermédiaire de sa division, InvestDirect
HSBC. Nous payons à ces sociétés des honoraires de placement
et de gestion dont le montant est fondé sur les actifs détenus
dans le compte de l’investisseur ainsi que, dans certains cas, sur
le montant de l’achat initial. Si vous détenez des parts de ce
Fonds ou d’autres Fonds communs de placement de la HSBC
dans le cadre d’un régime enregistré de la société Fonds
d’investissement HSBC (Canada) Inc., vous devrez peut-être
payer des frais annuels pour régler les frais d’administration
annuels du régime. Nous autorisons Fonds d’investissement
HSBC (Canada) Inc. à percevoir ces frais par le rachat d’un
nombre suffisant de parts du Fonds de votre régime dont la
valeur marchande est la plus élevée.

Achats de titres qui font l’objet d’une prise ferme par des
parties liées
Le Fonds peut investir dans certains titres qui font l’objet d’une
prise ferme, en totalité ou en partie, par des entités liées à nous.
Le Fonds conclut ces opérations en se fondant sur l’approbation
donnée par le comité d’examen indépendant du Fonds sous
forme de directives permanentes. L’approbation est donnée à la
condition que les opérations soient conclues conformément à
nos politiques sur les achats de titres qui font l’objet d’une prise
ferme par des parties liées. Au cours de la période, le Fonds n’a
investi dans aucun de ces titres.

Faits saillants financiers
Les tableaux qui suivent font état de données financières clés
concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à
comprendre ses résultats financiers pour le semestre clos le
30 juin 2018 et les cinq derniers exercices clos le 31 décembre,
selon le cas. Pour l’exercice de création d’un fonds, le mot
« période » désigne la période écoulée entre la date de création
et le 31 décembre ou le 30 juin de cet exercice, selon le cas. Ces
renseignements sont tirés des états financiers semestriels non

audités et des états financiers annuels audités du Fonds. Ils sont
établis conformément aux règlements en vigueur. C’est pourquoi
les chiffres figurant dans ces tableaux peuvent ne pas concorder,
car l’augmentation ou la diminution de l’actif net découlant de
l’exploitation est calculée en fonction du nombre moyen de parts
en circulation au cours de la période, alors que tous les autres
chiffres sont basés sur le nombre réel de parts en circulation à la
date indiquée.

Fonds de dividendes de la HSBC – Série investisseurs – Actif
net par part 1)

Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Actif net par part à

l’ouverture de la

période 2) 43,26 $ 39,81 $ 33,04 $ 35,86 $ 32,68 $ 28,06 $

Augmentation

(diminution) découlant

de l’exploitation

Total des produits 0,63 1,19 1,09 1,10 1,03 0,93
Total des charges

(sauf les
distributions) (0,41) (0,79) (0,69) (0,69) (0,68) (0,59)

Profits réalisés
(pertes réalisées) 1,04 1,31 0,69 0,42 0,31 0,59

Profits latents (pertes
latentes) (1,10) 2,06 6,00 (3,16) 2,83 3,96

Augmentation

(diminution) totale

découlant de

l’exploitation 2) 0,16 $ 3,77 $ 7,09 $ (2,33) $ 3,49 $ 4,89 $

Distributions aux

porteurs de parts

Produits (sauf les
dividendes) – – – – – –

Dividendes (0,20) (0,37) (0,43) (0,40) (0,30) (0,31)
Gains en capital – – – – – –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions annuelles

totales 2), 3) (0,20) $ (0,37) $ (0,43) $ (0,40) $ (0,30) $ (0,31) $

Actif net par part à la

clôture de la période 2) 43,27 $ 43,26 $ 39,81 $ 33,04 $ 35,86 $ 32,66 $
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Ratios et données supplémentaires
Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Valeur liquidative (en milliers) 4) 479 322 $ 497 698 $ 499 381 $ 464 478 $ 566 018 $ 528 676 $
Nombre de parts en circulation
(en milliers) 4) 11 078 11 505 12 543 14 059 15 785 16 179
Ratio des frais de gestion
(« RFG ») 5) 1,95 % 1,95 % 1,95 % 1,95 % 1,95 % 1,97 %
RFG avant les frais visés par une
renonciation ou absorbés 5) 1,95 % 1,95 % 1,95 % 1,95 % 1,95 % 1,97 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,03 % 0,03 % 0,03 % 0,03 % 0,03 % 0,03 %
Taux de rotation du
portefeuille 7) 10,82 % 11,35 % 8,90 % 11,73 % 12,85 % 13,77 %
Valeur liquidative par part 4) 43,27 $ 43,26 $ 39,81 $ 33,04 $ 35,86 $ 32,68 $

Fonds de dividendes de la HSBC – Série conseillers – Actif net
par part 1)

Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Actif net par part à

l’ouverture de la

période 2) 21,38 $ 19,75 $ 16,43 $ 17,90 $ 16,30 $ 14,00 $

Augmentation

(diminution) découlant

de l’exploitation

Total des produits 0,31 0,58 0,54 0,55 0,51 0,46
Total des charges

(sauf les
distributions) (0,25) (0,48) (0,40) (0,40) (0,34) (0,30)

Profits réalisés
(pertes réalisées) 0,51 0,57 0,37 0,19 0,17 0,29

Profits latents (pertes
latentes) (0,52) 0,91 3,00 (1,65) 1,52 2,01

Augmentation

(diminution) totale

découlant de

l’exploitation 2) 0,05 $ 1,58 $ 3,51 $ (1,31) $ 1,86 $ 2,46 $

Distributions aux

porteurs de parts

Produits (sauf les
dividendes) – – – – – –

Dividendes (0,09) (0,18) (0,21) (0,20) (0,14) (0,15)
Gains en capital – – – – – –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions annuelles

totales 2), 3) (0,09) $ (0,18) $ (0,21) $ (0,20) $ (0,14) $ (0,15) $

Actif net par part à la

clôture de la période 2) 21,34 $ 21,38 $ 19,75 $ 16,43 $ 17,90 $ 16,30 $

Ratios et données supplémentaires
Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Valeur liquidative (en milliers) 4) 407 $ 400 $ 686 $ 555 $ 564 $ 477 $
Nombre de parts en circulation (en milliers) 4) 19 19 35 34 32 29
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 2,40 % 2,37 % 2,26 % 2,28 % 1,96 % 1,97 %
RFG avant les frais visés par une renonciation ou
absorbés 5) 2,40 % 2,37 % 2,26 % 2,28 % 1,96 % 1,97 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,03 % 0,03 % 0,03 % 0,03 % 0,03 % 0,03 %
Taux de rotation du portefeuille 7) 10,82 % 11,35 % 8,90 % 11,73 % 12,85 % 13,77 %
Valeur liquidative par part 4) 21,34 $ 21,38 $ 19,75 $ 16,43 $ 17,90 $ 16,30 $

Fonds de dividendes de la HSBC – Série privilèges – Actif net
par part 1)

Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Actif net par part à

l’ouverture de la

période 2) 17,27 $ 15,89 $ 13,19 $ 14,31 $ 13,04 $ 11,20 $

Augmentation

(diminution) découlant

de l’exploitation

Total des produits 0,25 0,48 0,44 0,44 0,41 0,37
Total des charges

(sauf les
distributions) (0,12) (0,23) (0,20) (0,20) (0,19) (0,17)

Profits réalisés
(pertes réalisées) 0,42 0,54 0,28 0,16 0,13 0,25

Profits latents (pertes
latentes) (0,42) 0,82 2,48 (1,32) 1,01 1,58

Augmentation

(diminution) totale

découlant de

l’exploitation 2) 0,13 $ 1,61 $ 3,00 $ (0,92) $ 1,36 $ 2,03 $

Distributions aux

porteurs de parts

Produits (sauf les
dividendes) – – – – – –

Dividendes (0,12) (0,24) (0,25) (0,23) (0,20) (0,19)
Gains en capital – – – – – –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions annuelles

totales 2), 3) (0,12) $ (0,24) $ (0,25) $ (0,23) $ (0,20) $ (0,19) $

Actif net par part à la

clôture de la période 2) 17,27 $ 17,27 $ 15,89 $ 13,19 $ 14,31 $ 13,04 $

Fonds de dividendes de la HSBC
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Ratios et données supplémentaires
Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Valeur liquidative (en milliers) 4) 187 394 $ 179 263 $ 146 297 $ 105 557 $ 101 578 $ 66 835 $
Nombre de parts en circulation
(en milliers) 4) 10 848 10 381 9 207 8 004 7 098 5 125
Ratio des frais de gestion
(« RFG ») 5) 1,40 % 1,40 % 1,40 % 1,39 % 1,40 % 1,41 %
RFG avant les frais visés par une
renonciation ou absorbés 5) 1,40 % 1,40 % 1,40 % 1,39 % 1,40 % 1,41 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,03 % 0,03 % 0,03 % 0,03 % 0,03 % 0,03 %
Taux de rotation du portefeuille 7) 10,82 % 11,35 % 8,90 % 11,73 % 12,85 % 13,77 %
Valeur liquidative par part 4) 17,27 $ 17,27 $ 15,89 $ 13,19 $ 14,31 $ 13,04 $

Fonds de dividendes de la HSBC – Série gestionnaires – Actif
net par part 1)

Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Actif net par part à

l’ouverture de la

période 2) 22,55 $ 20,73 $ 17,27 $ 18,79 $ 17,12 $ 14,70 $

Augmentation

(diminution) découlant

de l’exploitation

Total des produits 0,33 0,63 0,57 0,59 0,54 0,48
Total des charges

(sauf les
distributions) (0,10) (0,21) (0,23) (0,21) (0,16) (0,14)

Profits réalisés
(pertes réalisées) 0,54 0,84 0,40 0,15 0,16 0,25

Profits latents (pertes
latentes) (0,53) 1,48 3,07 (1,86) 1,50 2,22

Augmentation

(diminution) totale

découlant de

l’exploitation 2) 0,24 $ 2,74 $ 3,81 $ (1,33) $ 2,04 $ 2,81 $

Distributions aux

porteurs de parts

Produits (sauf les
dividendes) – – – – – –

Dividendes (0,22) (0,38) (0,43) (0,40) (0,36) (0,33)
Gains en capital – – – – – –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions annuelles

totales 2), 3) (0,22) $ (0,38) $ (0,43) $ (0,40) $ (0,36) $ (0,33) $

Actif net par part à la

clôture de la période 2) 22,55 $ 22,55 $ 20,73 $ 17,27 $ 18,79 $ 17,11 $

Ratios et données supplémentaires
Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Valeur liquidative (en milliers) 4) 1 487 $ 1 461 $ 453 $ 284 $ 191 $ 180 $
Nombre de parts en circulation (en milliers) 4) 66 65 22 16 10 11
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 0,95 % 0,97 % 1,21 % 1,12 % 0,87 % 0,88 %
RFG avant les frais visés par une renonciation ou
absorbés 5) 0,95 % 0,97 % 1,21 % 1,12 % 0,87 % 0,88 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,03 % 0,03 % 0,03 % 0,03 % 0,03 % 0,03 %
Taux de rotation du portefeuille 7) 10,82 % 11,35 % 8,90 % 11,73 % 12,85 % 13,77 %
Valeur liquidative par part 4) 22,55 $ 22,55 $ 20,73 $ 17,27 $ 18,79 $ 17,12 $

Fonds de dividendes de la HSBC – Série institutions – Actif net
par part 1)

Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Actif net par part à

l’ouverture de la

période 2) 17,42 $ 16,03 $ 13,30 $ 14,44 $ 13,16 $ 11,29 $

Augmentation

(diminution) découlant

de l’exploitation

Total des produits 0,26 0,48 0,44 0,45 0,42 0,37
Total des charges

(sauf les
distributions) – (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01)

Profits réalisés
(pertes réalisées) 0,42 0,55 0,28 0,15 0,12 0,28

Profits latents (pertes
latentes) (0,38) 0,85 2,53 (1,37) 1,12 1,61

Augmentation

(diminution) totale

découlant de

l’exploitation 2) 0,30 $ 1,87 $ 3,24 $ (0,78) $ 1,65 $ 2,25 $

Distributions aux

porteurs de parts

Produits (sauf les
dividendes) – – – – – –

Dividendes (0,24) (0,47) (0,46) (0,43) (0,39) (0,35)
Gains en capital – – – – – –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions annuelles

totales 2), 3) (0,24) $ (0,47) $ (0,46) $ (0,43) $ (0,39) $ (0,35) $

Actif net par part à la

clôture de la période 2) 17,42 $ 17,42 $ 16,03 $ 13,30 $ 14,44 $ 13,15 $
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Ratios et données supplémentaires
Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Valeur liquidative (en milliers) 4) 113 611 $ 102 459 $ 86 051 $ 72 064 $ 61 881 $ 40 897 $
Nombre de parts en circulation (en
milliers) 4) 6 522 5 883 5 369 5 417 4 286 3 109
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 0,04 % 0,04 % 0,04 % 0,04 % 0,05 % 0,05 %
RFG avant les frais visés par une
renonciation ou absorbés 5) 0,04 % 0,04 % 0,04 % 0,04 % 0,05 % 0,05 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,03 % 0,03 % 0,03 % 0,03 % 0,03 % 0,03 %
Taux de rotation du portefeuille 7) 10,82 % 11,35 % 8,90 % 11,73 % 12,85 % 13,77 %
Valeur liquidative par part 4) 17,42 $ 17,42 $ 16,03 $ 13,30 $ 14,44 $ 13,16 $

1) Ces renseignements proviennent du rapport financier semestriel non
audité et des états financiers annuels audités du Fonds.Tous les soldes
ont été établis selon les IFRS, à l’exception des soldes de 2013, qui
ont été établis selon les PCGR canadiens. Selon les IFRS, l’actif net
par part présenté dans les états financiers correspond à la valeur liquidative
calculée aux fins d’établissement du prix des parts.

2) L’actif net par part et les distributions par part sont fonction du nombre
réel de parts de la série considérée en circulation au moment considéré.
L’augmentation ou la diminution de l’actif net par part découlant de
l’exploitation est calculée en fonction du nombre moyen pondéré de
parts de la série considérée en circulation au cours de la période.

3) Les distributions sont automatiquement réinvesties dans des parts
additionnelles du Fonds, à moins que le porteur de parts ne se retire
du régime de réinvestissement automatique des distributions en nous
en avisant par écrit.

4) Ces renseignements ont été établis en date de la clôture de la période
indiquée.

5) Le ratio des frais de gestion est établi d’après le total des charges de
la période indiquée (à l’exclusion des distributions, des courtages et
desautrescoûtsd’opérationsdeportefeuille) etestexpriméenpourcentage
annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la
période. Pour l’exercice au cours duquel une série a été créé, le RFG
est annualisé à compter de la date de création de la série jusqu’à la
clôture de la période. Le RFG peut varier d’un fonds commun de placement
à l’autre et d’une série de parts à l’autre. Nous pouvons avoir renoncé
à certains frais et charges ou absorbé certains frais et charges que le
Fonds aurait normalement dû payer. Nous établissons à notre gré le
montant des charges visées par une renonciation ou absorbées et nous
pouvons mettre fin à ces ententes en tout temps.

Le Fonds peut investir dans les parts d’autres fonds communs de placement
ou d’autres fonds en gestion commune. Il faut noter qu’en plus des
frais payés par le Fonds, ces autres fonds ont leurs propres frais
d’exploitation à payer. Le Fonds assumera effectivement les frais
d’exploitation des autres fonds, en proportion des avoirs qu’il détient
dans les autres fonds.Toutefois, le Fonds n’investira pas dans les parts
d’autres fonds si cela devait l’obliger à verser à l’égard de ces placements
des frais de gestion. Le Fonds n’investira pas non plus dans d’autres
fonds si cela devait l’obliger à verser à l’égard de ces placements des
frais d’acquisition ou de rachat qui représentent des frais que les porteurs
de parts des Fonds paient déjà. En outre, le Fonds n’investira pas dans
des parts d’autres fonds si des frais de vente ou de rachat doivent être
payés à l’égard de ces placements.

6) Le ratio des frais d’opérations représente le total des courtages et des
autres coûts d’opérations de portefeuille et est exprimé en pourcentage
annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la
période.

7) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique le degré d’activité
que le conseiller en placement du Fonds déploie pour gérer les placements
en portefeuille. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds

achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de
la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d’une période
est élevé, plus les frais d’opérations payables par le Fonds pour la période
sont importants, et plus la possibilité que l’investisseur reçoive des
gains en capital imposables au cours de la même période est élevée.
Il n’y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et
le rendement du Fonds. Le taux est calculé en fonction du montant
des achats ou des ventes de titres, selon le moins élevé des deux,
divisé par la valeur marchande moyenne pondérée des titres en portefeuille,
à l’exclusion des titres à court terme.

Frais de gestion
Pour le semestre clos le 30 juin 2018, le Fonds nous a versé des
frais de gestion de 5 274 438 $. Les frais de gestion pour
chaque série sont calculés comme un pourcentage de la valeur
liquidative quotidienne de cette série. Les frais sont réduits, le
cas échéant, lorsque les fonds communs de placement dans
lesquels le Fonds investit paient déjà des frais pour un service
donné, de manière à ce que le Fonds ne paie pas deux fois pour
le même service.

Nous avons utilisé les frais de gestion du Fonds pour payer la
gestion du portefeuille de placements, les analyses et les
recommandations en matière de placements, la prise des
décisions en matière de placements, la négociation des ententes
de courtage pour l’achat et la vente des placements en
portefeuille ainsi que la prestation d’autres services. Les frais de
gestion ont également servi à payer des commissions et autres
rémunérations (appelées globalement « frais de placement ») à
des représentants et à des courtiers inscrits, notamment Fonds
d’investissement HSBC (Canada) Inc., pour les parts du Fonds
achetées et détenues par les porteurs de parts. Enfin, nous
avons utilisé les frais de gestion pour payer des services de
commercialisation et de placement supplémentaires fournis au
Fonds.

Pour le semestre clos le 30 juin 2018, environ 45 % du total des
frais de gestion perçus auprès de tous les Fonds communs de
placement de la HSBC ont servi à défrayer les frais de placement.
À titre de comparaison, pour le Fonds, les frais de placement de
parts représentent 49 % des frais de gestion perçus. Ce
pourcentage peut varier selon les séries en fonction de l’actif
investi dans chacune d’elles.

Rendement passé
Les renseignements présentés sur le rendement supposent que
toutes les distributions faites par le Fonds dans les périodes
indiquées ont été réinvesties dans des parts additionnelles
du Fonds. Ces renseignements ne tiennent pas compte des frais
d’acquisition et de rachat, des frais de placement, des frais
facultatifs ou des frais qui peuvent vous être imposés à
l’extérieur du Fonds ni de l’effet de tout impôt sur le résultat que
vous pourriez devoir payer en raison de votre placement dans le
Fonds, et qui auraient réduit le rendement. Le rendement des
différentes séries du Fonds peut varier pour plusieurs raisons,
notamment en ce qui a trait aux écarts dans les frais de gestion.
Le rendement passé du Fonds n’est pas nécessairement indicatif
du rendement futur.

Fonds de dividendes de la HSBC
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Rendements annuels
Les graphiques ci-après présentent le rendement obtenu par le
Fonds pour le semestre clos le 30 juin 2018 et pour chacun des
exercices antérieurs clos les 31 décembre. Ces graphiques
montrent le taux de croissance ou de décroissance, au dernier
jour de la période, de la valeur d’un placement effectué le premier
jour de cette période.

Rendements – série investisseurs

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2018
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Rendements – série conseillers

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2018
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Rendements – série privilèges

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2018
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Rendements – série gestionnaires

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2018
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Rendements – série institutions

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2018
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Aperçu du portefeuille
Au 30 juin 2018

Répartition de l’actif
Pourcentage

de laVL

Actions canadiennes 96,44 %
Fonds communs de placement 1,36 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie 2,20 %
Total 100,00 %

Répartition sectorielle
Pourcentage

de laVL

Services financiers 35,19 %
Énergie 21,39 %
Matières 7,99 %
Produits industriels 7,69 %
Produits de consommation discrétionnaire 7,37 %
Produits de consommation courante 5,10 %
Télécommunications 3,53 %
Services publics 3,47 %
Immobilier 2,67 %
Technologie de l’information 2,04 %
Fonds communs de placement 1,36 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie 2,20 %
Total 100,00 %

Les 25 placements les plus importants
Pourcentage

de laVL

Banque Royale du Canada 6,76 %
La BanqueToronto-Dominion 6,69 %
La Banque de Nouvelle-Écosse 4,72 %
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 4,60 %
Enbridge Inc. 3,92 %
Suncor Énergie Inc. 3,84 %
Banque de Montréal 3,29 %
Brookfield Asset Management Inc., catégorie A 3,26 %
Société Financière Manuvie 2,73 %
Canadian Natural Resources Ltd. 2,72 %
Nutrien Ltd. 2,53 %
Dollarama Inc. 2,52 %
Alimentation Couche-Tard Inc., catégorie B 2,34 %
Brookfield Infrastructure Partners L.P. 2,25 %
Compagnie Pétrolière Impériale Limitée 2,15 %
TransCanada Corp. 2,12 %
Banque Canadienne Impériale de Commerce 2,05 %
Groupe CGI Inc. 2,04 %
Financière Sun Life inc. 1,82 %
Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée 1,66 %
TELUS Corp. 1,66 %
Vermilion Energy Inc. 1,64 %
Thomson Reuters Corp. 1,63 %
Keyera Corp. 1,53 %
Les Compagnies Loblaw Ltée 1,50 %
Total des 25 titres les plus importants 71,97 %

L’aperçu du portefeuille pourrait varier en fonction des opérations de portefeuille effectuées dans le cadre de la gestion du Fonds et est
disponible sur une base trimestrielle.

Le Fonds investit dans d’autres fonds communs de placement. Le prospectus ainsi que d’autres renseignements sur les fonds
sous-jacents sont accessibles sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com.

Fonds de dividendes de la HSBC
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Pour obtenir de plus amples renseignements

Vous pouvez obtenir d’autres renseignements sur les
Fonds communs de placement de la HSBC dans le
prospectus simplifié, dans la notice annuelle des Fonds,
dans les rapports annuel et semestriel et dans l’aperçu
des Fonds. Vous pouvez obtenir à titre gratuit un
exemplaire de ces documents en nous téléphonant au
numéro sans frais 1 888 390-3333, en communiquant avec
votre courtier autorisé ou en consultant notre site Web à
l’adresse www.hsbc.ca/ressourcesenplacement.

Vous pouvez obtenir ces documents et d’autres
renseignements concernant le Fonds, comme les
circulaires de sollicitation de procurations et les contrats
importants, à l’adresse www.sedar.com.

Vous pouvez obtenir un exemplaire des rapports annuel et
semestriel, du prospectus simplifié, de la notice annuelle,
des rapports annuel et intermédiaire de la direction sur le
rendement des Fonds ainsi que de l’aperçu des Fonds sur
notre site Web à l’adresse
www.hsbc.ca/ressourcesenplacement.

Pour nous joindre

Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée

Vancouver
3rd Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Toronto
Suite 300 – 70 York Street
Toronto (Ontario) M5J 1S9

Numéro sans frais : 1 888 390-3333
Télécopieur : 604 669-2756
Courriel : global_asset_management@hsbc.ca

Site Web : www.hsbc.ca/ressourcesenplacement

NOTE SUR LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent rapport peut contenir des énoncés prospectifs ayant trait au Fonds, notamment sa stratégie, son rendement et sa situation prévus. Les
énoncés prospectifs comprennent des déclarations qui sont de nature prévisionnelle, qui reposent sur des événements ou des situations futurs ou qui
contiennent des termes comme « prévoir », « anticiper », « souhaiter », « planifier », « croire », « estimer » ou la forme négative de ces termes, ainsi que
d’autres mots et expressions analogues. De plus, tout énoncé ayant trait au rendement, aux stratégies, aux perspectives futurs ou aux activités futures
éventuelles du Fonds constitue aussi un énoncé prospectif. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes et projections actuelles concernant des
événements futurs et ils sont de ce fait assujettis notamment à des facteurs de risque, à des incertitudes et à des hypothèses concernant le Fonds et les
facteurs économiques.

Les énoncés prospectifs ne constituent pas une garantie du rendement futur, et les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qui sont
avancés ou sous-entendus dans tout énoncé prospectif formulé par le Fonds. De nombreux facteurs importants pourraient donner lieu à ces écarts,
y compris, mais non exclusivement, la conjoncture économique ou politique et l’évolution des marchés en Amérique du Nord et dans le monde, les taux
d’intérêt et de change, le marché international des actions et les marchés financiers internationaux, la concurrence que se livrent les entreprises, les
changements technologiques, les changements apportés à la réglementation par les gouvernements, des procédures judiciaires ou réglementaires
imprévues et des événements catastrophiques.

Nous insistons sur le fait que l’énumération de facteurs importants présentée ci-dessus n’est pas exhaustive. Nous vous invitons à peser ces facteurs et
d’autres facteurs avec attention avant de prendre des décisions concernant vos placements et à ne pas vous fier outre mesure aux énoncés prospectifs.
De plus, vous devez savoir que le Fonds n’a pas l’intention de mettre à jour les énoncés prospectifs, que ce soit par suite de la réception de nouvelles
informations, de la survenance d’événements futurs ou pour toute autre raison.

Sources : Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée et Bloomberg.

FTSE TMX Global Debt Capital Markets Inc. (« FTDCM »), FTSE International Limited (« FTSE »), les sociétés du London Stock Exchange Group
(« LSEG ») et TSX Inc. (« TSX », et collectivement avec FTDCM, FTSE et LSEG, les « parties concédantes »). Les parties concédantes n’offrent aucune
garantie et ne font aucune déclaration, expresse ou implicite, quant aux résultats découlant du recours à l’indice FTSE TMX Canada ou quant à la valeur à
laquelle correspond cet indice à quelque moment que ce soit. L’indice est établi et calculé par FTDCM et tous les droits d’auteur sur les valeurs de
l’indice et sur les listes de ses composantes appartiennent à FTDCM. Les parties concédantes n’assument aucune responsabilité (découlant d’une
négligence ou de tout autre facteur) envers quiconque relativement à toute erreur liée à l’indice et elles ne sont aucunement tenues d’aviser quiconque
d’une telle erreur. TMX est une marque de commerce de TSX Inc., utilisée sous licence. FTSEMD est une marque déposée de FTSE International Limited,
utilisée par FTDCM sous licence.

Toute reproduction, distribution, transmission ou publication non autorisée sans notre consentement écrit préalable est strictement interdite.
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Rapport intermédiaire de la direction sur
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Analyse du rendement par la direction
Dans le présent document, les mots vous, votre et vos se
rapportent au porteur de parts du Fonds, les mots nous, notre et
nos se rapportent à la société Gestion globale d’actifs HSBC
(Canada) Limitée et le mot Fonds désigne le Fonds en actions de
la HSBC.

Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en
placement principal du Fonds.

Introduction
Le présent rapport intermédiaire de la direction sur le rendement
du Fonds fait état des faits saillants financiers, mais ne comprend
pas le rapport financier semestriel ou les états financiers annuels
du Fonds. Il vous est possible d’obtenir un exemplaire du rapport
financier semestriel ou des états financiers annuels du Fonds à
titre gracieux sur simple demande en téléphonant au numéro
sans frais 1 888 390-3333, sur notre site Web,
www.hsbc.ca/ressourcesenplacement, sur le site Web de
SEDAR à l’adresse www.sedar.com, ou en nous écrivant à
l’adresse suivante :

Le secrétaire
Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée
3rd Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Vous pouvez également nous contacter de l’une des façons
mentionnées ci-dessus pour obtenir un exemplaire des
politiques et des procédures de vote par procuration, le relevé
des votes par procuration ou l’inventaire trimestriel du
portefeuille.

Résultats d’exploitation
Au 30 juin 2018, l’actif net du Fonds avait augmenté de 6,2 % et
était passé de 540,4 millions de dollars à la fin de 2017 à
573,7 millions de dollars. L’augmentation s’explique par un gain
de 9,8 millions de dollars attribuable au rendement du portefeuille
ainsi que par les achats nets de parts du Fonds d’un montant de
23,5 millions de dollars.

Rendement du portefeuille
Les parts de la série investisseurs du Fonds en actions de la
HSBC ont progressé de 0,97 % au cours du semestre clos le
30 juin 2018, tandis que l’indice de référence, soit l’indice
composé plafonné S&P/TSX, a progressé de 1,95 % au cours de
la même période.

Pour le premier semestre de 2018, le Fonds a affiché un
rendement positif modeste, mais toutefois équivalent à celui de
l’indice de référence. Au cours de la période, nous avons fait
passer l’exposition neutre du Fonds au secteur de l’énergie à une
surexposition à ce secteur. La sous-exposition du Fonds au
secteur des matières et le choix des titres dans ce secteur ont
contribué au rendement relatif du Fonds par rapport à l’indice de
référence. La surexposition du Fonds au secteur de l’énergie et le
choix des actions dans ce secteur sont le deuxième facteur qui a

contribué le plus au rendement du Fonds. Par contre, le choix des
actions dans les secteurs des services financiers et des produits
de consommation courante a beaucoup nui au rendement relatif
du Fonds.

Les actions canadiennes ont gagné 2,0 % depuis le début de
l’année, soit un gain inférieur à celui de l’ensemble du marché
boursier, qui a progressé de 5,4 % au cours du premier
semestre. Dans le marché canadien, les secteurs de la
technologie, des produits industriels et de l’énergie ont dégagé le
meilleur rendement, alors que les secteurs des services de
télécommunication et des services publics ont affiché le
rendement le plus faible jusqu’à ce jour en 2018.

Les perspectives pour les actions canadiennes demeurent
toujours attrayantes. Les cours sont alléchants et une
conjoncture macroéconomique raisonnablement favorable, ainsi
qu’une croissance régulière des bénéfices des sociétés, est de
bon augure pour cette catégorie d’actifs. En 2017, les bénéfices
des sociétés ont grimpé d’environ 23 % et tout indique qu’ils
augmenteront de 10 % à 15 % en 2018.

Événements récents
Le premier semestre de 2018 a été plus difficile pour les marchés
boursiers que l’année 2017 malgré la bonne tenue des données
fondamentales. Cela s’explique, entre autres, par le retrait des
mesures de soutien monétaire, les tensions commerciales à
l’échelle mondiale, le ralentissement de la croissance
économique et la volatilité des marchés émergents.

La croissance mondiale demeure néanmoins assez solide,
l’inflation est faible et l’augmentation des taux d’intérêt est lente.
À l’heure actuelle, il est un peu plus intéressant d’acquérir des
actions que d’acheter des obligations d’État ou de conserver de
la trésorerie en portefeuille. Même si nous prévoyons que la
volatilité sera plus importante qu’en 2017, notre point de vue est
resté sensiblement le même qu’au début de 2018.

Au Canada, la croissance reste d’actualité comme l’indiquent le
haut niveau d’emploi, la hausse des bénéfices des sociétés et
l’augmentation du prix des marchandises. Au cours du premier
semestre de 2018, la Réserve fédérale américaine a haussé son
taux directeur de 50 points de base et la Banque du Canada a
haussé le sien de 25 points de base. On s’attend à deux hausses
de taux supplémentaires dans chacun de ces pays d’ici la fin de
2018. Pour l’avenir, les événements géopolitiques, les
changements qui seront apportés aux politiques monétaires et
l’évolution des prix des marchandises continueront d’influer sur
l’humeur des investisseurs.

Opérations entre parties liées
Nous, au nom du Fonds, à titre de gestionnaire du Fonds,
pouvons, à l’occasion, conclure des opérations ou des ententes
avec d’autres membres du Groupe HSBC ou les visant, ou avec
d’autres personnes ou sociétés associées ou liées à nous ou au
Fonds ou les visant. Le Fonds conclut ces opérations en se
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fondant sur la recommandation positive émise par le comité
d’examen indépendant du Fonds. La recommandation positive
est émise à la condition que les opérations soient conclues
conformément à nos politiques sur les opérations entre parties
liées. Pour de plus amples renseignements généraux sur les
personnes liées au Fonds et sur les types d’opérations visées,
il y a lieu de se reporter au prospectus simplifié des Fonds.

Voici un résumé des opérations ou ententes actuelles avec des
entités liées à nous ou au Fonds.

Gestionnaire, fiduciaire et conseiller en placement
Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en
placement principal du Fonds. À titre de gestionnaire, nous
gérons l’ensemble des activités et l’exploitation du Fonds. À titre
de fiduciaire, nous détenons en votre nom le titre de propriété
du Fonds. À titre de conseiller en valeurs principal, nous offrons
des conseils sur les placements et des services de gestion de
portefeuille au Fonds. Le Fonds nous verse pour ces services des
honoraires dont le montant est fondé sur les actifs sous gestion,
calculé quotidiennement et versé tous les mois.

Services de placement
Nous sommes le placeur du Fonds. Les parts du Fonds sont
placées également par Fonds d’investissement HSBC
(Canada) Inc., notre filiale en propriété exclusive et société liée, et
directement par Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., une
société liée, ou par l’intermédiaire de sa division, InvestDirect
HSBC. Nous payons à ces sociétés des honoraires de placement
et de gestion dont le montant est fondé sur les actifs détenus
dans le compte de l’investisseur ainsi que, dans certains cas, sur
le montant de l’achat initial. Si vous détenez des parts de ce
Fonds ou d’autres Fonds communs de placement de la HSBC
dans le cadre d’un régime enregistré de la société Fonds
d’investissement HSBC (Canada) Inc., vous devrez peut-être
payer des frais annuels pour régler les frais d’administration
annuels du régime. Nous autorisons Fonds d’investissement
HSBC (Canada) Inc. à percevoir ces frais par le rachat d’un
nombre suffisant de parts du Fonds de votre régime dont la
valeur marchande est la plus élevée.

Achats de titres qui font l’objet d’une prise ferme par des
parties liées
Le Fonds peut investir dans certains titres qui font l’objet d’une
prise ferme, en totalité ou en partie, par des entités liées à nous.
Le Fonds conclut ces opérations en se fondant sur l’approbation
donnée par le comité d’examen indépendant du Fonds sous
forme de directives permanentes. L’approbation est donnée à la
condition que les opérations soient conclues conformément à
nos politiques sur les achats de titres qui font l’objet d’une prise
ferme par des parties liées. Au cours de la période, le Fonds n’a
investi dans aucun de ces titres.

Faits saillants financiers
Les tableaux qui suivent font état de données financières clés
concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à
comprendre ses résultats financiers pour le semestre clos le

30 juin 2018 et les cinq derniers exercices clos le 31 décembre,
selon le cas. Pour l’exercice de création d’un fonds, le mot
« période » désigne la période écoulée entre la date de création
et le 31 décembre ou le 30 juin de cet exercice, selon le cas. Ces
renseignements sont tirés des états financiers semestriels non
audités et des états financiers annuels audités du Fonds. Ils sont
établis conformément aux règlements en vigueur. C’est pourquoi
les chiffres figurant dans ces tableaux peuvent ne pas concorder,
car l’augmentation ou la diminution de l’actif net découlant de
l’exploitation est calculée en fonction du nombre moyen de parts
en circulation au cours de la période, alors que tous les autres
chiffres sont basés sur le nombre réel de parts en circulation à la
date indiquée.

Fonds en actions de la HSBC – Série investisseurs – Actif net
par part 1)

Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Actif net par part à

l’ouverture de la

période 2) 56,01 $ 51,29 $ 42,56 $ 45,80 $ 40,79 $ 35,19 $

Augmentation

(diminution) découlant

de l’exploitation

Total des produits 0,74 1,36 1,25 1,29 1,19 1,06
Total des charges

(sauf les
distributions) (0,53) (1,03) (0,89) (0,89) (0,86) (0,74)

Profits réalisés
(pertes réalisées) 1,64 1,19 1,01 0,63 0,63 1,03

Profits latents (pertes
latentes) (1,37) 3,29 7,38 (4,05) 4,16 4,20

Augmentation

(diminution) totale

découlant de

l’exploitation 2) 0,48 $ 4,81 $ 8,75 $ (3,02) $ 5,12 $ 5,55 $

Distributions aux

porteurs de parts

Produits (sauf les
dividendes) – – – – – –

Dividendes (0,14) (0,15) (0,16) (0,10) (0,06) (0,02)
Gains en capital – – – – – –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions annuelles

totales 2), 3) (0,14) $ (0,15) $ (0,16) $ (0,10) $ (0,06) $ (0,02) $

Actif net par part à la

clôture de la période 2) 56,41 $ 56,01 $ 51,29 $ 42,56 $ 45,80 $ 40,77 $
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Ratios et données supplémentaires
Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Valeur liquidative (en milliers) 4) 172 200 $ 178 143 $ 182 643 $ 169 326 $ 205 048 $ 199 552 $
Nombre de parts en circulation
(en milliers) 4) 3 053 3 181 3 561 3 978 4 477 4 892
Ratio des frais de gestion
(« RFG ») 5) 1,95 % 1,96 % 1,95 % 1,96 % 1,96 % 1,98 %
RFG avant les frais visés par une
renonciation ou absorbés 5) 1,95 % 1,96 % 1,95 % 1,96 % 1,96 % 1,98 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,04 % 0,03 % 0,04 % 0,03 % 0,03 % 0,02 %
Taux de rotation du
portefeuille 7) 10,38 % 13,59 % 11,22 % 9,57 % 13,66 % 11,39 %
Valeur liquidative par part 4) 56,41 $ 56,01 $ 51,29 $ 42,56 $ 45,80 $ 40,79 $

Fonds en actions de la HSBC – Série conseillers – Actif net par
part 1)

Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Actif net par part à

l’ouverture de la

période 2) 23,04 $ 21,21 $ 16,92 $ 18,41 $ 16,39 $ 14,14 $

Augmentation

(diminution) découlant

de l’exploitation

Total des produits 0,30 0,56 0,50 0,54 0,48 0,43
Total des charges

(sauf les
distributions) (0,29) (0,53) (0,13) (0,39) (0,33) (0,29)

Profits réalisés
(pertes réalisées) 0,67 0,44 0,43 (0,01) 0,36 0,42

Profits latents (pertes
latentes) (0,47) 0,88 3,09 (1,24) 1,60 1,72

Augmentation

(diminution) totale

découlant de

l’exploitation 2) 0,21 $ 1,35 $ 3,89 $ (1,10) $ 2,11 $ 2,28 $

Distributions aux

porteurs de parts

Produits (sauf les
dividendes) – – – – – –

Dividendes (0,05) (0,06) (0,07) (0,05) (0,03) (0,01)
Gains en capital – – – – – –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions annuelles

totales 2), 3) (0,05) $ (0,06) $ (0,07) $ (0,05) $ (0,03) $ (0,01) $

Actif net par part à la

clôture de la période 2) 23,14 $ 23,04 $ 21,21 $ 16,92 $ 18,41 $ 16,39 $

Ratios et données supplémentaires
Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Valeur liquidative (en milliers) 4) 167 $ 190 $ 122 $ 73 $ 25 $ 108 $
Nombre de parts en circulation (en milliers) 4) 7 8 6 4 1 7
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 2,56 % 2,45 % 0,71 % 2,19 % 1,89 % 1,92 %
RFG avant les frais visés par une renonciation ou
absorbés 5) 2,99 % 2,80 % 4,87 % 7,68 % 1,89 % 1,92 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,04 % 0,03 % 0,04 % 0,03 % 0,03 % 0,02 %
Taux de rotation du portefeuille 7) 10,38 % 13,59 % 11,22 % 9,57 % 13,66 % 11,39 %
Valeur liquidative par part 4) 23,14 $ 23,04 $ 21,21 $ 16,92 $ 18,41 $ 16,39 $

Fonds en actions de la HSBC – Série privilèges – Actif net par
part 1)

Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Actif net par part à

l’ouverture de la

période 2) 17,03 $ 15,60 $ 12,95 $ 13,92 $ 12,37 $ 10,66 $

Augmentation

(diminution) découlant

de l’exploitation

Total des produits 0,23 0,42 0,77 0,40 0,36 0,32
Total des charges

(sauf les
distributions) (0,12) (0,23) (0,39) (0,19) (0,19) (0,16)

Profits réalisés
(pertes réalisées) 0,50 0,38 0,62 0,17 0,15 0,32

Profits latents (pertes
latentes) (0,37) 1,01 1,86 (1,33) 1,11 1,34

Augmentation

(diminution) totale

découlant de

l’exploitation 2) 0,24 $ 1,58 $ 2,86 $ (0,95) $ 1,43 $ 1,82 $

Distributions aux

porteurs de parts

Produits (sauf les
dividendes) – – – – – –

Dividendes (0,09) (0,14) (0,13) (0,09) (0,07) (0,05)
Gains en capital – – – – – –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions annuelles

totales 2), 3) (0,09) $ (0,14) $ (0,13) $ (0,09) $ (0,07) $ (0,05) $

Actif net par part à la

clôture de la période 2) 17,15 $ 17,03 $ 15,60 $ 12,95 $ 13,92 $ 12,37 $
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Ratios et données supplémentaires
Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Valeur liquidative (en milliers) 4) 36 177 $ 35 706 $ 28 393 $ 20 472 $ 17 915 $ 9 618 $
Nombre de parts en circulation (en
milliers) 4) 2 109 2 097 1 820 1 581 1 287 777
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 1,40 % 1,41 % 1,40 % 1,40 % 1,42 % 1,42 %
RFG avant les frais visés par une
renonciation ou absorbés 5) 1,40 % 1,41 % 1,40 % 1,40 % 1,42 % 1,42 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,04 % 0,03 % 0,04 % 0,03 % 0,03 % 0,02 %
Taux de rotation du portefeuille 7) 10,38 % 13,59 % 11,22 % 9,57 % 13,66 % 11,39 %
Valeur liquidative par part 4) 17,15 $ 17,03 $ 15,60 $ 12,95 $ 13,92 $ 12,37 $

Fonds en actions de la HSBC – Série gestionnaires – Actif net
par part 1)

Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Actif net par part à

l’ouverture de la

période 2) 25,02 $ 22,93 $ 19,12 $ 20,64 $ 18,32 $ 15,78 $

Augmentation

(diminution) découlant

de l’exploitation

Total des produits 0,33 0,62 0,56 0,58 0,54 0,48
Total des charges

(sauf les
distributions) (0,13) (0,25) (0,27) (0,25) (0,17) (0,14)

Profits réalisés
(pertes réalisées) 0,73 0,69 0,46 0,24 0,27 0,47

Profits latents (pertes
latentes) (0,57) 1,94 3,38 (1,84) 1,86 1,91

Augmentation

(diminution) totale

découlant de

l’exploitation 2) 0,36 $ 3,00 $ 4,13 $ (1,27) $ 2,50 $ 2,72 $

Distributions aux

porteurs de parts

Produits (sauf les
dividendes) – – – – – –

Dividendes (0,19) (0,31) (0,31) (0,25) (0,19) (0,17)
Gains en capital – – – – – –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions annuelles

totales 2), 3) (0,19) $ (0,31) $ (0,31) $ (0,25) $ (0,19) $ (0,17) $

Actif net par part à la

clôture de la période 2) 25,18 $ 25,02 $ 22,93 $ 19,12 $ 20,64 $ 18,31 $

Ratios et données supplémentaires
Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Valeur liquidative (en milliers) 4) 445 $ 412 $ 176 $ 157 $ 141 $ 124 $
Nombre de parts en circulation (en milliers) 4) 18 16 8 8 7 7
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 1,08 % 1,04 % 1,31 % 1,24 % 0,85 % 0,85 %
RFG avant les frais visés par une renonciation ou
absorbés 5) 1,08 % 1,16 % 1,38 % 1,24 % 0,85 % 0,85 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,04 % 0,03 % 0,04 % 0,03 % 0,03 % 0,02 %
Taux de rotation du portefeuille 7) 10,38 % 13,59 % 11,22 % 9,57 % 13,66 % 11,39 %
Valeur liquidative par part 4) 25,18 $ 25,02 $ 22,93 $ 19,12 $ 20,64 $ 18,32 $

Fonds en actions de la HSBC – Série institutions – Actif net par
part 1)

Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Actif net par part à

l’ouverture de la

période 2) 25,54 $ 23,40 $ 19,41 $ 20,86 $ 18,48 $ 15,92 $

Augmentation

(diminution) découlant

de l’exploitation

Total des produits 0,34 0,63 0,58 0,59 0,54 0,48
Total des charges

(sauf les
distributions) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01)

Profits réalisés
(pertes réalisées) 0,75 0,56 0,48 0,24 0,26 0,48

Profits latents (pertes
latentes) (0,51) 1,52 3,45 (2,12) 1,87 1,96

Augmentation

(diminution) totale

découlant de

l’exploitation 2) 0,57 $ 2,70 $ 4,50 $ (1,30) $ 2,66 $ 2,91 $

Distributions aux

porteurs de parts

Produits (sauf les
dividendes) – – – – – –

Dividendes (0,30) (0,54) (0,48) (0,41) (0,31) (0,31)
Gains en capital – – – – – –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions annuelles

totales 2), 3) (0,30) $ (0,54) $ (0,48) $ (0,41) $ (0,31) $ (0,31) $

Actif net par part à la

clôture de la période 2) 25,72 $ 25,54 $ 23,40 $ 19,41 $ 20,86 $ 18,48 $
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Ratios et données supplémentaires
Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Valeur liquidative (en milliers) 4) 364 749 $ 325 917 $ 277 954 $ 111 747 $ 92 400 $ 67 734 $
Nombre de parts en circulation (en
milliers) 4) 14 180 12 760 11 879 5 756 4 429 3 665
Ratio des frais de gestion
(« RFG ») 5) 0,05 % 0,05 % 0,05 % 0,05 % 0,06 % 0,07 %
RFG avant les frais visés par une
renonciation ou absorbés 5) 0,05 % 0,05 % 0,05 % 0,05 % 0,06 % 0,07 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,04 % 0,03 % 0,04 % 0,03 % 0,03 % 0,02 %
Taux de rotation du portefeuille 7) 10,38 % 13,59 % 11,22 % 9,57 % 13,66 % 11,39 %
Valeur liquidative par part 4) 25,72 $ 25,54 $ 23,40 $ 19,41 $ 20,86 $ 18,48 $

1) Ces renseignements proviennent du rapport financier semestriel non
audité et des états financiers annuels audités du Fonds.Tous les soldes
ont été établis selon les IFRS, à l’exception des soldes de 2013, qui
ont été établis selon les PCGR canadiens. Selon les IFRS, l’actif net
par part présenté dans les états financiers correspond à la valeur liquidative
calculée aux fins d’établissement du prix des parts.

2) L’actif net par part et les distributions par part sont fonction du nombre
réel de parts de la série considérée en circulation au moment considéré.
L’augmentation ou la diminution de l’actif net par part découlant de
l’exploitation est calculée en fonction du nombre moyen pondéré de
parts de la série considérée en circulation au cours de la période.

3) Les distributions sont automatiquement réinvesties dans des parts
additionnelles du Fonds, à moins que le porteur de parts ne se retire
du régime de réinvestissement automatique des distributions en nous
en avisant par écrit.

4) Ces renseignements ont été établis en date de la clôture de la période
indiquée.

5) Le ratio des frais de gestion est établi d’après le total des charges de
la période indiquée (à l’exclusion des distributions, des courtages et
desautrescoûtsd’opérationsdeportefeuille) etestexpriméenpourcentage
annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la
période. Pour l’exercice au cours duquel une série a été créée, le RFG
est annualisé à compter de la date de création de la série jusqu’à la
clôture de la période. Le RFG peut varier d’un fonds commun de placement
à l’autre et d’une série de parts à l’autre. Nous pouvons avoir renoncé
à certains frais et charges ou absorbé certains frais et charges que le
Fonds aurait normalement dû payer. Nous établissons à notre gré le
montant des charges visées par une renonciation ou absorbées et nous
pouvons mettre fin à ces ententes en tout temps.

6) Le ratio des frais d’opérations représente le total des courtages et des
autres coûts d’opérations de portefeuille et est exprimé en pourcentage
annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la
période.

7) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique le degré d’activité
que le conseiller en placement du Fonds déploie pour gérer les placements
en portefeuille. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds
achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de
la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d’une période
est élevé, plus les frais d’opérations payables par le Fonds pour la période
sont importants, et plus la possibilité que l’investisseur reçoive des
gains en capital imposables au cours de la même période est élevée.
Il n’y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et
le rendement du Fonds. Le taux est calculé en fonction du montant
des achats ou des ventes de titres, selon le moins élevé des deux,
divisé par la valeur marchande moyenne pondérée des titres en portefeuille,
à l’exclusion des titres à court terme.

Frais de gestion
Pour le semestre clos le 30 juin 2018, le Fonds nous a versé des
frais de gestion de 1 704 852 $. Les frais de gestion pour
chaque série sont calculés comme un pourcentage de la valeur
liquidative quotidienne de cette série. Les frais sont réduits, le
cas échéant, lorsque les fonds communs de placement dans
lesquels le Fonds investit paient déjà des frais pour un service
donné, de manière à ce que le Fonds ne paie pas deux fois pour
le même service.

Nous avons utilisé les frais de gestion du Fonds pour payer la
gestion du portefeuille de placements, les analyses et les
recommandations en matière de placements, la prise des
décisions en matière de placements, la négociation des ententes
de courtage pour l’achat et la vente des placements en
portefeuille ainsi que la prestation d’autres services. Les frais de
gestion ont également servi à payer des commissions et autres
rémunérations (appelées globalement « frais de placement ») à
des représentants et à des courtiers inscrits, notamment Fonds
d’investissement HSBC (Canada) Inc., pour les parts du Fonds
achetées et détenues par les porteurs de parts. Enfin, nous
avons utilisé les frais de gestion pour payer des services de
commercialisation et de placement supplémentaires fournis au
Fonds.

Pour le semestre clos le 30 juin 2018, environ 45 % du total des
frais de gestion perçus auprès de tous les Fonds communs de
placement de la HSBC ont servi à défrayer les frais de placement.
À titre de comparaison, pour le Fonds, les frais de placement de
parts représentent 49 % des frais de gestion perçus. Ce
pourcentage peut varier selon les séries en fonction de l’actif
investi dans chacune d’elles.

Rendement passé
Les renseignements présentés sur le rendement supposent que
toutes les distributions faites par le Fonds dans les périodes
indiquées ont été réinvesties dans des parts additionnelles
du Fonds. Ces renseignements ne tiennent pas compte des frais
d’acquisition et de rachat, des frais de placement, des frais
facultatifs ou des frais qui peuvent vous être imposés à
l’extérieur du Fonds ni de l’effet de tout impôt sur le résultat que
vous pourriez devoir payer en raison de votre placement dans le
Fonds, et qui auraient réduit le rendement. Le rendement des
différentes séries du Fonds peut varier pour plusieurs raisons,
notamment en ce qui a trait aux écarts dans les frais de gestion.
Le rendement passé du Fonds n’est pas nécessairement indicatif
du rendement futur.

Rendements annuels
Les graphiques ci-après présentent le rendement obtenu par le
Fonds pour le semestre clos le 30 juin 2018 et pour chacun des
exercices antérieurs clos les 31 décembre. Ces graphiques
montrent le taux de croissance ou de décroissance, au dernier
jour de la période, de la valeur d’un placement effectué le premier
jour de cette période.

Fonds en actions de la HSBC
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Rendements – série investisseurs

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2018
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Rendements – série conseillers

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2018
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Rendements – série privilèges

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2018
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Rendements – série gestionnaires

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2018
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Rendements – série institutions

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2018
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Aperçu du portefeuille
Au 30 juin 2018

Répartition sectorielle
Pourcentage

de laVL

Services financiers 33,62 %
Énergie 22,23 %
Matières 9,64 %
Produits industriels 7,84 %
Produits de consommation discrétionnaire 7,77 %
Produits de consommation courante 5,06 %
Technologie de l’information 4,01 %
Télécommunications 2,76 %
Immobilier 1,42 %
Services publics 1,19 %
Fonds communs de placement 0,25 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie 4,21 %
Total 100,00 %

Fonds en actions de la HSBC
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Les 25 placements les plus importants
Pourcentage

de laVL

Banque Royale du Canada 6,58 %
La BanqueToronto-Dominion 6,49 %
La Banque de Nouvelle-Écosse 4,66 %
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 4,51 %
Enbridge Inc. 4,01 %
Suncor Énergie Inc. 3,86 %
Brookfield Asset Management Inc., catégorie A 3,40 %
Compagnie Pétrolière Impériale Limitée 3,14 %
Banque de Montréal 2,83 %
Canadian Natural Resources Ltd. 2,76 %
Nutrien Ltd. 2,73 %
Dollarama Inc. 2,68 %
Alimentation Couche-Tard Inc., catégorie B 2,43 %
Société Financière Manuvie 2,41 %
Groupe CGI Inc. 2,21 %
Banque Canadienne Impériale de Commerce 2,19 %
TransCanada Corp. 2,18 %
Tourmaline Oil Corp. 2,10 %
Gouvernement du Canada, 1,11 %, 2018-08-23 1,97 %
Gouvernement du Canada, 1,25 %, 2018-10-04 1,96 %
OpenText Corp. 1,80 %
Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée 1,73 %
Thomson Reuters Corp. 1,70 %
Vermilion Energy Inc. 1,69 %
La Société CanadianTire Ltée, actions de catégorie A sans
droit de vote 1,63 %
Total des 25 titres les plus importants 73,65 %

L’aperçu du portefeuille pourrait varier en fonction des opérations de portefeuille effectuées dans le cadre de la gestion du Fonds et est
disponible sur une base trimestrielle.

Fonds en actions de la HSBC
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Pour obtenir de plus amples renseignements

Vous pouvez obtenir d’autres renseignements sur les
Fonds communs de placement de la HSBC dans le
prospectus simplifié, dans la notice annuelle des Fonds,
dans les rapports annuel et semestriel et dans l’aperçu
des Fonds. Vous pouvez obtenir à titre gratuit un
exemplaire de ces documents en nous téléphonant au
numéro sans frais 1 888 390-3333, en communiquant avec
votre courtier autorisé ou en consultant notre site Web à
l’adresse www.hsbc.ca/ressourcesenplacement.

Vous pouvez obtenir ces documents et d’autres
renseignements concernant le Fonds, comme les
circulaires de sollicitation de procurations et les contrats
importants, à l’adresse www.sedar.com.

Vous pouvez obtenir un exemplaire des rapports annuel et
semestriel, du prospectus simplifié, de la notice annuelle,
des rapports annuel et intermédiaire de la direction sur le
rendement des Fonds ainsi que de l’aperçu des Fonds sur
notre site Web à l’adresse
www.hsbc.ca/ressourcesenplacement.

Pour nous joindre

Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée

Vancouver
3rd Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Toronto
Suite 300 – 70 York Street
Toronto (Ontario) M5J 1S9

Numéro sans frais : 1 888 390-3333
Télécopieur : 604 669-2756
Courriel : global_asset_management@hsbc.ca

Site Web : www.hsbc.ca/ressourcesenplacement

NOTE SUR LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent rapport peut contenir des énoncés prospectifs ayant trait au Fonds, notamment sa stratégie, son rendement et sa situation prévus. Les
énoncés prospectifs comprennent des déclarations qui sont de nature prévisionnelle, qui reposent sur des événements ou des situations futurs ou qui
contiennent des termes comme « prévoir », « anticiper », « souhaiter », « planifier », « croire », « estimer » ou la forme négative de ces termes, ainsi que
d’autres mots et expressions analogues. De plus, tout énoncé ayant trait au rendement, aux stratégies, aux perspectives futurs ou aux activités futures
éventuelles du Fonds constitue aussi un énoncé prospectif. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes et projections actuelles concernant des
événements futurs et ils sont de ce fait assujettis notamment à des facteurs de risque, à des incertitudes et à des hypothèses concernant le Fonds et les
facteurs économiques.

Les énoncés prospectifs ne constituent pas une garantie du rendement futur, et les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qui sont
avancés ou sous-entendus dans tout énoncé prospectif formulé par le Fonds. De nombreux facteurs importants pourraient donner lieu à ces écarts,
y compris, mais non exclusivement, la conjoncture économique ou politique et l’évolution des marchés en Amérique du Nord et dans le monde, les taux
d’intérêt et de change, le marché international des actions et les marchés financiers internationaux, la concurrence que se livrent les entreprises, les
changements technologiques, les changements apportés à la réglementation par les gouvernements, des procédures judiciaires ou réglementaires
imprévues et des événements catastrophiques.

Nous insistons sur le fait que l’énumération de facteurs importants présentée ci-dessus n’est pas exhaustive. Nous vous invitons à peser ces facteurs et
d’autres facteurs avec attention avant de prendre des décisions concernant vos placements et à ne pas vous fier outre mesure aux énoncés prospectifs.
De plus, vous devez savoir que le Fonds n’a pas l’intention de mettre à jour les énoncés prospectifs, que ce soit par suite de la réception de nouvelles
informations, de la survenance d’événements futurs ou pour toute autre raison.

Sources : Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée et Bloomberg.

Toute reproduction, distribution, transmission ou publication non autorisée sans notre consentement écrit préalable est strictement interdite.

Publié par
Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée (2

01
8-

08
)D

FS



Fonds de croissance de titres
de sociétés à petite capitalisation
de la HSBC
Rapport intermédiaire de la direction sur

le rendement du Fonds

pour le semestre clos le 30 juin 2018

◆



Analyse du rendement par la direction
Dans le présent document, les mots vous, votre et vos se
rapportent au porteur de parts du Fonds, les mots nous, notre et
nos se rapportent à la société Gestion globale d’actifs HSBC
(Canada) Limitée et le mot Fonds désigne le Fonds de croissance
de titres de sociétés à petite capitalisation de la HSBC.

Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en
placement principal du Fonds. Nous avons conclu une entente de
sous-conseiller avec Mawer Investment Management Limited et
Gestion de portefeuille Triasima Inc. aux termes de laquelle ces
deux dernières fournissent au Fonds des services de gestion de
portefeuille et des conseils en placement. La relation qui existe
entre les sous-conseillers et nous est expliquée sous la rubrique
Choix des sous-conseillers du prospectus simplifié des Fonds.

Introduction
Le présent rapport intermédiaire de la direction sur le rendement
du Fonds fait état des faits saillants financiers, mais ne comprend
pas le rapport financier semestriel ou les états financiers annuels
du Fonds. Il vous est possible d’obtenir un exemplaire du rapport
financier semestriel ou des états financiers annuels du Fonds à
titre gracieux sur simple demande en téléphonant au numéro
sans frais 1 888 390-3333, sur notre site Web,
www.hsbc.ca/ressourcesenplacement, sur le site Web de
SEDAR à l’adresse www.sedar.com, ou en nous écrivant à
l’adresse suivante :

Le secrétaire
Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée
3rd Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Vous pouvez également nous contacter de l’une des façons
mentionnées ci-dessus pour obtenir un exemplaire des
politiques et des procédures de vote par procuration, le relevé
des votes par procuration ou l’inventaire trimestriel du
portefeuille.

Résultats d’exploitation
Au 30 juin 2018, l’actif net du Fonds avait diminué de 5,2 % et
était passé de 234,9 millions de dollars à la fin de 2017 à
222,7 millions de dollars. La diminution s’explique par les retraits
nets de parts du Fonds d’un montant de 56,7 millions de dollars
ainsi que par une perte de 28,4 millions de dollars attribuable au
rendement du portefeuille.

Rendement du portefeuille
Les parts de la série investisseurs du Fonds de croissance de
titres de sociétés à petite capitalisation de la HSBC ont perdu
2,16 % au cours du semestre clos le 30 juin 2018, tandis que
l’indice de référence, soit l’indice pondéré des petites
capitalisations BMO (en dollars canadiens), a reculé de 2,34 %
au cours de la même période.

Le Fonds a dégagé un meilleur rendement que l’indice de
référence, essentiellement grâce aux actions détenues dans le

secteur des soins de santé, en particulier le titre d’une société de
biotechnologie. Le choix d’actions dans les secteurs des produits
de consommation courante et des technologies de l’information
a eu un effet favorable sur le rendement et a compensé des choix
moins heureux dans les secteurs de l’énergie et des services
financiers. D’autre part, la surpondération du secteur des
technologies de l’information et la sous-pondération du secteur
des matières ont aussi favorisé le rendement relatif du Fonds.

La volatilité a de nouveau frappé les marchés boursiers après leur
ascension régulière en 2017. Cela s’explique par le fait que les
investisseurs sont devenus plus frileux à mesure que les
inquiétudes au sujet du resserrement plus rapide que prévu de la
politique monétaire et de l’exacerbation des tensions dans les
relations commerciales sont revenues à l’avant-plan. Cette
tendance a frappé plus durement le marché des titres de
sociétés à petite capitalisation, plus sujet à des fluctuations.
Après la désaffection pour ces titres au début de l’exercice, dans
l’ensemble, les actions de sociétés canadiennes à petite
capitalisation ont remonté au cours du deuxième trimestre. La
reprise du marché était généralisée, neuf des douze secteurs ont
progressé, mais il y a eu de grandes variations entre les
rendements des divers secteurs.

Événements récents
La conjoncture économique mondiale est devenue plus
complexe qu’elle ne l’était l’an dernier, malgré les données
fondamentales qui demeurent positives et le rythme d’expansion
plutôt soutenu par rapport à celui que l’on a connu dans un passé
récent. Les facteurs qui la déstabilisent à l’échelle mondiale sont
notamment le retrait graduel des politiques monétaires souples,
l’exacerbation des tensions dans les relations commerciales ainsi
que le ralentissement de la croissance et la volatilité dans
certains marchés émergents. Néanmoins, les indicateurs
macroéconomiques demeurent solides au Canada, bien que
l’incertitude au sujet des négociations de l’ALENA qui traînent en
longueur et le niveau élevé d’endettement des ménages
demeurent des problèmes à surveiller.

L’année 2018 marque la neuvième année consécutive de
croissance économique. Les données économiques restent
plutôt positives, mais nous voyons apparaître des signes
avant-coureurs d’une prise de risques excessive ainsi que des
indications que nous entrons dans les dernières phases du cycle
économique.

La plupart des placements en portefeuille sont des actions de
sociétés créatrices de richesse qui possèdent d’importants
avantages concurrentiels. Cela peut atténuer la volatilité des
titres en portefeuille pendant une reprise et offrir une certaine
stabilité au cours d’un ralentissement économique.

Avec prise d’effet le 21 juin 2018, le degré de risque du Fonds a
été abaissé à moyen. Il était auparavant de moyen à élevé. Le
changement découle de la mise en œuvre d’une nouvelle
méthode de classification du risque de placement, comme
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l’impose le Règlement 81-102, et n’est pas attribuable à un
changement des objectifs de placement et des stratégies
du Fonds ou dans la manière dont le Fonds est géré. Au moins
une fois l’an, nous examinons le degré de risque du Fonds et
nous y apportons des ajustements, s’il y a lieu. Les positions
stratégiques actives du Fonds restent conformes à son profil de
risque à long terme.

Opérations entre parties liées
Nous, au nom du Fonds, à titre de gestionnaire du Fonds,
pouvons, à l’occasion, conclure des opérations ou des ententes
avec d’autres membres du Groupe HSBC ou les visant, ou avec
d’autres personnes ou sociétés associées ou liées à nous ou au
Fonds ou les visant. Le Fonds conclut ces opérations en se
fondant sur la recommandation positive émise par le comité
d’examen indépendant du Fonds. La recommandation positive
est émise à la condition que les opérations soient conclues
conformément à nos politiques sur les opérations entre parties
liées. Pour de plus amples renseignements généraux sur les
personnes liées au Fonds et sur les types d’opérations visées,
il y a lieu de se reporter au prospectus simplifié des Fonds.

Voici un résumé des opérations ou ententes actuelles avec des
entités liées à nous ou au Fonds.

Gestionnaire, fiduciaire et conseiller en placement
Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en
placement principal du Fonds. À titre de gestionnaire, nous
gérons l’ensemble des activités et l’exploitation du Fonds. À titre
de fiduciaire, nous détenons en votre nom le titre de propriété
du Fonds. À titre de conseiller en valeurs principal, nous offrons
des conseils sur les placements et des services de gestion de
portefeuille au Fonds. Le Fonds nous verse pour ces services des
honoraires dont le montant est fondé sur les actifs sous gestion,
calculé quotidiennement et versé tous les mois.

Services de placement
Nous sommes le placeur du Fonds. Les parts du Fonds sont
placées également par Fonds d’investissement HSBC
(Canada) Inc., notre filiale en propriété exclusive et société liée, et
directement par Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., une
société liée, ou par l’intermédiaire de sa division, InvestDirect
HSBC. Nous payons à ces sociétés des honoraires de placement
et de gestion dont le montant est fondé sur les actifs détenus
dans le compte de l’investisseur ainsi que, dans certains cas, sur
le montant de l’achat initial. Si vous détenez des parts de ce
Fonds ou d’autres Fonds communs de placement de la HSBC
dans le cadre d’un régime enregistré de la société Fonds
d’investissement HSBC (Canada) Inc., vous devrez peut-être
payer des frais annuels pour régler les frais d’administration
annuels du régime. Nous autorisons Fonds d’investissement
HSBC (Canada) Inc. à percevoir ces frais par le rachat d’un
nombre suffisant de parts du Fonds de votre régime dont la
valeur marchande est la plus élevée.

Achats de titres qui font l’objet d’une prise ferme par des
parties liées
Le Fonds peut investir dans certains titres qui font l’objet d’une
prise ferme, en totalité ou en partie, par des entités liées à nous.
Le Fonds conclut ces opérations en se fondant sur l’approbation
donnée par le comité d’examen indépendant du Fonds sous
forme de directives permanentes. L’approbation est donnée à la
condition que les opérations soient conclues conformément à
nos politiques sur les achats de titres qui font l’objet d’une prise
ferme par des parties liées. Au cours de la période, le Fonds n’a
investi dans aucun de ces titres.

Faits saillants financiers
Les tableaux qui suivent font état de données financières clés
concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à
comprendre ses résultats financiers pour le semestre clos le
30 juin 2018 et les cinq derniers exercices clos le 31 décembre,
selon le cas. Pour l’exercice de création d’un fonds, le mot
« période » désigne la période écoulée entre la date de création
et le 31 décembre ou le 30 juin de cet exercice, selon le cas. Ces
renseignements sont tirés des états financiers semestriels non
audités et des états financiers annuels audités du Fonds. Ils sont
établis conformément aux règlements en vigueur. C’est pourquoi
les chiffres figurant dans ces tableaux peuvent ne pas concorder,
car l’augmentation ou la diminution de l’actif net découlant de
l’exploitation est calculée en fonction du nombre moyen de parts
en circulation au cours de la période, alors que tous les autres
chiffres sont basés sur le nombre réel de parts en circulation à la
date indiquée.
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Fonds de croissance de titres de sociétés à petite capitalisation
de la HSBC – Série investisseurs – Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Actif net par part à
l’ouverture de la
période 2) 62,88 $ 59,96 $ 50,51 $ 49,22 $ 46,91 $ 31,96 $

Augmentation

(diminution) découlant

de l’exploitation

Total des produits 0,57 1,20 1,08 1,14 1,03 0,84
Total des charges

(sauf les
distributions) (0,69) (1,35) (1,23) (1,14) (1,15) (0,87)

Profits réalisés
(pertes réalisées) 0,78 3,25 3,74 5,07 2,91 2,83

Profits latents (pertes
latentes) (2,11) (0,34) 5,81 (3,75) (0,91) 12,33

Augmentation
(diminution) totale
découlant de
l’exploitation 2) (1,45) $ 2,76 $ 9,40 $ 1,32 $ 1,88 $ 15,13 $

Distributions aux

porteurs de parts

Produits (sauf les
dividendes) – – – – – –

Dividendes – – – – – –
Gains en capital – – – – – –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions annuelles
totales 2), 3) – $ – $ – $ – $ – $ – $

Actif net par part à la

clôture de la période 2) 61,52 $ 62,88 $ 59,96 $ 50,51 $ 49,22 $ 46,81 $

Ratios et données supplémentaires
Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Valeur liquidative (en milliers) 4) 137 548 $ 150 496 $ 157 535 $ 139 976 $ 167 617 $ 140 699 $
Nombre de parts en circulation
(en milliers) 4) 2 236 2 394 2 627 2 771 3 405 2 999
Ratio des frais de gestion
(« RFG ») 5) 2,25 % 2,26 % 2,24 % 2,26 % 2,25 % 2,27 %
RFG avant les frais visés par une
renonciation ou absorbés 5) 2,25 % 2,26 % 2,24 % 2,26 % 2,25 % 2,27 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,13 % 0,17 % 0,16 % 0,15 % 0,19 % 0,11 %
Taux de rotation du
portefeuille 7) 19,97 % 39,30 % 39,70 % 31,36 % 41,09 % 31,80 %
Valeur liquidative par part 4) 61,52 $ 62,88 $ 59,96 $ 50,51 $ 49,22 $ 46,91 $

Fonds de croissance de titres de sociétés à petite capitalisation
de la HSBC – Série conseillers – Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Actif net par part à
l’ouverture de la
période 2) 24,75 $ 23,72 $ 20,08 $ 19,66 $ 18,75 $ 12,78 $

Augmentation

(diminution) découlant

de l’exploitation

Total des produits 0,23 0,46 0,43 0,44 0,40 0,34
Total des charges

(sauf les
distributions) (0,33) (0,65) (0,59) (0,54) (0,47) (0,36)

Profits réalisés
(pertes réalisées) 0,30 1,33 1,48 2,05 1,08 1,37

Profits latents (pertes
latentes) (0,86) (0,25) 2,09 (1,83) (0,73) 4,91

Augmentation
(diminution) totale
découlant de
l’exploitation 2) (0,66) $ 0,89 $ 3,41 $ 0,12 $ 0,28 $ 6,26 $

Distributions aux

porteurs de parts

Produits (sauf les
dividendes) – – – – – –

Dividendes – – – – – –
Gains en capital – – – – – –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions annuelles
totales 2), 3) – $ – $ – $ – $ – $ – $

Actif net par part à la

clôture de la période 2) 24,15 $ 24,75 $ 23,72 $ 20,08 $ 19,66 $ 18,71 $

Ratios et données supplémentaires
Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Valeur liquidative (en milliers) 4) 244 $ 260 $ 407 $ 308 $ 636 $ 699 $
Nombre de parts en circulation (en milliers) 4) 10 10 17 15 32 37
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 2,75 % 2,74 % 2,71 % 2,71 % 2,30 % 2,32 %
RFG avant les frais visés par une renonciation ou
absorbés 5) 2,91 % 2,74 % 2,93 % 2,71 % 2,30 % 2,37 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,13 % 0,17 % 0,16 % 0,15 % 0,19 % 0,11 %
Taux de rotation du portefeuille 7) 19,97 % 39,30 % 39,70 % 31,36 % 41,09 % 31,80 %
Valeur liquidative par part 4) 24,15 $ 24,75 $ 23,72 $ 20,08 $ 19,66 $ 18,75 $
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Fonds de croissance de titres de sociétés à petite capitalisation
de la HSBC – Série privilèges – Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Actif net par part à
l’ouverture de la
période 2) 28,30 $ 26,84 $ 22,49 $ 21,80 $ 20,66 $ 14,00 $

Augmentation

(diminution) découlant

de l’exploitation

Total des produits 0,26 0,54 0,49 0,51 0,46 0,38
Total des charges

(sauf les
distributions) (0,23) (0,46) (0,42) (0,38) (0,39) (0,29)

Profits réalisés
(pertes réalisées) 0,35 1,44 1,69 2,28 1,26 1,92

Profits latents (pertes
latentes) (0,95) (0,21) 2,56 (1,70) (0,77) 5,44

Augmentation
(diminution) totale
découlant de
l’exploitation 2) (0,57) $ 1,31 $ 4,32 $ 0,71 $ 0,56 $ 7,45 $

Distributions aux

porteurs de parts

Produits (sauf les
dividendes) – – – – – –

Dividendes – – – – – –
Gains en capital – – – – – –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions annuelles
totales 2), 3) – $ – $ – $ – $ – $ – $

Actif net par part à la

clôture de la période 2) 27,77 $ 28,30 $ 26,84 $ 22,49 $ 21,80 $ 20,61 $

Ratios et données supplémentaires
Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Valeur liquidative (en milliers) 4) 35 390 $ 37 144 $ 37 066 $ 27 162 $ 32 905 $ 23 358 $
Nombre de parts en circulation (en
milliers) 4) 1 275 1 312 1 381 1 208 1 510 1 131
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 1,70 % 1,71 % 1,69 % 1,70 % 1,71 % 1,71 %
RFG avant les frais visés par une
renonciation ou absorbés 5) 1,70 % 1,71 % 1,69 % 1,70 % 1,71 % 1,71 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,13 % 0,17 % 0,16 % 0,15 % 0,19 % 0,11 %
Taux de rotation du portefeuille 7) 19,97 % 39,30 % 39,70 % 31,36 % 41,09 % 31,80 %
Valeur liquidative par part 4) 27,77 $ 28,30 $ 26,84 $ 22,49 $ 21,80 $ 20,66 $

Fonds de croissance de titres de sociétés à petite capitalisation
de la HSBC – Série gestionnaires – Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Actif net par part à
l’ouverture de la
période 2) 30,86 $ 29,11 $ 24,26 $ 23,39 $ 22,05 $ 14,85 $

Augmentation

(diminution) découlant

de l’exploitation

Total des produits 0,28 0,59 0,53 0,55 0,48 0,41
Total des charges

(sauf les
distributions) (0,18) (0,34) (0,31) (0,29) (0,27) (0,21)

Profits réalisés
(pertes réalisées) 0,38 1,55 1,83 2,44 1,34 1,68

Profits latents (pertes
latentes) (1,01) (0,33) 2,79 (1,76) (0,28) 5,69

Augmentation
(diminution) totale
découlant de
l’exploitation 2) (0,53) $ 1,47 $ 4,84 $ 0,94 $ 1,27 $ 7,57 $

Distributions aux

porteurs de parts

Produits (sauf les
dividendes) – – – – – –

Dividendes – – – – – –
Gains en capital – – – – – –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions annuelles
totales 2), 3) – $ – $ – $ – $ – $ – $

Actif net par part à la

clôture de la période 2) 30,35 $ 30,86 $ 29,11 $ 24,26 $ 23,39 $ 22,00 $

Ratios et données supplémentaires
Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Valeur liquidative (en milliers) 4) 1 554 $ 1 678 $ 1 822 $ 1 398 $ 1 708 $ 1 988 $
Nombre de parts en circulation (en milliers) 4) 51 54 63 58 73 90
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 1,20 % 1,18 % 1,16 % 1,19 % 1,13 % 1,17 %
RFG avant les frais visés par une renonciation
ou absorbés 5) 1,20 % 1,18 % 1,16 % 1,19 % 1,13 % 1,17 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,13 % 0,17 % 0,16 % 0,15 % 0,19 % 0,11 %
Taux de rotation du portefeuille 7) 19,97 % 39,30 % 39,70 % 31,36 % 41,09 % 31,80 %
Valeur liquidative par part 4) 30,35 $ 30,86 $ 29,11 $ 24,26 $ 23,39 $ 22,05 $
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Fonds de croissance de titres de sociétés à petite capitalisation
de la HSBC – Série institutions – Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Actif net par part à
l’ouverture de la
période 2) 30,88 $ 28,81 $ 23,94 $ 22,83 $ 21,29 $ 14,19 $

Augmentation

(diminution) découlant

de l’exploitation

Total des produits 0,29 0,58 0,52 0,55 0,47 0,37
Total des charges

(sauf les
distributions) (0,01) (0,02) (0,02) (0,02) (0,02) (0,02)

Profits réalisés
(pertes réalisées) 0,37 1,59 1,75 2,30 1,36 1,09

Profits latents (pertes
latentes) (0,94) (0,01) 2,99 (2,03) (0,16) 5,56

Augmentation
(diminution) totale
découlant de
l’exploitation 2) (0,29) $ 2,14 $ 5,24 $ 0,80 $ 1,65 $ 7,00 $

Distributions aux

porteurs de parts

Produits (sauf les
dividendes) – – – – – –

Dividendes – – – – – –
Gains en capital – – (0,24) – – –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions annuelles
totales 2), 3) – $ – $ (0,24) $ – $ – $ – $

Actif net par part à la

clôture de la période 2) 30,54 $ 30,88 $ 28,81 $ 23,94 $ 22,83 $ 21,24 $

Ratios et données supplémentaires
Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Valeur liquidative (en milliers) 4) 47 923 $ 45 283 $ 43 930 $ 43 273 $ 35 048 $ 33 245 $
Nombre de parts en circulation (en
milliers) 4) 1 569 1 467 1 525 1 807 1 535 1 562
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 0,08 % 0,07 % 0,06 % 0,07 % 0,08 % 0,10 %
RFG avant les frais visés par une
renonciation ou absorbés 5) 0,08 % 0,07 % 0,06 % 0,07 % 0,08 % 0,10 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,13 % 0,17 % 0,16 % 0,15 % 0,19 % 0,11 %
Taux de rotation du portefeuille 7) 19,97 % 39,30 % 39,70 % 31,36 % 41,09 % 31,80 %
Valeur liquidative par part 4) 30,54 $ 30,88 $ 28,81 $ 23,94 $ 22,83 $ 21,29 $

1) Ces renseignements proviennent du rapport financier semestriel non
audité et des états financiers annuels audités du Fonds.Tous les soldes
ont été établis selon les IFRS, à l’exception des soldes de 2013, qui
ont été établis selon les PCGR canadiens. Selon les IFRS, l’actif net
par part présenté dans les états financiers correspond à la valeur liquidative
calculée aux fins d’établissement du prix des parts.

2) L’actif net par part et les distributions par part sont fonction du nombre
réel de parts de la série considérée en circulation au moment considéré.
L’augmentation ou la diminution de l’actif net par part découlant de
l’exploitation est calculée en fonction du nombre moyen pondéré de
parts de la série considérée en circulation au cours de la période.

3) Les distributions sont automatiquement réinvesties dans des parts
additionnelles du Fonds, à moins que le porteur de parts ne se retire

du régime de réinvestissement automatique des distributions en nous
en avisant par écrit.

4) Ces renseignements ont été établis en date de la clôture de la période
indiquée.

5) Le ratio des frais de gestion est établi d’après le total des charges de
la période indiquée (à l’exclusion des distributions, des courtages et
desautrescoûtsd’opérationsdeportefeuille) etestexpriméenpourcentage
annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la
période. Pour l’exercice au cours duquel une série a été créée, le RFG
est annualisé à compter de la date de création de la série jusqu’à la
clôture de la période. Le RFG peut varier d’un fonds commun de placement
à l’autre et d’une série de parts à l’autre. Nous pouvons avoir renoncé
à certains frais et charges ou absorbé certains frais et charges que le
Fonds aurait normalement dû payer. Nous établissons à notre gré le
montant des charges visées par une renonciation ou absorbées et nous
pouvons mettre fin à ces ententes en tout temps.

6) Le ratio des frais d’opérations représente le total des courtages et des
autres coûts d’opérations de portefeuille et est exprimé en pourcentage
annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la
période.

7) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique le degré d’activité
que le conseiller en valeurs du Fonds déploie pour gérer les placements
en portefeuille. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds
achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de
la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d’une période
est élevé, plus les frais d’opérations payables par le Fonds pour la période
sont importants, et plus la possibilité que l’investisseur reçoive des
gains en capital imposables au cours de la même période est élevée.
Il n’y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et
le rendement du Fonds. Le taux est calculé en fonction du montant
des achats ou des ventes de titres, selon le moins élevé des deux,
divisé par la valeur marchande moyenne pondérée des titres en portefeuille,
à l’exclusion des titres à court terme.

Frais de gestion
Pour le semestre clos le 30 juin 2018, le Fonds nous a versé des
frais de gestion de 1 677 342 $. Les frais de gestion pour
chaque série sont calculés comme un pourcentage de la valeur
liquidative quotidienne de cette série. Les frais sont réduits, le
cas échéant, lorsque les fonds communs de placement dans
lesquels le Fonds investit paient déjà des frais pour un service
donné, de manière à ce que le Fonds ne paie pas deux fois pour
le même service.

Nous avons utilisé les frais de gestion du Fonds pour payer la
gestion du portefeuille de placements, les analyses et les
recommandations en matière de placements, la prise des
décisions en matière de placements, la négociation des ententes
de courtage pour l’achat et la vente des placements en
portefeuille ainsi que la prestation d’autres services. Les frais de
gestion ont également servi à payer des commissions et autres
rémunérations (appelées globalement « frais de placement ») à
des représentants et à des courtiers inscrits, notamment Fonds
d’investissement HSBC (Canada) Inc., pour les parts du Fonds
achetées et détenues par les porteurs de parts. Enfin, nous
avons utilisé les frais de gestion pour payer des services de
commercialisation et de placement supplémentaires fournis au
Fonds.

Pour le semestre clos le 30 juin 2018, environ 45 % du total des
frais de gestion perçus auprès de tous les Fonds communs de
placement de la HSBC ont servi à défrayer les frais de placement.
À titre de comparaison, pour le Fonds, les frais de placement de
parts représentent 39 % des frais de gestion perçus. Ce
pourcentage peut varier selon les séries en fonction de l’actif
investi dans chacune d’elles.

Rendement passé
Les renseignements présentés sur le rendement supposent que
toutes les distributions faites par le Fonds dans les périodes
indiquées ont été réinvesties dans des parts additionnelles
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du Fonds. Ces renseignements ne tiennent pas compte des frais
d’acquisition et de rachat, des frais de placement, des frais
facultatifs ou des frais qui peuvent vous être imposés à
l’extérieur du Fonds ni de l’effet de tout impôt sur le résultat que
vous pourriez devoir payer en raison de votre placement dans le
Fonds, et qui auraient réduit le rendement. Le rendement des
différentes séries du Fonds peut varier pour plusieurs raisons,
notamment en ce qui a trait aux écarts dans les frais de gestion.
Le rendement passé du Fonds n’est pas nécessairement indicatif
du rendement futur.

Rendements annuels
Les graphiques ci-après présentent le rendement obtenu par le
Fonds pour le semestre clos le 30 juin 2018 et pour chacun des
exercices antérieurs clos les 31 décembre. Ces graphiques
montrent le taux de croissance ou de décroissance, au dernier
jour de la période, de la valeur d’un placement effectué le premier
jour de cette période.

Rendements – série investisseurs
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2018
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Rendements – série conseillers
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2018
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Rendements – série privilèges
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2018
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Rendements – série gestionnaires
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2018
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* Toutes les parts de la série gestionnaire ont été rachetées au cours
de 2009.

Rendements – série institutions
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2018
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Aperçu du portefeuille
Au 30 juin 2018

Répartition sectorielle
Pourcentage

de laVL

Produits industriels 20,15 %
Produits de consommation discrétionnaire 15,69 %
Matières 15,08 %
Technologie de l’information 13,09 %
Énergie 11,59 %
Immobilier 9,94 %
Services financiers 8,41 %
Produits de consommation courante 2,03 %
Soins de santé 0,84 %
Services publics 0,03 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie 3,15 %
Total 100,00 %

Les 25 placements les plus importants
Pourcentage

de laVL

Boyd Group Income Fund 4,14 %
Les Systèmes Enghouse Limitée 3,60 %
Groupe d’alimentation MTY Inc. 3,38 %
Morneau Shepell Inc. 3,31 %
Altus Group Ltd. 3,15 %
NFI Group Inc. 2,81 %
Stella-Jones Inc. 2,71 %
Banque Canadienne de l’Ouest 2,69 %
Winpak Ltée 2,52 %
Stantec Inc. 2,48 %
The Descartes Systems Group Inc. 2,45 %
Sleep Country Canada Holdings Inc. 2,19 %
Quincaillerie Richelieu Ltée 2,13 %
Solium Capital Inc. 2,09 %
Enercare Inc. 1,96 %
Equitable Group Inc. 1,95 %
Yangarra Resources Ltd. 1,95 %
Recipe Unlimited Corporation 1,92 %
CES Energy Solutions Corp. 1,91 %
Parkland Fuel Corporation 1,88 %
Mainstreet Equity Corp. 1,61 %
People Corporation 1,54 %
FirstService Corp. 1,42 %
Colliers International Group Inc. 1,30 %
Intertape Polymer Group Inc. 1,30 %
Total des 25 titres les plus importants 58,39 %

L’aperçu du portefeuille pourrait varier en fonction des opérations de portefeuille effectuées dans le cadre de la gestion du Fonds et est
disponible sur une base trimestrielle.
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Pour obtenir de plus amples renseignements

Vous pouvez obtenir d’autres renseignements sur les
Fonds communs de placement de la HSBC dans le
prospectus simplifié, dans la notice annuelle des Fonds,
dans les rapports annuel et semestriel et dans l’aperçu
des Fonds. Vous pouvez obtenir à titre gratuit un
exemplaire de ces documents en nous téléphonant au
numéro sans frais 1 888 390-3333, en communiquant avec
votre courtier autorisé ou en consultant notre site Web à
l’adresse www.hsbc.ca/ressourcesenplacement.

Vous pouvez obtenir ces documents et d’autres
renseignements concernant le Fonds, comme les
circulaires de sollicitation de procurations et les contrats
importants, à l’adresse www.sedar.com.

Vous pouvez obtenir un exemplaire des rapports annuel et
semestriel, du prospectus simplifié, de la notice annuelle,
des rapports annuel et intermédiaire de la direction sur le
rendement des Fonds ainsi que de l’aperçu des Fonds sur
notre site Web à l’adresse
www.hsbc.ca/ressourcesenplacement.

Pour nous joindre

Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée

Vancouver
3rd Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Toronto
Suite 300 – 70 York Street
Toronto (Ontario) M5J 1S9

Numéro sans frais : 1 888 390-3333
Télécopieur : 604 669-2756
Courriel : global_asset_management@hsbc.ca

Site Web : www.hsbc.ca/ressourcesenplacement

NOTE SUR LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent rapport peut contenir des énoncés prospectifs ayant trait au Fonds, notamment sa stratégie, son rendement et sa situation prévus. Les
énoncés prospectifs comprennent des déclarations qui sont de nature prévisionnelle, qui reposent sur des événements ou des situations futurs ou qui
contiennent des termes comme « prévoir », « anticiper », « souhaiter », « planifier », « croire », « estimer » ou la forme négative de ces termes, ainsi que
d’autres mots et expressions analogues. De plus, tout énoncé ayant trait au rendement, aux stratégies, aux perspectives futurs ou aux activités futures
éventuelles du Fonds constitue aussi un énoncé prospectif. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes et projections actuelles concernant des
événements futurs et ils sont de ce fait assujettis notamment à des facteurs de risque, à des incertitudes et à des hypothèses concernant le Fonds et les
facteurs économiques.

Les énoncés prospectifs ne constituent pas une garantie du rendement futur, et les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qui sont
avancés ou sous-entendus dans tout énoncé prospectif formulé par le Fonds. De nombreux facteurs importants pourraient donner lieu à ces écarts,
y compris, mais non exclusivement, la conjoncture économique ou politique et l’évolution des marchés en Amérique du Nord et dans le monde, les taux
d’intérêt et de change, le marché international des actions et les marchés financiers internationaux, la concurrence que se livrent les entreprises, les
changements technologiques, les changements apportés à la réglementation par les gouvernements, des procédures judiciaires ou réglementaires
imprévues et des événements catastrophiques.

Nous insistons sur le fait que l’énumération de facteurs importants présentée ci-dessus n’est pas exhaustive. Nous vous invitons à peser ces facteurs et
d’autres facteurs avec attention avant de prendre des décisions concernant vos placements et à ne pas vous fier outre mesure aux énoncés prospectifs.
De plus, vous devez savoir que le Fonds n’a pas l’intention de mettre à jour les énoncés prospectifs, que ce soit par suite de la réception de nouvelles
informations, de la survenance d’événements futurs ou pour toute autre raison.

Sources : Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée et BMO Marchés des capitaux.

Toute reproduction, distribution, transmission ou publication non autorisée sans notre consentement écrit préalable est strictement interdite.
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Fonds en actions internationales
de la HSBC

Rapport intermédiaire de la direction sur

le rendement du Fonds

pour le semestre clos le 30 juin 2018

◆



Analyse du rendement par la direction
Dans le présent document, les mots vous, votre et vos se
rapportent au porteur de parts du Fonds, les mots nous, notre et
nos se rapportent à la société Gestion globale d’actifs HSBC
(Canada) Limitée et le mot Fonds désigne le Fonds en actions
internationales de la HSBC.

Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en
placement principal du Fonds. Nous avons conclu une entente de
sous-conseiller avec HSBC Global Asset Management (UK)
Limited, aux termes de laquelle HSBC Global Asset Management
(UK) Limited fournit au Fonds des conseils de placement et des
services de gestion de portefeuille. La relation qui existe entre le
sous-conseiller et nous est expliquée sous la rubrique Choix des
sous-conseillers du prospectus simplifié des Fonds.

Introduction
Le présent rapport intermédiaire de la direction sur le rendement
du Fonds fait état des faits saillants financiers, mais ne comprend
pas le rapport financier semestriel ou les états financiers annuels
du Fonds. Il vous est possible d’obtenir un exemplaire du rapport
financier semestriel ou des états financiers annuels du Fonds à
titre gracieux sur simple demande en téléphonant au numéro
sans frais 1 888 390-3333, sur notre site Web,
www.hsbc.ca/ressourcesenplacement, sur le site Web de
SEDAR à l’adresse www.sedar.com, ou en nous écrivant à
l’adresse suivante :

Le secrétaire
Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée
3rd Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Vous pouvez également nous contacter de l’une des façons
mentionnées ci-dessus pour obtenir un exemplaire des
politiques et des procédures de vote par procuration, le relevé
des votes par procuration ou l’inventaire trimestriel du
portefeuille.

Résultats d’exploitation
Au 30 juin 2018, l’actif net du Fonds avait augmenté de 6,1 % et
était passé de 681,9 millions de dollars à la fin de 2017 à
723,8 millions de dollars. L’augmentation s’explique par les achats
nets de parts du Fonds d’un montant de 25,1 millions de dollars
ainsi que par un gain de 16,8 millions de dollars attribuable au
rendement du portefeuille.

Rendement du portefeuille
Les parts de la série investisseurs du Fonds en actions
internationales de la HSBC ont enregistré une hausse de 1,78 %
pour le semestre clos le 30 juin 2018, tandis que le rendement de
l’indice de référence du Fonds, soit l’indice mondial MSCI net
(rendement total; en dollars canadiens), a progressé de 5,44 %
pour la même période.

Le Fonds a fait moins bien que son indice de référence, car la
répartition des actifs tout comme le choix des actions ont nui à

son rendement. Du point de vue de la répartition sectorielle, la
surexposition aux secteurs des produits de consommation
discrétionnaire et des services publics ainsi que la
sous-exposition au secteur des services financiers ont eu un effet
bénéfique sur le rendement. Par contre, la surexposition aux
secteurs des produits industriels et des services de
télécommunication ainsi que la sous-pondération au secteur des
technologies de l’information ont nui au rendement du Fonds.

En ce qui concerne la répartition géographique, la surpondération
des actions de la France, de la Norvège et du Royaume-Uni ainsi
que la sous-exposition aux actions de la Suisse ont favorisé le
rendement du Fonds, tandis que la surreprésentation des valeurs
japonaises, allemandes et espagnoles et la sous-exposition aux
titres américains ont nui à son rendement.

Au cours de la période, les marchés boursiers mondiaux ont
monté malgré les tensions géopolitiques et les inquiétudes
concernant le protectionnisme américain. Comme prévu, la
Réserve fédérale américaine a haussé son taux de 25 points de
base en mars et, ce qui était inattendu, a évoqué la possibilité de
deux hausses de taux supplémentaires pour cette année. Au
même moment, la Banque centrale européenne annonçait
qu’elle mettrait fin en 2018 à son programme d’achat d’actifs.
Les sociétés multinationales du secteur de l’énergie ont tiré
profit de la hausse des cours du pétrole qui s’explique en partie
par le retrait des États-Unis de l’accord sur le nucléaire iranien.

Événements récents
L’élan de croissance économique mondiale a le vent dans les
voiles et favorise des rendements positifs à moyen et à long
terme sur les marchés boursiers mondiaux. Globalement, le
soutien conféré par les politiques monétaires et les politiques
budgétaires qui restent souples pourrait sans doute, à moyen et
à long terme, compenser les revers que sont une croissance
modeste en Chine, une normalisation de la politique monétaire
dans les marchés développés et l’incertitude politique qui frappe
plusieurs régions du monde.

Le Fonds applique une méthode de placement systématique
appelée la stratégie fondée sur l’indice HSBC Economic Scale
Index par laquelle il investit dans des sociétés choisies en
fonction de leur poids économique, qui se mesure par l’apport
d’une société au produit national brut (« PNB »). Le Fonds utilise
un processus de rééquilibrage automatique de la composition du
portefeuille par lequel la pondération de chaque titre est évaluée
en juin selon l’apport de chaque société au PNB et le portefeuille
est rééquilibré à nouveau en décembre selon la pondération de
juin. Cette stratégie vise à tirer profit de la grande volatilité des
cours boursiers pour accroître le rendement tout en offrant une
prime de risque sur les actions. Au cours du rééquilibrage
effectué en juin 2018, 137 titres ont été ajoutés tandis que
159 titres ont été éliminés.

Fonds en actions internationales de la HSBC
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Opérations entre parties liées
Nous, au nom du Fonds, à titre de gestionnaire du Fonds,
pouvons, à l’occasion, conclure des opérations ou des ententes
avec d’autres membres du Groupe HSBC ou les visant, ou avec
d’autres personnes ou sociétés associées ou liées à nous ou au
Fonds ou les visant. Le Fonds conclut ces opérations en se
fondant sur la recommandation positive émise par le comité
d’examen indépendant du Fonds. La recommandation positive
est émise à la condition que les opérations soient conclues
conformément à nos politiques sur les opérations entre parties
liées. Pour de plus amples renseignements généraux sur les
personnes liées au Fonds et sur les types d’opérations visées,
il y a lieu de se reporter au prospectus simplifié des Fonds.

Voici un résumé des opérations ou ententes actuelles avec des
entités liées à nous ou au Fonds.

Gestionnaire, fiduciaire et conseiller en placement
Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en
placement principal du Fonds. À titre de gestionnaire, nous
gérons l’ensemble des activités et l’exploitation du Fonds. À titre
de fiduciaire, nous détenons en votre nom le titre de propriété
du Fonds. À titre de conseiller en valeurs principal, nous offrons
des conseils sur les placements et des services de gestion de
portefeuille au Fonds. Le Fonds nous verse pour ces services des
honoraires dont le montant est fondé sur les actifs sous gestion,
calculé quotidiennement et versé tous les mois.

Nous avons conclu une entente de sous-conseiller avec HSBC
Global Asset Management (UK) Limited, une société liée, aux
termes de laquelle HSBC Global Asset Management (UK) Limited
fournit des conseils de placement et des services de gestion de
portefeuille au Fonds. Nous versons à HSBC Global Asset
Management (UK) Limited, par l’entremise du Fonds, des
honoraires de conseil en placement dont le montant est fondé
sur les actifs sous gestion et qui sont calculés quotidiennement
et versés tous les trimestres. Pour obtenir plus de
renseignements sur notre capacité de retenir les services de
sous-conseillers, il y a lieu de se reporter à la rubrique Modalités
d’organisation et de gestion des Fonds communs de placement
de la HSBC du prospectus simplifié des Fonds.

Services de placement
Nous sommes le placeur du Fonds. Les parts du Fonds sont
placées également par Fonds d’investissement HSBC
(Canada) Inc., notre filiale en propriété exclusive et société liée, et
directement par Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., une
société liée, ou par l’intermédiaire de sa division, InvestDirect
HSBC. Nous payons à ces sociétés des honoraires de placement
et de gestion dont le montant est fondé sur les actifs détenus
dans le compte de l’investisseur ainsi que, dans certains cas, sur
le montant de l’achat initial. Si vous détenez des parts de ce
Fonds ou d’autres Fonds communs de placement de la HSBC
dans le cadre d’un régime enregistré de la société Fonds
d’investissement HSBC (Canada) Inc., vous devrez peut-être
payer des frais annuels pour régler les frais d’administration
annuels du régime. Nous autorisons Fonds d’investissement

HSBC (Canada) Inc. à percevoir ces frais par le rachat d’un
nombre suffisant de parts du Fonds de votre régime dont la
valeur marchande est la plus élevée.

Placements dans des titres de parties liées
Conformément aux lois canadiennes sur les valeurs mobilières et
aux lignes directrices de notre comité d’examen indépendant, le
Fonds peut investir ses actifs dans les titres de sociétés liées au
conseiller ou au sous-conseiller en placement du Fonds. Au cours
de la période, le Fonds détenait, a acquis ou a vendu des actions
de HSBC Holdings plc, notre société mère originaire, de Hang
Seng Bank et de Deutsche Börse AG Npv; ces actions
représentaient respectivement 0,39 %, 0,05 % et 0,02 % des
actifs du Fonds au 30 juin 2018.

Faits saillants financiers
Les tableaux qui suivent font état de données financières clés
concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à
comprendre ses résultats financiers pour le semestre clos le
30 juin 2018 et les cinq derniers exercices clos le 31 décembre,
selon le cas. Pour l’exercice de création d’un fonds, le mot
« période » désigne la période écoulée entre la date de création
et le 31 décembre ou le 30 juin de cet exercice, selon le cas. Ces
renseignements sont tirés des états financiers semestriels non
audités et des états financiers annuels audités du Fonds. Ils sont
établis conformément aux règlements en vigueur. C’est pourquoi
les chiffres figurant dans ces tableaux peuvent ne pas concorder,
car l’augmentation ou la diminution de l’actif net découlant de
l’exploitation est calculée en fonction du nombre moyen de parts
en circulation au cours de la période, alors que tous les autres
chiffres sont basés sur le nombre réel de parts en circulation à la
date indiquée.

Fonds en actions internationales de la HSBC
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Fonds en actions internationales de la HSBC –
Série investisseurs – Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Actif net par part à
l’ouverture de la
période 2) 15,21 $ 13,78 $ 13,20 $ 12,58 $ 11,13 $ 8,52 $

Augmentation

(diminution) découlant

de l’exploitation

Total des produits 0,23 0,38 0,31 0,32 0,26 0,22
Total des charges

(sauf les
distributions) (0,11) (0,21) (0,18) (0,22) (0,30) (0,25)

Profits réalisés
(pertes réalisées) 0,34 0,54 0,10 2,79 1,44 1,24

Profits latents (pertes
latentes) (0,21) 1,08 0,41 (1,25) 0,16 1,49

Augmentation
(diminution) totale
découlant de
l’exploitation 2) 0,25 $ 1,79 $ 0,64 $ 1,64 $ 1,56 $ 2,70 $

Distributions aux

porteurs de parts

Produits (sauf les
dividendes) – – – – (0,03) (0,03)

Dividendes – (0,25) (0,11) (0,31) (0,09) (0,05)
Gains en capital – (0,12) – (0,78) – –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions annuelles
totales 2), 3) – $ (0,37) $ (0,11) $ (1,09) $ (0,12) $ (0,08) $

Actif net par part à la

clôture de la période 2) 15,48 $ 15,21 $ 13,78 $ 13,20 $ 12,58 $ 11,12 $

Ratios et données supplémentaires
Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Valeur liquidative (en milliers) 4) 46 951 $ 41 687 $ 39 123 $ 39 718 $ 32 537 $ 29 258 $
Nombre de parts en circulation (en
milliers) 4) 3 033 2 741 2 839 3 008 2 585 2 628
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 1,43 % 1,46 % 1,44 % 1,60 % 2,56 % 2,58 %
RFG avant les frais visés par une
renonciation ou absorbés 5) 1,43 % 1,46 % 1,44 % 1,60 % 2,56 % 2,58 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,03 % 0,02 % 0,06 % 0,12 % 0,22 % 0,26 %
Taux de rotation du portefeuille 7) 20,45 % 22,34 % 30,23 % 122,23 % 102,60 % 163,55 %
Valeur liquidative par part 4) 15,48 $ 15,21 $ 13,78 $ 13,20 $ 12,58 $ 11,13 $

Fonds en actions internationales de la HSBC – Série conseillers
– Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Actif net par part à
l’ouverture de la
période 2) 17,96 $ 16,35 $ 12,47 $ 12,06 $ 10,68 $ 8,17 $

Augmentation

(diminution) découlant

de l’exploitation

Total des produits 0,28 0,46 0,30 0,30 0,28 0,22
Total des charges

(sauf les
distributions) (0,17) (0,34) (0,14) (0,39) (0,28) (0,24)

Profits réalisés
(pertes réalisées) 0,42 0,62 0,65 2,57 1,45 1,20

Profits latents (pertes
latentes) (0,21) 1,30 0,72 (1,12) (0,53) 1,40

Augmentation
(diminution) totale
découlant de
l’exploitation 2) 0,32 $ 2,04 $ 1,53 $ 1,36 $ 0,92 $ 2,58 $

Distributions aux

porteurs de parts

Produits (sauf les
dividendes) – – – – (0,03) (0,03)

Dividendes – (0,29) (0,13) (0,29) (0,08) (0,05)
Gains en capital – (0,14) – (0,73) – –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions annuelles
totales 2), 3) – $ (0,43) $ (0,13) $ (1,02) $ (0,11) $ (0,08) $

Actif net par part à la

clôture de la période 2) 18,25 $ 17,96 $ 16,35 $ 12,47 $ 12,06 $ 10,67 $

Ratios et données supplémentaires
Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Valeur liquidative (en milliers) 4) 315 $ 165 $ 128 $ 31 $ 25 $ 73 $
Nombre de parts en circulation (en milliers) 4) 17 9 8 2 2 7
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 1,83 % 1,97 % 0,95 % 3,02 % 2,50 % 2,56 %
RFG avant les frais visés par une
renonciation ou absorbés 5) 2,05 % 2,32 % 6,63 % 7,23 % 2,50 % 2,56 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,03 % 0,02 % 0,06 % 0,12 % 0,22 % 0,26 %
Taux de rotation du portefeuille 7) 20,45 % 22,34 % 30,23 % 122,23 % 102,60 % 163,55 %
Valeur liquidative par part 4) 18,25 $ 17,96 $ 16,35 $ 12,47 $ 12,06 $ 10,68 $

Fonds en actions internationales de la HSBC

3



Fonds en actions internationales de la HSBC – Série privilèges
– Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Actif net par part à
l’ouverture de la
période 2) 19,47 $ 17,65 $ 16,92 $ 16,17 $ 14,34 $ 10,97 $

Augmentation

(diminution) découlant

de l’exploitation

Total des produits 0,30 0,49 0,41 0,40 0,34 0,28
Total des charges

(sauf les
distributions) (0,11) (0,21) (0,18) (0,21) (0,31) (0,27)

Profits réalisés
(pertes réalisées) 0,46 0,76 0,12 2,35 1,86 1,50

Profits latents (pertes
latentes) (0,45) 1,19 0,62 (1,00) (0,17) 2,05

Augmentation
(diminution) totale
découlant de
l’exploitation 2) 0,20 $ 2,23 $ 0,97 $ 1,54 $ 1,72 $ 3,56 $

Distributions aux

porteurs de parts

Produits (sauf les
dividendes) – – – – (0,08) (0,07)

Dividendes – (0,37) (0,21) (0,43) (0,19) (0,11)
Gains en capital – (0,18) – (1,08) – –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions annuelles
totales 2), 3) – $ (0,55) $ (0,21) $ (1,51) $ (0,27) $ (0,18) $

Actif net par part à la

clôture de la période 2) 19,85 $ 19,47 $ 17,65 $ 16,92 $ 16,17 $ 14,32 $

Ratios et données supplémentaires
Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Valeur liquidative (en milliers) 4) 17 976 $ 11 329 $ 6 305 $ 5 930 $ 1 682 $ 1 535 $
Nombre de parts en circulation (en
milliers) 4) 906 582 357 351 104 107
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 1,10 % 1,15 % 1,12 % 1,20 % 2,03 % 2,10 %
RFG avant les frais visés par une
renonciation ou absorbés 5) 1,10 % 1,15 % 1,12 % 1,20 % 2,03 % 2,10 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,03 % 0,02 % 0,06 % 0,12 % 0,22 % 0,26 %
Taux de rotation du portefeuille 7) 20,45 % 22,34 % 30,23 % 122,23 % 102,60 % 163,55 %
Valeur liquidative par part 4) 19,85 $ 19,47 $ 17,65 $ 16,92 $ 16,17 $ 14,34 $

Fonds en actions internationales de la HSBC –
Série gestionnaires – Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Actif net par part à
l’ouverture de la
période 2) 15,68 $ 14,26 $ 13,76 $ 13,23 $ 11,70 $ 8,96 $

Augmentation

(diminution) découlant

de l’exploitation

Total des produits 0,22 0,40 0,32 0,34 0,27 0,24
Total des charges

(sauf les
distributions) (0,12) (0,20) (0,20) (0,27) (0,18) (0,15)

Profits réalisés
(pertes réalisées) 0,31 0,64 0,14 3,00 1,52 1,30

Profits latents (pertes
latentes) (0,09) 0,67 0,51 (1,33) 0,18 1,57

Augmentation
(diminution) totale
découlant de
l’exploitation 2) 0,32 $ 1,51 $ 0,77 $ 1,74 $ 1,79 $ 2,96 $

Distributions aux

porteurs de parts

Produits (sauf les
dividendes) – – – – – –

Dividendes – (0,32) (0,20) (0,35) (0,27) (0,23)
Gains en capital – (0,15) – (0,87) – –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions annuelles
totales 2), 3) – $ (0,47) $ (0,20) $ (1,22) $ (0,27) $ (0,23) $

Actif net par part à la

clôture de la période 2) 15,96 $ 15,68 $ 14,26 $ 13,76 $ 13,23 $ 11,69 $

Ratios et données supplémentaires
Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Valeur liquidative (en milliers) 4) 41 $ 63 $ 36 $ 30 $ 27 $ 23 $
Nombre de parts en circulation (en milliers) 4) 3 4 2 2 2 2
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 1,47 % 1,32 % 1,50 % 1,87 % 1,41 % 1,41 %
RFG avant les frais visés par une
renonciation ou absorbés 5) 2,91 % 2,70 % 3,67 % 2,97 % 1,41 % 1,41 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,03 % 0,02 % 0,06 % 0,12 % 0,22 % 0,26 %
Taux de rotation du portefeuille 7) 20,45 % 22,34 % 30,23 % 122,23 % 102,60 % 163,55 %
Valeur liquidative par part 4) 15,96 $ 15,68 $ 14,26 $ 13,76 $ 13,23 $ 11,70 $
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Fonds en actions internationales de la HSBC – Série institutions
– Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Actif net par part à
l’ouverture de la
période 2) 18,25 $ 16,54 $ 15,85 $ 15,12 $ 13,37 $ 10,24 $

Augmentation

(diminution) découlant

de l’exploitation

Total des produits 0,27 0,46 0,38 0,39 0,31 0,29
Total des charges

(sauf les
distributions) (0,01) (0,02) (0,01) (0,01) (0,02) (0,01)

Profits réalisés
(pertes réalisées) 0,40 0,65 0,15 3,31 1,74 1,41

Profits latents (pertes
latentes) (0,22) 1,35 1,12 (1,48) 0,21 1,73

Augmentation
(diminution) totale
découlant de
l’exploitation 2) 0,44 $ 2,44 $ 1,64 $ 2,21 $ 2,24 $ 3,42 $

Distributions aux

porteurs de parts

Produits (sauf les
dividendes) – – – – (0,15) (0,17)

Dividendes – (0,47) (0,36) (0,45) (0,37) (0,26)
Gains en capital – (0,23) – (1,14) – –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions annuelles
totales 2), 3) – $ (0,70) $ (0,36) $ (1,59) $ (0,52) $ (0,43) $

Actif net par part à la

clôture de la période 2) 18,71 $ 18,25 $ 16,54 $ 15,85 $ 15,12 $ 13,36 $

Ratios et données supplémentaires
Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Valeur liquidative (en milliers) 4) 658 523 $ 628 673 $ 575 413 $ 304 747 $ 251 894 $ 226 010 $
Nombre de parts en circulation
(en milliers) 4) 35 204 34 441 34 781 19 229 16 658 16 899
Ratio des frais de gestion
(« RFG ») 5) 0,07 % 0,09 % 0,07 % 0,07 % 0,11 % 0,11 %
RFG avant les frais visés par une
renonciation ou absorbés 5) 0,07 % 0,09 % 0,07 % 0,07 % 0,11 % 0,11 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,03 % 0,02 % 0,06 % 0,12 % 0,22 % 0,26 %
Taux de rotation du
portefeuille 7) 20,45 % 22,34 % 30,23 % 122,23 % 102,60 % 163,55 %
Valeur liquidative par part 4) 18,71 $ 18,25 $ 16,54 $ 15,85 $ 15,12 $ 13,37 $

1) Ces renseignements proviennent du rapport financier semestriel non
audité et des états financiers annuels audités du Fonds.Tous les soldes
ont été établis selon les IFRS, à l’exception des soldes de 2013, qui
ont été établis selon les PCGR canadiens. Selon les IFRS, l’actif net
par part présenté dans les états financiers correspond à la valeur liquidative
calculée aux fins d’établissement du prix des parts.

2) L’actif net par part et les distributions par part sont fonction du nombre
réel de parts de la série considérée en circulation au moment considéré.
L’augmentation ou la diminution de l’actif net par part découlant de

l’exploitation est calculée en fonction du nombre moyen pondéré de
parts de la série considérée en circulation au cours de la période.

3) Les distributions sont automatiquement réinvesties dans des parts
additionnelles du Fonds, à moins que le porteur de parts ne se retire
du régime de réinvestissement automatique des distributions en nous
en avisant par écrit.

4) Ces renseignements ont été établis en date de la clôture de la période
indiquée.

5) Le ratio des frais de gestion est établi d’après le total des charges de
la période indiquée (à l’exclusion des distributions, des courtages et
desautrescoûtsd’opérationsdeportefeuille) etestexpriméenpourcentage
annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la
période. Pour l’exercice au cours duquel une série a été créée, le RFG
est annualisé à compter de la date de création de la série jusqu’à la
clôture de la période. Le RFG peut varier d’un fonds commun de placement
à l’autre et d’une série de parts à l’autre. Nous pouvons avoir renoncé
à certains frais et charges ou absorbé certains frais et charges que le
Fonds aurait normalement dû payer. Nous établissons à notre gré le
montant des charges visées par une renonciation ou absorbées et nous
pouvons mettre fin à ces ententes en tout temps.

6) Le ratio des frais d’opérations représente le total des courtages et des
autres coûts d’opérations de portefeuille et est exprimé en pourcentage
annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la
période.

7) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique le degré d’activité
que le conseiller en placement du Fonds déploie pour gérer les placements
en portefeuille. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds
achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de
la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d’une période
est élevé, plus les frais d’opérations payables par le Fonds pour la période
sont importants, et plus la possibilité que l’investisseur reçoive des
gains en capital imposables au cours de la même période est élevée.
Il n’y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et
le rendement du Fonds. Le taux est calculé en fonction du montant
des achats ou des ventes de titres, selon le moins élevé des deux,
divisé par la valeur marchande moyenne pondérée des titres en portefeuille,
à l’exclusion des titres à court terme.

Frais de gestion
Pour le semestre clos le 30 juin 2018, le Fonds nous a versé des
frais de gestion de 365 360 $. Les frais de gestion pour chaque
série sont calculés comme un pourcentage de la valeur
liquidative quotidienne de cette série. Les frais sont réduits, le
cas échéant, lorsque les fonds communs de placement dans
lesquels le Fonds investit paient déjà des frais pour un service
donné, de manière à ce que le Fonds ne paie pas deux fois pour
le même service.

Nous avons utilisé les frais de gestion du Fonds pour payer la
gestion du portefeuille de placements, les analyses et les
recommandations en matière de placements, la prise des
décisions en matière de placements, la négociation des ententes
de courtage pour l’achat et la vente des placements en
portefeuille ainsi que la prestation d’autres services. Les frais de
gestion ont également servi à payer des commissions et autres
rémunérations (appelées globalement « frais de placement ») à
des représentants et à des courtiers inscrits, notamment Fonds
d’investissement HSBC (Canada) Inc., pour les parts du Fonds
achetées et détenues par les porteurs de parts. Enfin, nous
avons utilisé les frais de gestion pour payer des services de
commercialisation et de placement supplémentaires fournis au
Fonds.

Pour le semestre clos le 30 juin 2018, environ 45 % du total des
frais de gestion perçus auprès de tous les Fonds communs de
placement de la HSBC ont servi à défrayer les frais de placement.
À titre de comparaison, pour le Fonds, les frais de placement de
parts représentent 43 % des frais de gestion perçus. Ce
pourcentage peut varier selon les séries en fonction de l’actif
investi dans chacune d’elles.

Fonds en actions internationales de la HSBC

5



Rendement passé
Les renseignements présentés sur le rendement supposent que
toutes les distributions faites par le Fonds dans les périodes
indiquées ont été réinvesties dans des parts additionnelles
du Fonds. Ces renseignements ne tiennent pas compte des frais
d’acquisition et de rachat, des frais de placement, des frais
facultatifs ou des frais qui peuvent vous être imposés à
l’extérieur du Fonds ni de l’effet de tout impôt sur le résultat que
vous pourriez devoir payer en raison de votre placement dans le
Fonds, et qui auraient réduit le rendement. Le rendement des
différentes séries du Fonds peut varier pour plusieurs raisons,
notamment en ce qui a trait aux écarts dans les frais de gestion.
Le rendement passé du Fonds n’est pas nécessairement indicatif
du rendement futur.

Rendements annuels
Les graphiques ci-après présentent le rendement obtenu par le
Fonds pour le semestre clos le 30 juin 2018 et pour chacun des
exercices antérieurs clos les 31 décembre. Ces graphiques
montrent le taux de croissance ou de décroissance, au dernier
jour de la période, de la valeur d’un placement effectué le premier
jour de cette période.

Rendements – série investisseurs
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2018
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Rendements – série conseillers
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2018
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Rendements – série privilèges
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2018
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Rendements – série gestionnaires
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2018
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Rendements – série institutions
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2018
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Aperçu du portefeuille
Au 30 juin 2018

Répartition sectorielle
Pourcentage

de laVL

Services financiers 16,38 %
Produits industriels 15,96 %
Produits de consommation discrétionnaire 14,48 %
Produits de consommation courante 10,43 %
Technologie de l’information 8,96 %
Soins de santé 7,98 %
Énergie 6,09 %
Télécommunications 5,39 %
Matières 5,14 %
Services publics 4,37 %
Fonds communs de placement 2,54 %
Immobilier 1,63 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie 0,65 %
Total 100,00 %

Répartition géographique
Pourcentage

de laVL

États-Unis d’Amérique 42,83 %
Japon 12,14 %
Royaume-Uni 7,35 %
France 6,21 %
Allemagne 5,87 %
Suisse 2,82 %
Canada 2,65 %
Pays-Bas 2,60 %
Australie 2,22 %
Espagne 2,12 %
Italie 1,71 %
Suède 1,38 %
Irlande 1,27 %
Hong Kong 0,99 %
Singapour 0,91 %
Belgique 0,59 %
Danemark 0,58 %
Norvège 0,46 %
Finlande 0,45 %
Luxembourg 0,35 %
Bermudes 0,30 %
Îles Caïmans 0,25 %
Autriche 0,17 %
Portugal 0,17 %
Israël 0,12 %
Jersey 0,07 %
Thaïlande 0,05 %
Afrique du Sud 0,04 %
Taïwan 0,04 %
Îles Vierges britanniques 0,03 %
Guernsey 0,03 %
Nouvelle-Zélande 0,03 %
Papouasie Nouvelle-Guinée 0,01 %
Fonds communs de placement 2,54 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie 0,65 %
Total 100,00 %
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Les 25 placements les plus importants
Pourcentage

de laVL

Walmart Inc. 1,72 %
iShares Core S&P 500 ETF 1,60 %
General Electric Co. 0,94 %
iShares MSCI EAFE ETF 0,94 %
Royal Dutch Shell PLC 0,80 %
Wells Fargo & Co. 0,78 %
Apple Inc. 0,77 %
AT&T Inc. 0,72 %
JPMorgan Chase & Co. 0,68 %
Exxon Mobil Corp. 0,61 %
Volkswagen AG 0,61 %
NipponTelegraph &Telephone Corp. 0,58 %
Bank of America Corp. 0,57 %
Verizon Communications Inc. 0,54 %
Siemens AG 0,52 %
Toyota Motor Corp. 0,51 %
Accenture PLC, actions de catégorie A 0,49 %
Chevron Corp. 0,48 %
Citigroup Inc. 0,48 %
Berkshire Hathaway Inc., catégorie B 0,46 %
Nestlé S.A. 0,46 %
The Walt Disney Co. 0,46 %
Japan Post Holdings Co., Ltd. 0,45 %
United Parcel Service Inc., actions de catégorie B 0,45 %
The Home Depot Inc. 0,44 %
Total des 25 titres les plus importants 17,06 %

L’aperçu du portefeuille pourrait varier en fonction des opérations de portefeuille effectuées dans le cadre de la gestion du Fonds et est
disponible sur une base trimestrielle.

Fonds en actions internationales de la HSBC
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Pour obtenir de plus amples renseignements

Vous pouvez obtenir d’autres renseignements sur les
Fonds communs de placement de la HSBC dans le
prospectus simplifié, dans la notice annuelle des Fonds,
dans les rapports annuel et semestriel et dans l’aperçu
des Fonds. Vous pouvez obtenir à titre gratuit un
exemplaire de ces documents en nous téléphonant au
numéro sans frais 1 888 390-3333, en communiquant avec
votre courtier autorisé ou en consultant notre site Web à
l’adresse www.hsbc.ca/ressourcesenplacement.

Vous pouvez obtenir ces documents et d’autres
renseignements concernant le Fonds, comme les
circulaires de sollicitation de procurations et les contrats
importants, à l’adresse www.sedar.com.

Vous pouvez obtenir un exemplaire des rapports annuel et
semestriel, du prospectus simplifié, de la notice annuelle,
des rapports annuel et intermédiaire de la direction sur le
rendement des Fonds ainsi que de l’aperçu des Fonds sur
notre site Web à l’adresse
www.hsbc.ca/ressourcesenplacement.

Pour nous joindre

Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée

Vancouver
3rd Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Toronto
Suite 300 – 70 York Street
Toronto (Ontario) M5J 1S9

Numéro sans frais : 1 888 390-3333
Télécopieur : 604 669-2756
Courriel : global_asset_management@hsbc.ca

Site Web : www.hsbc.ca/ressourcesenplacement

NOTE SUR LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent rapport peut contenir des énoncés prospectifs ayant trait au Fonds, notamment sa stratégie, son rendement et sa situation prévus. Les
énoncés prospectifs comprennent des déclarations qui sont de nature prévisionnelle, qui reposent sur des événements ou des situations futurs ou qui
contiennent des termes comme « prévoir », « anticiper », « souhaiter », « planifier », « croire », « estimer » ou la forme négative de ces termes, ainsi que
d’autres mots et expressions analogues. De plus, tout énoncé ayant trait au rendement, aux stratégies, aux perspectives futurs ou aux activités futures
éventuelles du Fonds constitue aussi un énoncé prospectif. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes et projections actuelles concernant des
événements futurs et ils sont de ce fait assujettis notamment à des facteurs de risque, à des incertitudes et à des hypothèses concernant le Fonds et les
facteurs économiques.

Les énoncés prospectifs ne constituent pas une garantie du rendement futur, et les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qui sont
avancés ou sous-entendus dans tout énoncé prospectif formulé par le Fonds. De nombreux facteurs importants pourraient donner lieu à ces écarts,
y compris, mais non exclusivement, la conjoncture économique ou politique et l’évolution des marchés en Amérique du Nord et dans le monde, les taux
d’intérêt et de change, le marché international des actions et les marchés financiers internationaux, la concurrence que se livrent les entreprises, les
changements technologiques, les changements apportés à la réglementation par les gouvernements, des procédures judiciaires ou réglementaires
imprévues et des événements catastrophiques.

Nous insistons sur le fait que l’énumération de facteurs importants présentée ci-dessus n’est pas exhaustive. Nous vous invitons à peser ces facteurs et
d’autres facteurs avec attention avant de prendre des décisions concernant vos placements et à ne pas vous fier outre mesure aux énoncés prospectifs.
De plus, vous devez savoir que le Fonds n’a pas l’intention de mettre à jour les énoncés prospectifs, que ce soit par suite de la réception de nouvelles
informations, de la survenance d’événements futurs ou pour toute autre raison.

Sources : Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée, Bloomberg, MSCI et Banque du Canada.

MSCI et les personnes participant ou liées à la collecte, à la saisie ou à l’élaboration de données de MSCI ne donnent aucune garantie, expresse ou
implicite, et ne font aucune promesse relativement à ces données (ou aux résultats obtenus de leur utilisation), et se dégagent expressément de toute
responsabilité (notamment sur le plan de l’originalité, l’exactitude, l’exhaustivité, la qualité marchande et l’adéquation à un usage particulier) en ce qui
concerne ces données. Sans restreindre la portée de ce qui précède, MSCI, les sociétés affiliées à MSCI et les tiers participant ou liés à la collecte, à la
saisie ou à l’élaboration de données ne pourront être tenus responsables de quelque dommage que ce soit, direct, indirect, spécial, punitif ou accessoire
(manque à gagner compris) qui pourrait en résulter, même s’ils sont avisés de la possibilité de tels dommages. Aucune autre distribution ni diffusion des
données de MSCI n’est autorisée sans le consentement écrit de MSCI.

Toute reproduction, distribution, transmission ou publication non autorisée sans notre consentement écrit préalable est strictement interdite.

Publié par
Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée (2
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Fonds concentré gestion
de la volatilité actions mondiales
de la HSBC
Rapport intermédiaire de la direction sur

le rendement du Fonds

pour le semestre clos le 30 juin 2018
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Analyse du rendement par la direction
Dans le présent document, les mots vous, votre et vos se
rapportent au porteur de parts du Fonds, les mots nous, notre et
nos se rapportent à la société Gestion globale d’actifs HSBC
(Canada) Limitée et le mot Fonds désigne le Fonds concentré
gestion de la volatilité actions mondiales de la HSBC.

Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en
placement principal du Fonds. Nous avons conclu une entente de
sous-conseiller avec HSBC Global Asset Management (UK)
Limited, aux termes de laquelle HSBC Global Asset Management
(UK) Limited fournit des conseils de placement et des services
de gestion de portefeuille au Fonds. La relation qui existe entre le
sous-conseiller et nous est expliquée sous la rubrique Choix des
sous-conseillers du prospectus simplifié des Fonds.

Introduction
Le présent rapport intermédiaire de la direction sur le rendement
du Fonds fait état des faits saillants financiers, mais ne comprend
pas le rapport financier semestriel ou les états financiers annuels
du Fonds. Il vous est possible d’obtenir un exemplaire du rapport
financier semestriel ou des états financiers annuels du Fonds à
titre gracieux sur simple demande en téléphonant au numéro
sans frais 1 888 390-3333, sur notre site Web,
www.hsbc.ca/ressourcesenplacement, sur le site Web de
SEDAR à l’adresse www.sedar.com, ou en nous écrivant à
l’adresse suivante :

Le secrétaire
Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée
3rd Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Vous pouvez également nous contacter de l’une des façons
mentionnées ci-dessus pour obtenir un exemplaire des
politiques et des procédures de vote par procuration, le relevé
des votes par procuration ou l’inventaire trimestriel du
portefeuille.

Résultats d’exploitation
Au 30 juin 2018, l’actif net du Fonds avait augmenté de 63,5 %
et était passé de 57,0 millions de dollars à la fin de 2017 à
93,2 millions de dollars. L’augmentation s’explique par les achats
nets de parts du Fonds d’un montant de 37,9 millions de dollars,
en partie contrebalancés par une perte de 1,7 million de dollars
attribuable au rendement du portefeuille. Tous les chiffres sont
présentés en dollars américains.

Rendement du portefeuille
Les parts de la série investisseurs du Fonds concentré gestion de
la volatilité actions mondiales de la HSBC ont enregistré une
perte de 1,54 % pour le semestre clos le 30 juin 2018, tandis
que l’indice de référence du Fonds, soit l’indice mondial tous
pays MSCI (en dollars US), a perdu 0,43 % pour la même
période.

Le choix des actions a largement contribué au piètre rendement
du Fonds, mais certaines actions ont quand même contribué de
façon positive au rendement. Les placements dans une société
américaine de boisson gazeuse ont enregistré des rendements
exceptionnels après son acquisition par une société américaine
spécialisée dans la vente de cafés de spécialité et de cafetières.
Les actions d’une société japonaise de fabrication de produits
chimiques et cosmétiques ont aussi contribué au rendement
du Fonds grâce aux gains réalisés à la suite de la publication de
données montrant une forte augmentation des touristes venus
de l’étranger au mois d’avril. Ce facteur est un élément
déterminant pour les fabricants de cosmétiques et les sociétés
des secteurs des loisirs et du commerce de détail.

Ces gains ont été partiellement effacés par la sous-exposition
du Fonds à une société américaine de commerce en ligne, dont
l’action a monté après que les bénéfices trimestriels eurent plus
que doublé par rapport à ceux du trimestre précédent et dépassé
largement les attentes des analystes grâce à la contribution de
son entreprise de services infonuagiques.

À l’instar du processus de sélection des actions, les répartitions
sectorielle et géographique ont aussi eu un effet négatif sur le
rendement du Fonds pour la période. L’incidence de la répartition
géographique s’explique surtout par la sous-exposition aux
États-Unis, alors que la répartition sectorielle a été marquée par
une surexposition au secteur des services financiers.

Au cours de la période, le gestionnaire du Fonds a investi dans
deux sociétés et a vendu les placements dans quatre sociétés.

Événements récents
Le gestionnaire du Fonds estime que la prime de risque sur les
actions mondiales (rendement excédentaire par rapport au taux
de rendement d’un actif sans risque) reste raisonnable compte
tenu du stade actuel du cycle économique. L’élan de croissance
économique mondiale a le vent dans les voiles et favorise des
rendements positifs à long terme sur les marchés boursiers
mondiaux. Globalement, le soutien conféré par les politiques
monétaires et les politiques budgétaires qui restent souples
pourrait sans doute, à moyen et à long terme, compenser pour
les revers que sont une croissance modeste en Chine, une
normalisation de la politique monétaire dans les marchés
développés et l’incertitude politique qui frappe plusieurs régions
du monde.

La volatilité des marchés semble faible, mais les investisseurs ne
devraient pas baisser leur garde. Les primes de risque implicites
assez minces (rendement excédentaire par rapport au taux de
rendement d’un actif sans risque) limitent la capacité des
marchés à réagir aux mauvaises nouvelles. Les inquiétudes au
sujet de la croissance chinoise, de la politique économique
américaine ou d’une normalisation plus rapide que prévu de la
politique monétaire de la Réserve fédérale américaine, de la
Banque centrale européenne ou de la Banque du Japon,
jumelées à des risques politiques, pourraient déclencher des
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épisodes de volatilité. L’avis du gestionnaire du Fonds pourrait
toutefois changer s’il se produit une détérioration importante et
persistante des perspectives économiques mondiales.

Opérations entre parties liées
Nous, au nom du Fonds, à titre de gestionnaire du Fonds,
pouvons, à l’occasion, conclure des opérations ou des ententes
avec d’autres membres du Groupe HSBC ou les visant, ou avec
d’autres personnes ou sociétés associées ou liées à nous ou au
Fonds ou les visant. Le Fonds conclut ces opérations en se
fondant sur la recommandation positive émise par le comité
d’examen indépendant du Fonds. La recommandation positive
est émise à la condition que les opérations soient conclues
conformément à nos politiques sur les opérations entre parties
liées. Pour de plus amples renseignements généraux sur les
personnes liées au Fonds et sur les types d’opérations visées,
il y a lieu de se reporter au prospectus simplifié des Fonds.

Voici un résumé des opérations ou ententes actuelles avec des
entités liées à nous ou au Fonds.

Gestionnaire, fiduciaire et conseiller en placement
Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en
placement principal du Fonds. À titre de gestionnaire, nous
gérons l’ensemble des activités et l’exploitation du Fonds. À titre
de fiduciaire, nous détenons en votre nom le titre de propriété
du Fonds. À titre de conseiller en valeurs principal, nous offrons
des conseils sur les placements et des services de gestion de
portefeuille au Fonds. Le Fonds nous verse pour ces services des
honoraires dont le montant est fondé sur les actifs sous gestion,
calculé quotidiennement et versé tous les mois.

Nous avons conclu une entente de sous-conseiller avec HSBC
Global Asset Management (UK) Limited, une société liée, aux
termes de laquelle HSBC Global Asset Management (UK) Limited
fournit des conseils de placement et des services de gestion de
portefeuille au Fonds. Nous versons à HSBC Global Asset
Management (UK) Limited, par l’entremise du Fonds, des
honoraires de conseil en placement dont le montant est fondé
sur les actifs sous gestion et qui sont calculés quotidiennement
et versés tous les trimestres. Pour obtenir plus de
renseignements sur notre capacité de retenir les services de
sous-conseillers, il y a lieu de se reporter à la rubrique Modalités
d’organisation et de gestion des Fonds communs de placement
de la HSBC du prospectus simplifié des Fonds.

Services de placement
Nous sommes le placeur du Fonds. Les parts du Fonds sont
placées également par Fonds d’investissement HSBC
(Canada) Inc., notre filiale en propriété exclusive et société liée, et
directement par Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., une
société liée, ou par l’intermédiaire de sa division, InvestDirect
HSBC. Nous payons à ces sociétés des honoraires de placement
et de gestion dont le montant est fondé sur les actifs détenus
dans le compte de l’investisseur ainsi que, dans certains cas, sur
le montant de l’achat initial. Si vous détenez des parts de ce
Fonds ou d’autres Fonds communs de placement de la HSBC

dans le cadre d’un régime enregistré de la société Fonds
d’investissement HSBC (Canada) Inc., vous devrez peut-être
payer des frais annuels pour régler les frais d’administration
annuels du régime. Nous autorisons Fonds d’investissement
HSBC (Canada) Inc. à percevoir ces frais par le rachat d’un
nombre suffisant de parts du Fonds de votre régime dont la
valeur marchande est la plus élevée.

Faits saillants financiers
Les tableaux qui suivent font état de données financières clés
concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à
comprendre ses résultats financiers pour le semestre clos le
30 juin 2018 et les trois derniers exercices clos le 31 décembre,
selon le cas. Pour l’exercice de création d’un fonds, le mot
« période » désigne la période écoulée entre la date de création
et le 31 décembre ou le 30 juin de cet exercice, selon le cas. Ces
renseignements sont tirés des états financiers semestriels non
audités et des états financiers annuels audités du Fonds. Ils sont
établis conformément aux règlements en vigueur. C’est pourquoi
les chiffres figurant dans ces tableaux peuvent ne pas concorder,
car l’augmentation ou la diminution de l’actif net découlant de
l’exploitation est calculée en fonction du nombre moyen de parts
en circulation au cours de la période, alors que tous les autres
chiffres sont basés sur le nombre réel de parts en circulation à la
date indiquée.

Tous les chiffres sont sont présentés en dollars US.

Fonds concentré gestion de la volatilité actions mondiales de la
HSBC – Série investisseurs – Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

Actif net par part à l’ouverture de la période 2) 11,97 $ 10,37 $ 9,94 $ 10,00 $

Augmentation (diminution) découlant de

l’exploitation

Total des produits 0,18 0,27 0,25 0,04
Total des charges (sauf les distributions) (0,14) (0,27) (0,24) (0,05)
Profits réalisés (pertes réalisées) – 0,48 (0,10) (0,02)
Profits latents (pertes latentes) (0,34) 1,13 0,70 (0,10)

Augmentation (diminution) totale découlant de

l’exploitation 2) (0,30) $ 1,61 $ 0,61 $ (0,13) $

Distributions aux porteurs de parts

Produits (sauf les dividendes) – – – –
Dividendes – – – –
Gains en capital – – – –
Remboursement de capital – – – –

Distributions annuelles totales 2), 3) – $ – $ – $ – $

Actif net par part à la clôture de la période 2) 11,79 $ 11,97 $ 10,37 $ 9,94 $
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Ratios et données supplémentaires
Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

Valeur liquidative (en milliers) 4) 12 999 $ 8 314 $ 3 648 $ 1 092 $
Nombre de parts en circulation (en milliers) 4) 1 103 695 352 110
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 2,31 % 2,43 % 2,37 % 2,48 %
RFG avant les frais visés par une renonciation ou absorbés 5) 2,32 % 2,49 % 2,60 % 3,01 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,12 % 0,26 % 0,23 % 0,13 %
Taux de rotation du portefeuille 7) 21,55 % 102,98 % 85,90 % 13,89 %
Valeur liquidative par part 4) 11,79 $ 11,97 $ 10,37 $ 9,94 $

Fonds concentré gestion de la volatilité actions mondiales de la
HSBC – Série conseillers – Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

Actif net par part à l’ouverture de la période 2) 12,20 $ 10,42 $ 9,84 $ 10,00 $

Augmentation (diminution) découlant de

l’exploitation

Total des produits 0,17 0,21 0,08 –
Total des charges (sauf les distributions) (0,14) (0,26) – –
Profits réalisés (pertes réalisées) (0,01) 0,27 (0,11) (0,01)
Profits latents (pertes latentes) (0,46) 2,95 0,03 0,01

Augmentation (diminution) totale découlant de

l’exploitation 2) (0,44) $ 3,17 $ – $ – $

Distributions aux porteurs de parts

Produits (sauf les dividendes) – – – –
Dividendes – – (0,01) –
Gains en capital – – – –
Remboursement de capital – – – –

Distributions annuelles totales 2), 3) – $ – $ (0,01) $ – $

Actif net par part à la clôture de la période 2) 12,02 $ 12,20 $ 10,42 $ 9,84 $

Ratios et données supplémentaires
Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

Valeur liquidative (en milliers) 4) 18 $ 10 $ CCC– $* CCC– $*

Nombre de parts en circulation (en milliers) 4) 1 1 – * – *

Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 2,23 % 2,36 % 0,00 % 0,00 %
RFG avant les frais visés par une renonciation ou absorbés 5) 2,23 % 2,42 % 0,00 % 0,00 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,12 % 0,26 % 0,23 % 0,13 %
Taux de rotation du portefeuille 7) 21,55 % 102,98 % 85,90 % 13,89 %
Valeur liquidative par part 4) 12,02 $ 12,20 $ 10,42 $ 9,84 $

* Montant inférieur à mille.

Fonds concentré gestion de la volatilité actions mondiales de la
HSBC – Série privilèges – Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

Actif net par part à l’ouverture de la période 2) 12,00 $ 10,36 $ 9,94 $ 10,00 $

Augmentation (diminution) découlant de

l’exploitation

Total des produits 0,18 0,26 0,24 0,04
Total des charges (sauf les distributions) (0,10) (0,21) (0,18) (0,04)
Profits réalisés (pertes réalisées) – 0,45 (0,10) (0,03)
Profits latents (pertes latentes) (0,33) 1,25 0,64 (0,14)

Augmentation (diminution) totale découlant de

l’exploitation 2) (0,25) $ 1,75 $ 0,60 $ (0,17) $

Distributions aux porteurs de parts

Produits (sauf les dividendes) – – – –
Dividendes – (0,03) (0,06) –
Gains en capital – – – –
Remboursement de capital – – – –

Distributions annuelles totales 2), 3) – $ (0,03) $ (0,06) $ – $

Actif net par part à la clôture de la période 2) 11,85 $ 12,00 $ 10,36 $ 9,94 $

Ratios et données supplémentaires
Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

Valeur liquidative (en milliers) 4) 75 248 $ 43 618 $ 9 236 $ 2 610 $
Nombre de parts en circulation (en milliers) 4) 6 351 3 635 892 263
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 1,74 % 1,85 % 1,80 % 2,06 %
RFG avant les frais visés par une renonciation ou absorbés 5) 1,75 % 1,89 % 2,01 % 2,36 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,12 % 0,26 % 0,23 % 0,13 %
Taux de rotation du portefeuille 7) 21,55 % 102,98 % 85,90 % 13,89 %
Valeur liquidative par part 4) 11,85 $ 12,00 $ 10,36 $ 9,94 $
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Fonds concentré gestion de la volatilité actions mondiales de la
HSBC – Série gestionnaires – Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

Actif net par part à l’ouverture de la période 2) 11,98 $ 10,31 $ 9,84 $ 10,00 $

Augmentation (diminution) découlant de

l’exploitation

Total des produits 0,05 0,11 0,08 –
Total des charges (sauf les distributions) – – – –
Profits réalisés (pertes réalisées) – 0,44 (0,11) (0,01)
Profits latents (pertes latentes) (0,05) 1,42 0,03 0,01

Augmentation (diminution) totale découlant de

l’exploitation 2) – $ 1,97 $ – $ – $

Distributions aux porteurs de parts

Produits (sauf les dividendes) – – – –
Dividendes – (0,10) (0,12) –
Gains en capital – – – –
Remboursement de capital – – – –

Distributions annuelles totales 2), 3) – $ (0,10) $ (0,12) $ – $

Actif net par part à la clôture de la période 2) 11,91 $ 11,98 $ 10,31 $ 9,84 $

Ratios et données supplémentaires
Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

Valeur liquidative (en milliers) 4) – $ – $* – $* – $*

Nombre de parts en circulation (en milliers) 4) – – * – * – *

Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) – 0,00 % 0,00 % 0,00 %
RFG avant les frais visés par une renonciation ou absorbés 5) – 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,12 % 0,26 % 0,23 % 0,13 %
Taux de rotation du portefeuille 7) 21,55 % 102,98 % 85,90 % 13,89 %
Valeur liquidative par part 4) 11,91 $ 11,98 $ 10,31 $ 9,84 $

* Montant inférieur à mille.

Fonds concentré gestion de la volatilité actions mondiales de la
HSBC – Série institutions – Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

Actif net par part à l’ouverture de la période 2) 11,98 $ 10,41 $ 9,98 $ 10,00 $

Augmentation (diminution) découlant de

l’exploitation

Total des produits 0,17 0,26 0,25 0,03
Total des charges (sauf les distributions) (0,01) (0,02) (0,02) (0,01)
Profits réalisés (pertes réalisées) 0,01 0,38 (0,14) (0,02)
Profits latents (pertes latentes) (0,20) 1,36 0,72 (0,03)

Augmentation (diminution) totale découlant de

l’exploitation 2) (0,03) $ 1,98 $ 0,81 $ (0,03) $

Distributions aux porteurs de parts

Produits (sauf les dividendes) – – – –
Dividendes – (0,30) (0,23) –
Gains en capital – – – –
Remboursement de capital – – – –

Distributions annuelles totales 2), 3) – $ (0,30) $ (0,23) $ – $

Actif net par part à la clôture de la période 2) 11,92 $ 11,98 $ 10,41 $ 9,98 $

Ratios et données supplémentaires
Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

Valeur liquidative (en milliers) 4) 4 949 $ 5 093 $ 7 146 $ 10 193 $
Nombre de parts en circulation (en milliers) 4) 415 425 687 1 021
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 0,16 % 0,21 % 0,22 % 0,57 %
RFG avant les frais visés par une renonciation ou absorbés 5) 0,16 % 0,29 % 0,42 % 0,70 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,12 % 0,26 % 0,23 % 0,13 %
Taux de rotation du portefeuille 7) 21,55 % 102,98 % 85,90 % 13,89 %
Valeur liquidative par part 4) 11,92 $ 11,98 $ 10,41 $ 9,98 $

1) Ces renseignements proviennent des états financiers semestriels non
audités et des états financiers annuels audités du Fonds.Tous les soldes
ont été établis selon les IFRS. Selon les IFRS, l’actif net par part présenté
dans les états financiers est le même que la valeur liquidative calculée
aux fins d’établissement du prix des parts.

2) L’actif net par part et les distributions par part sont fonction du nombre
réel de parts de la série considérée en circulation au moment considéré.
L’augmentation ou la diminution de l’actif net par part découlant de
l’exploitation est calculée en fonction du nombre moyen pondéré de
parts de la série considérée en circulation au cours de la période.

3) Les distributions sont automatiquement réinvesties dans des parts
additionnelles du Fonds, à moins que le porteur de parts ne se retire
du régime de réinvestissement automatique des distributions en nous
en avisant par écrit.

4) Ces renseignements ont été établis en date de la clôture de la période
indiquée.

5) Le ratio des frais de gestion est établi d’après le total des charges de
la période indiquée (à l’exclusion des distributions, des courtages et
desautrescoûtsd’opérationsdeportefeuille) etestexpriméenpourcentage
annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la
période. Pour l’exercice au cours duquel une série a été créée, le RFG
est annualisé à compter de la date de création de la série jusqu’à la
clôture de la période. Le RFG peut varier d’un fonds commun de placement
à l’autre et d’une série de parts à l’autre. Nous pouvons avoir renoncé
à certains frais et charges ou absorbé certains frais et charges que le
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Fonds aurait normalement dû payer. Nous établissons à notre gré le
montant des charges visées par une renonciation ou absorbées et nous
pouvons mettre fin à ces ententes en tout temps.

6) Le ratio des frais d’opérations représente le total des courtages et des
autres coûts d’opérations de portefeuille et est exprimé en pourcentage
annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la
période.

7) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique le degré d’activité
que le conseiller en placement du Fonds déploie pour gérer les placements
en portefeuille. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds
achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de
la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d’une période
est élevé, plus les frais d’opérations payables par le Fonds pour la période
sont importants, et plus la possibilité que l’investisseur reçoive des
gains en capital imposables au cours de la même période est élevée.
Il n’y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et
le rendement du Fonds. Le taux est calculé en fonction du montant
des achats ou des ventes de titres, selon le moins élevé des deux,
divisé par la valeur marchande moyenne pondérée des titres en portefeuille,
à l’exclusion des titres à court terme.

Frais de gestion
Pour le semestre clos le 30 juin 2018, le Fonds nous a versé des
frais de gestion de 604 369 $. Les frais de gestion pour chaque
série sont calculés comme un pourcentage de la valeur
liquidative quotidienne de cette série. Les frais sont réduits, le
cas échéant, lorsque les fonds communs de placement dans
lesquels le Fonds investit paient déjà des frais pour un service
donné, de manière à ce que le Fonds ne paie pas deux fois pour
le même service.

Nous avons utilisé les frais de gestion du Fonds pour payer la
gestion du portefeuille de placements, les analyses et les
recommandations en matière de placements, la prise des
décisions en matière de placements, la négociation des ententes
de courtage pour l’achat et la vente des placements en
portefeuille ainsi que la prestation d’autres services. Les frais de
gestion ont également servi à payer des commissions et autres
rémunérations (appelées globalement « frais de placement ») à
des représentants et à des courtiers inscrits, notamment Fonds
d’investissement HSBC (Canada) Inc., pour les parts du Fonds
achetées et détenues par les porteurs de parts. Enfin, nous
avons utilisé les frais de gestion pour payer des services de
commercialisation et de placement supplémentaires fournis au
Fonds.

Pour le semestre clos le 30 juin 2018, environ 45 % du total des
frais de gestion perçus auprès de tous les Fonds communs de
placement de la HSBC ont servi à défrayer les frais de placement.
À titre de comparaison, pour le Fonds, les frais de placement de
parts représentent 36 % des frais de gestion perçus. Ce
pourcentage peut varier selon les séries en fonction de l’actif
investi dans chacune d’elles.

Rendement passé
Les renseignements présentés sur le rendement supposent que
toutes les distributions faites par le Fonds dans les périodes
indiquées ont été réinvesties dans des parts additionnelles
du Fonds. Ces renseignements ne tiennent pas compte des frais
d’acquisition et de rachat, des frais de placement, des frais

facultatifs ou des frais qui peuvent vous être imposés à
l’extérieur du Fonds ni de l’effet de tout impôt sur le résultat que
vous pourriez devoir payer en raison de votre placement dans le
Fonds, et qui auraient réduit le rendement. Le rendement des
différentes séries du Fonds peut varier pour plusieurs raisons,
notamment en ce qui a trait aux écarts dans les frais de gestion.
Le rendement passé du Fonds n’est pas nécessairement indicatif
du rendement futur.

Rendements annuels
Les graphiques ci-après présentent le rendement obtenu par le
Fonds pour le semestre clos le 30 juin 2018 et pour chacun des
exercices antérieurs clos les 31 décembre. Ces graphiques
montrent le taux de croissance ou de décroissance, au dernier
jour de la période, de la valeur d’un placement effectué le premier
jour de cette période.

Rendements – série investisseurs

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
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Rendements – série conseillers
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Rendements – série privilèges

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2018
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Rendements – série gestionnaires

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2018
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Rendements – série institutions

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2018
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Aperçu du portefeuille
Au 30 juin 2018

Répartition sectorielle
Pourcentage

de laVL

Services financiers 19,50 %
Technologie de l’information 18,01 %
Produits industriels 13,35 %
Soins de santé 10,40 %
Produits de consommation discrétionnaire 9,93 %
Produits de consommation courante 9,37 %
Énergie 6,24 %
Matières 2,93 %
Fonds communs de placement 2,83 %
Services publics 2,05 %
Télécommunications 1,52 %
Immobilier 0,47 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie 3,40 %
Total 100,00 %

Répartition géographique
Pourcentage

de laVL

États-Unis d’Amérique 44,23 %
Royaume-Uni 12,53 %
Japon 10,33 %
Allemagne 4,30 %
Hong Kong 3,32 %
Chine 2,99 %
France 2,83 %
Italie 2,71 %
Pays-Bas 2,42 %
Suisse 1,72 %
Indonésie 1,35 %
Singapour 1,19 %
Corée du Sud 1,13 %
Thaïlande 0,86 %
Jersey 0,73 %
Danemark 0,71 %
Canada 0,42 %
Fonds communs de placement 2,83 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie 3,40 %
Total 100,00 %
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Les 25 placements les plus importants
Pourcentage

de laVL

iShares MSCI ACWI ETF 2,83 %
Kao Corp. 2,49 %
The Home Depot Inc. 2,38 %
Cisco Systems Inc. 2,36 %
Apple Inc. 2,35 %
Phillips 66 2,32 %
Compass Group PLC 2,21 %
BAE Systems PLC 2,15 %
UnitedHealth Group, Inc. 2,09 %
Bank of America Corp. 2,06 %
BP PLC 2,03 %
IQVIA Holdings Inc. 2,01 %
Microsoft Corp. 2,01 %
UnitedTechnologies Corp. 1,98 %
Eni S.p.A. 1,89 %
Prudential PLC 1,84 %
3M Co. 1,82 %
Johnson & Johnson 1,82 %
Citigroup Inc. 1,78 %
Nestlé S.A. 1,72 %
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
Aktiengesellschaft in München 1,71 %
Cap Gemini S.A. 1,70 %
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 1,70 %
The Walt Disney Co. 1,67 %
Wolters Kluwer N.V. 1,67 %
Total des 25 titres les plus importants 50,59 %

L’aperçu du portefeuille pourrait varier en fonction des opérations de portefeuille effectuées dans le cadre de la gestion du Fonds et est
disponible sur une base trimestrielle.

Fonds concentré gestion de la volatilité actions mondiales de la HSBC
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Pour obtenir de plus amples renseignements

Vous pouvez obtenir d’autres renseignements sur les
Fonds communs de placement de la HSBC dans le
prospectus simplifié, dans la notice annuelle des Fonds,
dans les rapports annuel et semestriel et dans l’aperçu
des Fonds. Vous pouvez obtenir à titre gratuit un
exemplaire de ces documents en nous téléphonant au
numéro sans frais 1 888 390-3333, en communiquant avec
votre courtier autorisé ou en consultant notre site Web à
l’adresse www.hsbc.ca/ressourcesenplacement.

Vous pouvez obtenir ces documents et d’autres
renseignements concernant le Fonds, comme les
circulaires de sollicitation de procurations et les contrats
importants, à l’adresse www.sedar.com.

Vous pouvez obtenir un exemplaire des rapports annuel et
semestriel, du prospectus simplifié, de la notice annuelle,
des rapports annuel et intermédiaire de la direction sur le
rendement des Fonds ainsi que de l’aperçu des Fonds sur
notre site Web à l’adresse
www.hsbc.ca/ressourcesenplacement.

Pour nous joindre

Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée

Vancouver
3rd Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Toronto
Suite 300 – 70 York Street
Toronto (Ontario) M5J 1S9

Numéro sans frais : 1 888 390-3333
Télécopieur : 604 669-2756
Courriel : global_asset_management@hsbc.ca

Site Web : www.hsbc.ca/ressourcesenplacement

NOTE SUR LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent rapport peut contenir des énoncés prospectifs ayant trait au Fonds, notamment sa stratégie, son rendement et sa situation prévus. Les
énoncés prospectifs comprennent des déclarations qui sont de nature prévisionnelle, qui reposent sur des événements ou des situations futurs ou qui
contiennent des termes comme « prévoir », « anticiper », « souhaiter », « planifier », « croire », « estimer » ou la forme négative de ces termes, ainsi que
d’autres mots et expressions analogues. De plus, tout énoncé ayant trait au rendement, aux stratégies, aux perspectives futurs ou aux activités futures
éventuelles du Fonds constitue aussi un énoncé prospectif. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes et projections actuelles concernant des
événements futurs et ils sont de ce fait assujettis notamment à des facteurs de risque, à des incertitudes et à des hypothèses concernant le Fonds et les
facteurs économiques.

Les énoncés prospectifs ne constituent pas une garantie du rendement futur, et les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qui sont
avancés ou sous-entendus dans tout énoncé prospectif formulé par le Fonds. De nombreux facteurs importants pourraient donner lieu à ces écarts,
y compris, mais non exclusivement, la conjoncture économique ou politique et l’évolution des marchés en Amérique du Nord et dans le monde, les taux
d’intérêt et de change, le marché international des actions et les marchés financiers internationaux, la concurrence que se livrent les entreprises, les
changements technologiques, les changements apportés à la réglementation par les gouvernements, des procédures judiciaires ou réglementaires
imprévues et des événements catastrophiques.

Nous insistons sur le fait que l’énumération de facteurs importants présentée ci-dessus n’est pas exhaustive. Nous vous invitons à peser ces facteurs et
d’autres facteurs avec attention avant de prendre des décisions concernant vos placements et à ne pas vous fier outre mesure aux énoncés prospectifs.
De plus, vous devez savoir que le Fonds n’a pas l’intention de mettre à jour les énoncés prospectifs, que ce soit par suite de la réception de nouvelles
informations, de la survenance d’événements futurs ou pour toute autre raison.

Sources : Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée et Bloomberg.

Toute reproduction, distribution, transmission ou publication non autorisée sans notre consentement écrit préalable est strictement interdite.
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Fonds en actions américaines
de la HSBC

Rapport intermédiaire de la direction sur

le rendement du Fonds

pour le semestre clos le 30 juin 2018

◆



Analyse du rendement par la direction
Dans le présent document, les mots vous, votre et vos se
rapportent au porteur de parts du Fonds, les mots nous, notre et
nos se rapportent à la société Gestion globale d’actifs HSBC
(Canada) Limitée et le mot Fonds désigne le Fonds en actions
américaines de la HSBC.

Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en
placement principal du Fonds. Nous avons conclu une entente de
sous-conseiller avec Los Angeles Capital Management and
Equity Research, Inc., aux termes de laquelle Los Angeles Capital
Management and Equity Research, Inc. fournit des conseils de
placement et des services de gestion de portefeuille au Fonds.
La relation qui existe entre le sous-conseiller et nous est
expliquée sous la rubrique Choix des sous-conseillers du
prospectus simplifié des Fonds.

Introduction
Le présent rapport intermédiaire de la direction sur le rendement
du Fonds fait état des faits saillants financiers, mais ne comprend
pas le rapport financier semestriel ou les états financiers annuels
du Fonds. Il vous est possible d’obtenir un exemplaire du rapport
financier semestriel ou des états financiers annuels du Fonds à
titre gracieux sur simple demande en téléphonant au numéro
sans frais 1 888 390-3333, sur notre site Web,
www.hsbc.ca/ressourcesenplacement, sur le site Web de
SEDAR à l’adresse www.sedar.com, ou en nous écrivant à
l’adresse suivante :

Le secrétaire
Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée
3rd Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Vous pouvez également nous contacter de l’une des façons
mentionnées ci-dessus pour obtenir un exemplaire des
politiques et des procédures de vote par procuration, le relevé
des votes par procuration ou l’inventaire trimestriel du
portefeuille.

Résultats d’exploitation
Au 30 juin 2018, l’actif net du Fonds avait augmenté de 4,8 % et
était passé de 204,8 millions de dollars à la fin de 2017 à
214,7 millions de dollars. L’augmentation s’explique par un gain
de 12,4 millions de dollars attribuable au rendement du
portefeuille, en partie contrebalancé par les retraits nets de parts
du Fonds d’un montant de 2,5 millions de dollars.

Rendement du portefeuille
Les parts de la série investisseurs du Fonds en actions
américaines de la HSBC ont enregistré une hausse de 5,95 %
pour le semestre clos le 30 juin 2018, tandis que l’indice de
référence Russell 1000 a progressé de 7,98 % (en dollars
canadiens) au cours de la même période.

Pour le premier semestre de 2018, l’orientation sectorielle du
portefeuille et le choix des actions ayant de bons paramètres

fondamentaux ont favorisé le rendement du Fonds. Pour ce qui
est de la répartition sectorielle, la sous-exposition au secteur de
l’immobilier et la surexposition aux fabricants de logiciels, aux
prestataires de services, aux compagnies d’assurance et aux
fabricants de matériel informatique ont contribué le plus au
rendement du Fonds. La sous-exposition aux sous-secteurs des
semiconducteurs, de l’équipement de fabrication de
semiconducteurs et du commerce de détail de même que la
surexposition aux sous-secteurs de la vente au détail de produits
alimentaires et de produits de consommation courante ont nui au
rendement du Fonds.

Au cours du premier semestre de 2018, les investisseurs ont
préféré la croissance à la valeur, les sociétés à petite
capitalisation aux sociétés à grande capitalisation et les marchés
développés aux marchés émergents. La volatilité est revenue à
un niveau normal après un creux historique en 2017. La force du
dollar américain a continué de plomber les marchés émergents.
Les grands indices boursiers ont affiché des rendements nets
positifs grâce à la bonne performance des secteurs des produits
de consommation discrétionnaire, de la technologie et de
l’énergie, alors que les autres secteurs ont traîné de l’arrière,
tirés vers le bas par les secteurs des produits industriels, des
produits de consommation courante et des télécommunications.

Événements récents
Au cours du premier semestre, le Fonds a délaissé les
caractéristiques de valeur, comme les actions ayant un
rendement élevé, un ratio valeur comptable/cours élevé et un
ratio bénéfice/cours élevé, pour se tourner vers les actions de
sociétés à moyenne capitalisation et les actions qui offrent un
rendement de grande qualité, ainsi que vers des actions de
sociétés qui présentent des facteurs de risque plus importants,
comme la volatilité, le surendettement ou le levier financier.

Au cours de la période, l’exposition aux secteurs des produits de
consommation cyclique, des soins de santé et de l’immobilier a
été accrue. D’autres changements importants d’orientation
sectorielle ont été apportés : certains secteurs orientés vers la
valeur, comme les services financiers, les industries de première
transformation et les biens d’équipement, ont été délaissés au
profit des secteurs de l’énergie et du commerce de détail. À la fin
du semestre, le portefeuille était orienté davantage vers les
secteurs des produits de consommation cyclique, des soins de
santé et d’Internet. Les avoirs du portefeuille dans les secteurs
des biens d’équipement, des produits de consommation
courante et des services financiers avaient été largement réduits.

Opérations entre parties liées
Nous, au nom du Fonds, à titre de gestionnaire du Fonds,
pouvons, à l’occasion, conclure des opérations ou des ententes
avec d’autres membres du Groupe HSBC ou les visant, ou avec
d’autres personnes ou sociétés associées ou liées à nous ou au
Fonds ou les visant. Le Fonds conclut ces opérations en se
fondant sur la recommandation positive émise par le comité
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d’examen indépendant du Fonds. La recommandation positive
est émise à la condition que les opérations soient conclues
conformément à nos politiques sur les opérations entre parties
liées. Pour de plus amples renseignements généraux sur les
personnes liées au Fonds et sur les types d’opérations visées,
il y a lieu de se reporter au prospectus simplifié des Fonds.

Voici un résumé des opérations ou ententes actuelles avec des
entités liées à nous ou au Fonds.

Gestionnaire, fiduciaire et conseiller en placement
Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en
placement principal du Fonds. À titre de gestionnaire, nous
gérons l’ensemble des activités et l’exploitation du Fonds. À titre
de fiduciaire, nous détenons en votre nom le titre de propriété
du Fonds. À titre de conseiller en valeurs principal, nous offrons
des conseils sur les placements et des services de gestion de
portefeuille au Fonds. Le Fonds nous verse pour ces services des
honoraires dont le montant est fondé sur les actifs sous gestion,
calculé quotidiennement et versé tous les mois.

Services de placement
Nous sommes le placeur du Fonds. Les parts du Fonds sont
placées également par Fonds d’investissement HSBC
(Canada) Inc., notre filiale en propriété exclusive et société liée, et
directement par Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., une
société liée, ou par l’intermédiaire de sa division, InvestDirect
HSBC. Nous payons à ces sociétés des honoraires de placement
et de gestion dont le montant est fondé sur les actifs détenus
dans le compte de l’investisseur ainsi que, dans certains cas, sur
le montant de l’achat initial. Si vous détenez des parts de ce
Fonds ou d’autres Fonds communs de placement de la HSBC
dans le cadre d’un régime enregistré de la société Fonds
d’investissement HSBC (Canada) Inc., vous devrez peut-être
payer des frais annuels pour régler les frais d’administration
annuels du régime. Nous autorisons Fonds d’investissement
HSBC (Canada) Inc. à percevoir ces frais par le rachat d’un
nombre suffisant de parts du Fonds de votre régime dont la
valeur marchande est la plus élevée.

Faits saillants financiers
Les tableaux qui suivent font état de données financières clés
concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à
comprendre ses résultats financiers pour le semestre clos le
30 juin 2018 et les cinq derniers exercices clos le 31 décembre,
selon le cas. Pour l’exercice de création d’un fonds, le mot
« période » désigne la période écoulée entre la date de création
et le 31 décembre ou le 30 juin de cet exercice, selon le cas. Ces
renseignements sont tirés des états financiers semestriels non
audités et des états financiers annuels audités du Fonds. Ils sont
établis conformément aux règlements en vigueur. C’est pourquoi
les chiffres figurant dans ces tableaux peuvent ne pas concorder,
car l’augmentation ou la diminution de l’actif net découlant de
l’exploitation est calculée en fonction du nombre moyen de parts
en circulation au cours de la période, alors que tous les autres
chiffres sont basés sur le nombre réel de parts en circulation à la
date indiquée.

Fonds en actions américaines de la HSBC – Série investisseurs
– Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Actif net par part à

l’ouverture de la

période 2) 32,73 $ 31,43 $ 29,96 $ 24,96 $ 20,84 $ 14,48 $

Augmentation

(diminution) découlant

de l’exploitation

Total des produits 0,24 0,67 0,80 0,49 0,42 0,27
Total des charges

(sauf les
distributions) (0,38) (0,73) (0,66) (0,63) (0,51) (0,41)

Profits réalisés
(pertes réalisées) 0,84 1,66 3,24 2,96 3,24 2,56

Profits latents (pertes
latentes) 1,24 0,33 (1,27) 1,98 0,95 3,92

Augmentation

(diminution) totale

découlant de

l’exploitation 2) 1,94 $ 1,93 $ 2,11 $ 4,80 $ 4,10 $ 6,34 $

Distributions aux

porteurs de parts

Produits (sauf les
dividendes) – – – – – –

Dividendes – (0,08) (0,21) – – –
Gains en capital – (0,58) (0,56) – – –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions annuelles

totales 2), 3) – $ (0,66) $ (0,77) $ – $ – $ – $

Actif net par part à la

clôture de la période 2) 34,68 $ 32,73 $ 31,43 $ 29,96 $ 24,96 $ 20,84 $
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Ratios et données supplémentaires
Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Valeur liquidative (en milliers) 4) 139 814 $ 136 364 $ 140 326 $ 141 048 $ 103 949 $ 69 643 $
Nombre de parts en circulation
(en milliers) 4) 4 032 4 166 4 465 4 708 4 165 3 342
Ratio des frais de gestion
(« RFG ») 5) 2,26 % 2,26 % 2,25 % 2,26 % 2,29 % 2,34 %
RFG avant les frais visés par une
renonciation ou absorbés 5) 2,26 % 2,26 % 2,25 % 2,26 % 2,29 % 2,34 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,04 % 0,04 % 0,05 % 0,07 % 0,10 % 0,09 %
Taux de rotation du portefeuille 7) 50,59 % 94,02 % 90,70 % 111,86 % 136,44 % 84,43 %
Valeur liquidative par part 4) 34,68 $ 32,73 $ 31,43 $ 29,96 $ 24,96 $ 20,84 $

Fonds en actions américaines de la HSBC – Série conseillers –
Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Actif net par part à

l’ouverture de la

période 2) 14,09 $ 13,61 $ 13,00 $ 10,89 $ 9,09 $ 6,32 $

Augmentation

(diminution) découlant

de l’exploitation

Total des produits 0,10 0,29 0,35 0,21 0,18 0,12
Total des charges

(sauf les
distributions) (0,20) (0,38) (0,34) (0,34) (0,23) (0,18)

Profits réalisés
(pertes réalisées) 0,34 0,72 1,37 1,32 1,46 1,11

Profits latents (pertes
latentes) 0,47 0,19 (1,57) 0,95 0,10 1,78

Augmentation

(diminution) totale

découlant de

l’exploitation 2) 0,71 $ 0,82 $ (0,19) $ 2,14 $ 1,51 $ 2,83 $

Distributions aux

porteurs de parts

Produits (sauf les
dividendes) – – – – – –

Dividendes – (0,03) (0,09) – – –
Gains en capital – (0,28) (0,24) – – –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions annuelles

totales 2), 3) – $ (0,31) $ (0,33) $ – $ – $ – $

Actif net par part à la

clôture de la période 2) 14,88 $ 14,09 $ 13,61 $ 13,00 $ 10,89 $ 9,09 $

Ratios et données supplémentaires
Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Valeur liquidative (en milliers) 4) 31 $ 65 $ 68 $ 363 $ 318 $ 202 $
Nombre de parts en circulation (en milliers) 4) 2 5 5 28 29 22
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 2,78 % 2,70 % 2,75 % 2,80 % 2,33 % 2,36 %
RFG avant les frais visés par une renonciation
ou absorbés 5) 4,92 % 4,48 % 3,21 % 2,80 % 2,33 % 2,36 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,04 % 0,04 % 0,05 % 0,07 % 0,10 % 0,09 %
Taux de rotation du portefeuille 7) 50,59 % 94,02 % 90,70 % 111,86 % 136,44 % 84,43 %
Valeur liquidative par part 4) 14,88 $ 14,09 $ 13,61 $ 13,00 $ 10,89 $ 9,09 $

Fonds en actions américaines de la HSBC – Série privilèges –
Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Actif net par part à

l’ouverture de la

période 2) 26,36 $ 25,27 $ 24,06 $ 19,96 $ 16,57 $ 11,45 $

Augmentation

(diminution) découlant

de l’exploitation

Total des produits 0,19 0,54 0,65 0,39 0,33 0,22
Total des charges

(sauf les
distributions) (0,23) (0,44) (0,40) (0,38) (0,31) (0,25)

Profits réalisés
(pertes réalisées) 0,68 1,33 2,61 2,37 2,53 2,08

Profits latents (pertes
latentes) 1,00 0,21 (0,99) 1,10 0,88 3,13

Augmentation

(diminution) totale

découlant de

l’exploitation 2) 1,64 $ 1,64 $ 1,87 $ 3,48 $ 3,43 $ 5,18 $

Distributions aux

porteurs de parts

Produits (sauf les
dividendes) – – – – – –

Dividendes – (0,14) (0,25) (0,03) – –
Gains en capital – (0,50) (0,49) – – –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions annuelles

totales 2), 3) – $ (0,64) $ (0,74) $ (0,03) $ – $ – $

Actif net par part à la

clôture de la période 2) 28,01 $ 26,36 $ 25,27 $ 24,06 $ 19,96 $ 16,57 $
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Ratios et données supplémentaires
Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Valeur liquidative (en milliers) 4) 72 989 $ 66 660 $ 59 431 $ 54 416 $ 27 171 $ 12 803 $
Nombre de parts en circulation (en
milliers) 4) 2 606 2 529 2 351 2 261 1 361 773
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 1,68 % 1,70 % 1,69 % 1,69 % 1,74 % 1,77 %
RFG avant les frais visés par une
renonciation ou absorbés 5) 1,68 % 1,70 % 1,69 % 1,69 % 1,74 % 1,77 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,04 % 0,04 % 0,05 % 0,07 % 0,10 % 0,09 %
Taux de rotation du portefeuille 7) 50,59 % 94,02 % 90,70 % 111,86 % 136,44 % 84,43 %
Valeur liquidative par part 4) 28,01 $ 26,36 $ 25,27 $ 24,06 $ 19,96 $ 16,57 $

Fonds en actions américaines de la HSBC – Série gestionnaires
– Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Actif net par part à

l’ouverture de la

période 2) 21,33 $ 20,50 $ 19,60 $ 16,25 $ 13,42 $ 9,22 $

Augmentation

(diminution) découlant

de l’exploitation

Total des produits 0,15 0,44 0,52 0,32 0,27 0,18
Total des charges

(sauf les
distributions) (0,17) (0,31) (0,30) (0,27) (0,17) (0,14)

Profits réalisés
(pertes réalisées) 0,55 1,09 2,13 1,95 2,13 1,61

Profits latents (pertes
latentes) 0,82 0,22 (0,99) 1,28 0,47 2,53

Augmentation

(diminution) totale

découlant de

l’exploitation 2) 1,35 $ 1,44 $ 1,36 $ 3,28 $ 2,70 $ 4,18 $

Distributions aux

porteurs de parts

Produits (sauf les
dividendes) – – – – – –

Dividendes – (0,17) (0,28) (0,05) – –
Gains en capital – (0,44) (0,41) – – –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions annuelles

totales 2), 3) – $ (0,61) $ (0,69) $ (0,05) $ – $ – $

Actif net par part à la

clôture de la période 2) 22,68 $ 21,33 $ 20,50 $ 19,60 $ 16,25 $ 13,42 $

Ratios et données supplémentaires
Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Valeur liquidative (en milliers) 4) 171 $ 161 $ 151 $ 170 $ 122 $ 95 $
Nombre de parts en circulation (en milliers) 4) 8 8 7 9 7 7
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 1,58 % 1,49 % 1,59 % 1,50 % 1,17 % 1,22 %
RFG avant les frais visés par une renonciation
ou absorbés 5) 1,69 % 1,71 % 1,72 % 1,50 % 1,17 % 1,22 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,04 % 0,04 % 0,05 % 0,07 % 0,10 % 0,09 %
Taux de rotation du portefeuille 7) 50,59 % 94,02 % 90,70 % 111,86 % 136,44 % 84,43 %
Valeur liquidative par part 4) 22,68 $ 21,33 $ 20,50 $ 19,60 $ 16,25 $ 13,42 $

Fonds en actions américaines de la HSBC – Série institutions –
Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Actif net par part à

l’ouverture de la

période 2) 15,55 $ 14,86 $ 14,15 $ 11,61 $ – $ – $

Augmentation

(diminution) découlant

de l’exploitation

Total des produits 0,11 0,32 0,38 0,23 0,13 0,01
Total des charges (sauf

les distributions) (0,01) (0,02) (0,02) (0,02) (0,01) –
Profits réalisés (pertes

réalisées) 0,40 0,78 1,54 1,29 0,73 0,23
Profits latents (pertes

latentes) 0,59 0,14 (0,21) 0,63 1,24 0,13

Augmentation

(diminution) totale

découlant de

l’exploitation 2) 1,09 $ 1,22 $ 1,69 $ 2,13 $ 2,09 $ 0,37 $

Distributions aux

porteurs de parts

Produits (sauf les
dividendes) – – – – – –

Dividendes – (0,20) (0,33) (0,07) – –
Gains en capital – (0,36) (0,33) – – –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions annuelles

totales 2), 3) – $ (0,56) $ (0,66) $ (0,07) $ – $ – $

Actif net par part à la

clôture de la période 2) 16,65 $ 15,55 $ 14,86 $ 14,15 $ 11,61 $ – $

Fonds en actions américaines de la HSBC
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Ratios et données supplémentaires
Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Valeur liquidative (en milliers) 4) 1 667 $ 1 569 $ 1 719 $ 1 183 $ 335 $ – $
Nombre de parts en circulation (en milliers) 4) 100 101 116 84 29 –
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 0,14 % 0,13 % 0,13 % 0,15 % 0,13 % 0,23 %
RFG avant les frais visés par une renonciation
ou absorbés 5) 0,14 % 0,13 % 0,13 % 0,15 % 0,13 % 0,23 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,04 % 0,04 % 0,05 % 0,07 % 0,10 % 0,09 %
Taux de rotation du portefeuille 7) 50,59 % 94,02 % 90,70 % 111,86 % 136,44 % 84,43 %
Valeur liquidative par part 4) 16,65 $ 15,55 $ 14,86 $ 14,15 $ 11,61 $ – $

1) Ces renseignements proviennent du rapport financier semestriel non
audité et des états financiers annuels audités du Fonds.Tous les soldes
ont été établis selon les IFRS, à l’exception des soldes de 2013, qui
ont été établis selon les PCGR canadiens. Selon les IFRS, l’actif net
par part présenté dans les états financiers correspond à la valeur liquidative
calculée aux fins d’établissement du prix des parts.

2) L’actif net par part et les distributions par part sont fonction du nombre
réel de parts de la série considérée en circulation au moment considéré.
L’augmentation ou la diminution de l’actif net par part découlant de
l’exploitation est calculée en fonction du nombre moyen pondéré de
parts de la série considérée en circulation au cours de la période.

3) Les distributions sont automatiquement réinvesties dans des parts
additionnelles du Fonds, à moins que le porteur de parts ne se retire
du régime de réinvestissement automatique des distributions en nous
en avisant par écrit.

4) Ces renseignements ont été établis en date de la clôture de la période
indiquée.

5) Le ratio des frais de gestion est établi d’après le total des charges de
la période indiquée (à l’exclusion des distributions, des courtages et
desautrescoûtsd’opérationsdeportefeuille) etestexpriméenpourcentage
annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la
période. Pour l’exercice au cours duquel une série a été créée, le RFG
est annualisé à compter de la date de création de la série jusqu’à la
clôture de la période. Le RFG peut varier d’un fonds commun de placement
à l’autre et d’une série de parts à l’autre. Nous pouvons avoir renoncé
à certains frais et charges ou absorbé certains frais et charges que le
Fonds aurait normalement dû payer. Nous établissons à notre gré le
montant des charges visées par une renonciation ou absorbées et nous
pouvons mettre fin à ces ententes en tout temps.

6) Le ratio des frais d’opérations représente le total des courtages et des
autres coûts d’opérations de portefeuille et est exprimé en pourcentage
annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la
période.

7) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique le degré d’activité
que le conseiller en placement du Fonds déploie pour gérer les placements
en portefeuille. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds
achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de
la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d’une période
est élevé, plus les frais d’opérations payables par le Fonds pour la période
sont importants, et plus la possibilité que l’investisseur reçoive des
gains en capital imposables au cours de la même période est élevée.
Il n’y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et
le rendement du Fonds. Le taux est calculé en fonction du montant
des achats ou des ventes de titres, selon le moins élevé des deux,
divisé par la valeur marchande moyenne pondérée des titres en portefeuille,
à l’exclusion des titres à court terme.

Frais de gestion
Pour le semestre clos le 30 juin 2018, le Fonds nous a versé des
frais de gestion de 1 899 071 $. Les frais de gestion pour

chaque série sont calculés comme un pourcentage de la valeur
liquidative quotidienne de cette série. Les frais sont réduits, le
cas échéant, lorsque les fonds communs de placement dans
lesquels le Fonds investit paient déjà des frais pour un service
donné, de manière à ce que le Fonds ne paie pas deux fois pour
le même service.

Nous avons utilisé les frais de gestion du Fonds pour payer la
gestion du portefeuille de placements, les analyses et les
recommandations en matière de placements, la prise des
décisions en matière de placements, la négociation des ententes
de courtage pour l’achat et la vente des placements en
portefeuille ainsi que la prestation d’autres services. Les frais de
gestion ont également servi à payer des commissions et autres
rémunérations (appelées globalement « frais de placement ») à
des représentants et à des courtiers inscrits, notamment Fonds
d’investissement HSBC (Canada) Inc., pour les parts du Fonds
achetées et détenues par les porteurs de parts. Enfin, nous
avons utilisé les frais de gestion pour payer des services de
commercialisation et de placement supplémentaires fournis au
Fonds.

Pour le semestre clos le 30 juin 2018, environ 45 % du total des
frais de gestion perçus auprès de tous les Fonds communs de
placement de la HSBC ont servi à défrayer les frais de placement.
À titre de comparaison, pour le Fonds, les frais de placement de
parts représentent 41 % des frais de gestion perçus. Ce
pourcentage peut varier selon les séries en fonction de l’actif
investi dans chacune d’elles.

Rendement passé
Les renseignements présentés sur le rendement supposent que
toutes les distributions faites par le Fonds dans les périodes
indiquées ont été réinvesties dans des parts additionnelles
du Fonds. Ces renseignements ne tiennent pas compte des frais
d’acquisition et de rachat, des frais de placement, des frais
facultatifs ou des frais qui peuvent vous être imposés à
l’extérieur du Fonds ni de l’effet de tout impôt sur le résultat que
vous pourriez devoir payer en raison de votre placement dans le
Fonds, et qui auraient réduit le rendement. Le rendement des
différentes séries du Fonds peut varier pour plusieurs raisons,
notamment en ce qui a trait aux écarts dans les frais de gestion.
Le rendement passé du Fonds n’est pas nécessairement indicatif
du rendement futur.

Rendements annuels
Les graphiques ci-après présentent le rendement obtenu par le
Fonds pour le semestre clos le 30 juin 2018 et pour chacun des
exercices antérieurs clos les 31 décembre. Ces graphiques
montrent le taux de croissance ou de décroissance, au dernier
jour de la période, de la valeur d’un placement effectué le premier
jour de cette période.

Fonds en actions américaines de la HSBC
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Rendements – série investisseurs

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2018
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Rendements – série conseillers

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2018
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Rendements – série privilèges

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2018
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Rendements – série gestionnaires

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2018
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Rendements – série institutions

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2018

-28,5 %

11,4 %

22,6 %

9,8 % 8,5 % 7,1 %

-40 %

-30 %

-20 %

-10 %

0 %

10 %

20 %

30 %

31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 30 juin
2008 2009 2010* 2011* 2012* 2013* 2014* 2015 2016 2017 2018

* Toutes les parts de la série institutions ont été rachetées au cours de
2010. Il n’y avait aucun porteur de parts au cours des exercices 2011
à 2014. Cette série demeure cependant offerte à la clôture de la période.

Aperçu du portefeuille
Au 30 juin 2018

Répartition sectorielle
Pourcentage

de laVL

Technologie de l’information 28,16 %
Soins de santé 15,85 %
Produits de consommation discrétionnaire 15,19 %
Services financiers 12,14 %
Énergie 7,24 %
Produits industriels 6,59 %
Immobilier 5,08 %
Produits de consommation courante 4,35 %
Matières 2,00 %
Services publics 1,58 %
Télécommunications 1,08 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie 0,74 %
Total 100,00 %
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Les 25 placements les plus importants
Pourcentage

de laVL

Apple Inc. 3,89 %
Microsoft Corp. 3,36 %
Amazon.com Inc. 2,72 %
Facebook Inc. 2,50 %
Alphabet Inc., catégorie A 1,57 %
The Hanover Insurance Group Inc. 1,57 %
Alphabet Inc. 1,56 %
Walmart Inc. 1,34 %
Cabot Oil & Gas Corp., catégorie A 1,33 %
MasterCard Inc., catégorie A 1,24 %
McDonald’s Corp. 1,23 %
Johnson & Johnson 1,18 %
UnitedHealth Group, Inc. 1,18 %
Popular Inc. 1,11 %
Copart Inc. 0,92 %
The Home Depot Inc. 0,89 %
Chevron Corp. 0,88 %
JPMorgan Chase & Co. 0,86 %
Prologis, Inc. 0,83 %
Synovus Financial Corp. 0,80 %
Adobe Systems Inc. 0,77 %
Liberty Broadband Corp. 0,76 %
Berkshire Hathaway Inc., catégorie B 0,75 %
Express Scripts Holding Co. 0,75 %
NetApp Inc. 0,75 %
Total des 25 titres les plus importants 34,74 %

L’aperçu du portefeuille pourrait varier en fonction des opérations de portefeuille effectuées dans le cadre de la gestion du Fonds et est
disponible sur une base trimestrielle.

Fonds en actions américaines de la HSBC
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Pour obtenir de plus amples renseignements

Vous pouvez obtenir d’autres renseignements sur les
Fonds communs de placement de la HSBC dans le
prospectus simplifié, dans la notice annuelle des Fonds,
dans les rapports annuel et semestriel et dans l’aperçu
des Fonds. Vous pouvez obtenir à titre gratuit un
exemplaire de ces documents en nous téléphonant au
numéro sans frais 1 888 390-3333, en communiquant avec
votre courtier autorisé ou en consultant notre site Web à
l’adresse www.hsbc.ca/ressourcesenplacement.

Vous pouvez obtenir ces documents et d’autres
renseignements concernant le Fonds, comme les
circulaires de sollicitation de procurations et les contrats
importants, à l’adresse www.sedar.com.

Vous pouvez obtenir un exemplaire des rapports annuel et
semestriel, du prospectus simplifié, de la notice annuelle,
des rapports annuel et intermédiaire de la direction sur le
rendement des Fonds ainsi que de l’aperçu des Fonds sur
notre site Web à l’adresse
www.hsbc.ca/ressourcesenplacement.

Pour nous joindre

Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée

Vancouver
3rd Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Toronto
Suite 300 – 70 York Street
Toronto (Ontario) M5J 1S9

Numéro sans frais : 1 888 390-3333
Télécopieur : 604 669-2756
Courriel : global_asset_management@hsbc.ca

Site Web : www.hsbc.ca/ressourcesenplacement

NOTE SUR LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent rapport peut contenir des énoncés prospectifs ayant trait au Fonds, notamment sa stratégie, son rendement et sa situation prévus. Les
énoncés prospectifs comprennent des déclarations qui sont de nature prévisionnelle, qui reposent sur des événements ou des situations futurs ou qui
contiennent des termes comme « prévoir », « anticiper », « souhaiter », « planifier », « croire », « estimer » ou la forme négative de ces termes, ainsi que
d’autres mots et expressions analogues. De plus, tout énoncé ayant trait au rendement, aux stratégies, aux perspectives futurs ou aux activités futures
éventuelles du Fonds constitue aussi un énoncé prospectif. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes et projections actuelles concernant des
événements futurs et ils sont de ce fait assujettis notamment à des facteurs de risque, à des incertitudes et à des hypothèses concernant le Fonds et les
facteurs économiques.

Les énoncés prospectifs ne constituent pas une garantie du rendement futur, et les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qui sont
avancés ou sous-entendus dans tout énoncé prospectif formulé par le Fonds. De nombreux facteurs importants pourraient donner lieu à ces écarts,
y compris, mais non exclusivement, la conjoncture économique ou politique et l’évolution des marchés en Amérique du Nord et dans le monde, les taux
d’intérêt et de change, le marché international des actions et les marchés financiers internationaux, la concurrence que se livrent les entreprises, les
changements technologiques, les changements apportés à la réglementation par les gouvernements, des procédures judiciaires ou réglementaires
imprévues et des événements catastrophiques.

Nous insistons sur le fait que l’énumération de facteurs importants présentée ci-dessus n’est pas exhaustive. Nous vous invitons à peser ces facteurs et
d’autres facteurs avec attention avant de prendre des décisions concernant vos placements et à ne pas vous fier outre mesure aux énoncés prospectifs.
De plus, vous devez savoir que le Fonds n’a pas l’intention de mettre à jour les énoncés prospectifs, que ce soit par suite de la réception de nouvelles
informations, de la survenance d’événements futurs ou pour toute autre raison.

Sources : Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée, Bloomberg et Banque du Canada.

Toute reproduction, distribution, transmission ou publication non autorisée sans notre consentement écrit préalable est strictement interdite.
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Fonds européen de la HSBC

Rapport intermédiaire de la direction sur

le rendement du Fonds

pour le semestre clos le 30 juin 2018
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Analyse du rendement par la direction
Dans le présent document, les mots vous, votre et vos se
rapportent au porteur de parts du Fonds, les mots nous, notre et
nos se rapportent à la société Gestion globale d’actifs HSBC
(Canada) Limitée et le mot Fonds désigne le Fonds européen de
la HSBC.

Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en
placement principal du Fonds. Nous avons retenu les services du
sous-conseiller HSBC Global Asset Management (France), qui
fournit au Fonds des services de gestion de portefeuille et des
conseils en placement. La relation qui existe entre le
sous-conseiller et nous est expliquée sous la rubrique Choix des
sous-conseillers du prospectus simplifié des Fonds.

Introduction
Le présent rapport intermédiaire de la direction sur le rendement
du Fonds fait état des faits saillants financiers, mais ne comprend
pas le rapport financier semestriel ou les états financiers annuels
du Fonds. Il vous est possible d’obtenir un exemplaire du rapport
financier semestriel ou des états financiers annuels du Fonds à
titre gracieux sur simple demande en téléphonant au numéro
sans frais 1 888 390-3333, sur notre site Web,
www.hsbc.ca/ressourcesenplacement, sur le site Web de
SEDAR à l’adresse www.sedar.com, ou en nous écrivant à
l’adresse suivante :

Le secrétaire
Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée
3rd Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Vous pouvez également nous contacter de l’une des façons
mentionnées ci-dessus pour obtenir un exemplaire des
politiques et des procédures de vote par procuration, le relevé
des votes par procuration ou l’inventaire trimestriel du
portefeuille.

Résultats d’exploitation
Au 30 juin 2018, l’actif net du Fonds avait augmenté de 4,9 % et
était passé de 42,5 millions de dollars à la fin de 2017 à
44,6 millions de dollars. L’augmentation s’explique par les achats
nets de parts du Fonds d’un montant de 3,0 millions de dollars,
en partie contrebalancés par une perte de 0,9 million de dollars
attribuable au rendement du portefeuille.

Rendement du portefeuille
Les parts de la série investisseurs du Fonds européen de la
HSBC ont perdu 1,75 % pour le semestre clos le 30 juin 2018,
tandis que l’indice de référence, soit l’indice MSCI Europe (en
dollars canadiens), a gagné 1,59 % pour la même période.

Dans l’ensemble, la répartition sectorielle dans le Fonds a nui à
son rendement relatif. Le Fonds était sous-exposé aux secteurs
où les valeurs sont chères, comme les biens de consommation
durables, le matériel technologique et les semiconducteurs, et il
était surexposé aux secteurs des télécommunications, des

transports et des banques. Par contre, la surexposition du Fonds
aux sociétés de logiciels et aux fabricants de matériel médical a
été favorable au rendement du Fonds.

Le choix des actions a également nui au rendement du Fonds au
deuxième trimestre. Les placements dans une entreprise
irlandaise d’aliments, dans une entreprise allemande de services
postaux et de messagerie et dans une multinationale allemande
de matériaux de construction ont nui au rendement du Fonds et
les deux dernières sociétés ont affiché un piètre rendement en
raison de résultats décevants et du fait que plusieurs analystes
leur ont fait subir un déclassement. Les actions qui ont contribué
au rendement sont celles d’une entreprise irlandaise de
fabrication de produits en carton ondulé, d’une société
multinationale française de services professionnels et
d’experts-conseils et d’une entreprise française d’externalisation
mondiale.

Événements récents
Au cours du premier semestre de 2018, le gestionnaire du Fonds
a accru l’exposition du Fonds au secteur des soins de santé et a
réalisé des profits sur Tullow Oil, dont le profil de risque était le
plus élevé parmi les titres énergétiques en portefeuille. Le
gestionnaire du Fonds a aussi accru les positions du Fonds dans
des sociétés à grande capitalisation qui gagnent en fin de cycle
boursier, comme Siemens et Bayer, qui ont été sous-évaluées et
injustement négligées depuis le début de l’année.

Actuellement, le Fonds est surexposé aux secteurs des produits
industriels, des soins de santé, des télécommunications et des
services financiers, et il est sous-exposé aux biens de
consommation courante et aux services publics.

L’optimisme des investisseurs a été quelque peu assombri par
l’incertitude croissante alimentée par la situation politique en
Italie, la crise des migrants, les tensions dans les relations
commerciales et la fin des mesures d’assouplissement
quantitatif dans la zone euro, ainsi que par les données
macroéconomiques qui confirment la normalisation de la
croissance économique après une année 2017 exceptionnelle.

Les investisseurs, qui étaient optimistes au début de l’année,
sont devenus plus craintifs et choisissent maintenant leurs
investissements avec beaucoup de soin. Cela dit, les cours
restent attrayants et devraient soutenir les marchés. Le
gestionnaire du Fonds croit toujours que les bénéfices des
sociétés européennes devraient augmenter de près de 10 %
cette année.

Opérations entre parties liées
Nous, au nom du Fonds, à titre de gestionnaire du Fonds,
pouvons, à l’occasion, conclure des opérations ou des ententes
avec d’autres membres du Groupe HSBC ou les visant, ou avec
d’autres personnes ou sociétés associées ou liées à nous ou au
Fonds ou les visant. Le Fonds conclut ces opérations en se
fondant sur la recommandation positive émise par le comité
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d’examen indépendant du Fonds. La recommandation positive
est émise à la condition que les opérations soient conclues
conformément à nos politiques sur les opérations entre parties
liées. Pour de plus amples renseignements généraux sur les
personnes liées au Fonds et sur les types d’opérations visées,
il y a lieu de se reporter au prospectus simplifié des Fonds.

Voici un résumé des opérations ou ententes actuelles avec des
entités liées à nous ou au Fonds.

Gestionnaire, fiduciaire et conseiller en placement
Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en
placement principal du Fonds. À titre de gestionnaire, nous
gérons l’ensemble des activités et l’exploitation du Fonds. À titre
de fiduciaire, nous détenons en votre nom le titre de propriété
du Fonds. À titre de conseiller en valeurs principal, nous offrons
des conseils sur les placements et des services de gestion de
portefeuille au Fonds. Le Fonds nous verse pour ces services des
honoraires dont le montant est fondé sur les actifs sous gestion,
calculé quotidiennement et versé tous les mois.

Nous avons conclu une entente de sous-conseiller avec HSBC
Global Asset Management (France), un sous-conseiller lié, aux
termes de laquelle HSBC Global Asset Management (France)
fournit des conseils de placement et des services de gestion de
portefeuille au Fonds. Nous versons à HSBC Global Asset
Management (France), par l’entremise du Fonds, des honoraires
de conseil en placement dont le montant est fondé sur les actifs
sous gestion et qui sont calculés quotidiennement et versés tous
les trimestres. Pour obtenir plus de renseignements sur notre
capacité de retenir les services de sous-conseillers, il y a lieu de
se reporter à la rubrique Modalités d’organisation et de gestion
des Fonds communs de placement de la HSBC du prospectus
simplifié des Fonds.

Services de placement
Nous sommes le placeur du Fonds. Les parts du Fonds sont
placées également par Fonds d’investissement HSBC
(Canada) Inc., notre filiale en propriété exclusive et société liée, et
directement par Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., une
société liée, ou par l’intermédiaire de sa division, InvestDirect
HSBC. Nous payons à ces sociétés des honoraires de placement
et de gestion dont le montant est fondé sur les actifs détenus
dans le compte de l’investisseur ainsi que, dans certains cas, sur
le montant de l’achat initial. Si vous détenez des parts de ce
Fonds ou d’autres Fonds communs de placement de la HSBC
dans le cadre d’un régime enregistré de la société Fonds
d’investissement HSBC (Canada) Inc., vous devrez peut-être
payer des frais annuels pour régler les frais d’administration
annuels du régime. Nous autorisons Fonds d’investissement
HSBC (Canada) Inc. à percevoir ces frais par le rachat d’un
nombre suffisant de parts du Fonds de votre régime dont la
valeur marchande est la plus élevée.

Faits saillants financiers
Les tableaux qui suivent font état de données financières clés
concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à

comprendre ses résultats financiers pour le semestre clos le
30 juin 2018 et les cinq derniers exercices clos le 31 décembre,
selon le cas. Pour l’exercice de création d’un fonds, le mot
« période » désigne la période écoulée entre la date de création
et le 31 décembre ou le 30 juin de cet exercice, selon le cas. Ces
renseignements sont tirés des états financiers semestriels non
audités et des états financiers annuels audités du Fonds. Ils sont
établis conformément aux règlements en vigueur. C’est pourquoi
les chiffres figurant dans ces tableaux peuvent ne pas concorder,
car l’augmentation ou la diminution de l’actif net découlant de
l’exploitation est calculée en fonction du nombre moyen de parts
en circulation au cours de la période, alors que tous les autres
chiffres sont basés sur le nombre réel de parts en circulation à la
date indiquée.

Fonds européen de la HSBC – Série investisseurs – Actif net
par part 1)

Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Actif net par part à

l’ouverture de la

période 2) 30,19 $ 25,98 $ 28,61 $ 24,50 $ 24,79 $ 18,72 $

Augmentation

(diminution) découlant

de l’exploitation

Total des produits 0,70 0,79 0,72 0,74 0,77 0,58
Total des charges

(sauf les
distributions) (0,37) (0,71) (0,62) (0,68) (0,60) (0,52)

Profits réalisés
(pertes réalisées) 0,68 1,95 2,37 1,30 2,25 1,16

Profits latents (pertes
latentes) (1,55) 2,29 (5,15) 2,92 (2,63) 4,84

Augmentation

(diminution) totale

découlant de

l’exploitation 2) (0,54) $ 4,32 $ (2,68) $ 4,28 $ (0,21) $ 6,06 $

Distributions aux

porteurs de parts

Produits (sauf les
dividendes) – – – – – –

Dividendes – (0,06) (0,14) (0,11) (0,17) (0,04)
Gains en capital – – – – – –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions annuelles

totales 2), 3) – $ (0,06) $ (0,14) $ (0,11) $ (0,17) $ (0,04) $

Actif net par part à la

clôture de la période 2) 29,66 $ 30,19 $ 25,98 $ 28,61 $ 24,50 $ 24,76 $
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Ratios et données supplémentaires
Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Valeur liquidative (en milliers) 4) 35 454 $ 35 634 $ 34 746 $ 42 693 $ 39 841 $ 40 624 $
Nombre de parts en circulation (en
milliers) 4) 1 195 1 181 1 337 1 492 1 626 1 639
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 2,44 % 2,47 % 2,41 % 2,44 % 2,40 % 2,43 %
RFG avant les frais visés par une
renonciation ou absorbés 5) 2,44 % 2,47 % 2,41 % 2,44 % 2,40 % 2,43 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,09 % 0,22 % 0,36 % 0,14 % 0,17 % 0,12 %
Taux de rotation du portefeuille 7) 15,38 % 44,82 % 105,18 % 45,64 % 50,18 % 27,61 %
Valeur liquidative par part 4) 29,66 $ 30,19 $ 25,98 $ 28,61 $ 24,50 $ 24,79 $

Fonds européen de la HSBC – Série conseillers – Actif net par
part 1)

Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Actif net par part à

l’ouverture de la

période 2) 15,55 $ 13,42 $ 14,19 $ 12,19 $ 12,33 $ 9,31 $

Augmentation

(diminution) découlant

de l’exploitation

Total des produits 0,35 0,42 0,43 0,37 0,39 0,27
Total des charges

(sauf les
distributions) (0,21) (0,40) (0,04) (0,37) (0,30) (0,26)

Profits réalisés
(pertes réalisées) 0,43 1,05 1,08 0,63 1,07 0,58

Profits latents (pertes
latentes) (0,16) 1,20 (2,81) 1,37 (1,49) 2,53

Augmentation

(diminution) totale

découlant de

l’exploitation 2) 0,41 $ 2,27 $ (1,34) $ 2,00 $ (0,33) $ 3,12 $

Distributions aux

porteurs de parts

Produits (sauf les
dividendes) – – – – – –

Dividendes – (0,03) (0,08) (0,06) (0,08) (0,03)
Gains en capital – – – – – –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions annuelles

totales 2), 3) – $ (0,03) $ (0,08) $ (0,06) $ (0,08) $ (0,03) $

Actif net par part à la

clôture de la période 2) 15,25 $ 15,55 $ 13,42 $ 14,19 $ 12,19 $ 12,32 $

Ratios et données supplémentaires
Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Valeur liquidative (en milliers) 4) 29 $ 28 $ 41 $ 103 $ 80 $ 142 $
Nombre de parts en circulation (en milliers) 4) 2 2 3 7 7 11
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 2,74 % 2,73 % 0,30 % 2,70 % 2,40 % 2,40 %
RFG avant les frais visés par une renonciation
ou absorbés 5) 6,57 % 6,38 % 5,29 % 4,03 % 2,40 % 2,40 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,09 % 0,22 % 0,36 % 0,14 % 0,17 % 0,12 %
Taux de rotation du portefeuille 7) 15,38 % 44,82 % 105,18 % 45,64 % 50,18 % 27,61 %
Valeur liquidative par part 4) 15,25 $ 15,55 $ 13,42 $ 14,19 $ 12,19 $ 12,33 $

Fonds européen de la HSBC – Série privilèges – Actif net par
part 1)

Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Actif net par part à

l’ouverture de la

période 2) 18,02 $ 15,50 $ 17,08 $ 14,62 $ 14,79 $ 11,15 $

Augmentation

(diminution) découlant

de l’exploitation

Total des produits 0,44 0,43 0,45 0,46 0,47 0,35
Total des charges

(sauf les
distributions) (0,17) (0,33) (0,29) (0,31) (0,27) (0,24)

Profits réalisés
(pertes réalisées) 0,43 1,04 1,46 0,70 1,42 0,70

Profits latents (pertes
latentes) (1,19) 1,34 (3,16) 1,48 (1,97) 3,01

Augmentation

(diminution) totale

découlant de

l’exploitation 2) (0,49) $ 2,48 $ (1,54) $ 2,33 $ (0,35) $ 3,82 $

Distributions aux

porteurs de parts

Produits (sauf les
dividendes) – – – – – –

Dividendes – (0,14) (0,17) (0,16) (0,19) (0,09)
Gains en capital – – – – – –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions annuelles

totales 2), 3) – $ (0,14) $ (0,17) $ (0,16) $ (0,19) $ (0,09) $

Actif net par part à la

clôture de la période 2) 17,75 $ 18,02 $ 15,50 $ 17,08 $ 14,62 $ 14,77 $

Fonds européen de la HSBC

3



Ratios et données supplémentaires
Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Valeur liquidative (en milliers) 4) 8 867 $ 6 596 $ 5 616 $ 7 248 $ 4 809 $ 1 919 $
Nombre de parts en circulation (en milliers) 4) 500 366 362 424 329 130
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 1,88 % 1,94 % 1,86 % 1,87 % 1,82 % 1,85 %
RFG avant les frais visés par une renonciation
ou absorbés 5) 1,88 % 1,94 % 1,86 % 1,87 % 1,82 % 1,85 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,09 % 0,22 % 0,36 % 0,14 % 0,17 % 0,12 %
Taux de rotation du portefeuille 7) 15,38 % 44,82 % 105,18 % 45,64 % 50,18 % 27,61 %
Valeur liquidative par part 4) 17,75 $ 18,02 $ 15,50 $ 17,08 $ 14,62 $ 14,79 $

Fonds européen de la HSBC – Série gestionnaires – Actif net
par part 1)

Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017*

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Actif net par part à l’ouverture de

la période 2) – $ 9,87 $ 10,76 $ 9,24 $ 10,00 $ – $

Augmentation (diminution)

découlant de l’exploitation

Total des produits – 0,03 0,26 0,28 0,10 –
Total des charges (sauf les

distributions) – 0,03 (0,16) (0,17) (0,07) –
Profits réalisés (pertes

réalisées) – 0,14 0,66 0,46 0,66 –
Profits latents (pertes latentes) – 0,02 (3,34) 1,02 (1,17) –

Augmentation (diminution)

totale découlant de

l’exploitation 2) – $ 0,22 $ (2,58) $ 1,59 $ (0,48) $ – $

Distributions aux porteurs de

parts

Produits (sauf les dividendes) – – – – – –
Dividendes – – (0,16) (0,16) (0,17) –
Gains en capital – – – – – –
Remboursement de capital – – – – – –

Distributions annuelles

totales 2), 3) – $ – $ (0,16) $ (0,16) $ (0,17) $ – $

Actif net par part à la clôture de

la période 2) – $ – $ 9,87 $ 10,76 $ 9,24 $ – $

Ratios et données supplémentaires
Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017*

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Valeur liquidative (en milliers) 4) – $ – $ 11 $ 51 $ 39 $ – $
Nombre de parts en circulation (en milliers) 4) – – 1 5 4 –
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) – 0,00 % 1,62 % 1,61 % 1,32 % s.o.
RFG avant les frais visés par une renonciation ou
absorbés 5) – 8,78 % 6,00 % 2,51 % 1,32 % s.o.
Ratio des frais d’opérations 6) – 0,22 % 0,36 % 0,14 % 0,17 % 0,12 %
Taux de rotation du portefeuille 7) – 44,82 % 105,18 % 45,64 % 50,18 % 27,61 %
Valeur liquidative par part 4) – $ – $ 9,87 $ 10,76 $ 9,24 $ – $

* Toutes les parts de la série gestionnaire ont été rachetées au cours de
2017. Cette série demeure cependant offerte à la clôture de la période.

Fonds européen de la HSBC – Série institutions – Actif net par
part 1)

Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Actif net par part à

l’ouverture de la période 2) 11,90 $ 10,27 $ 11,33 $ 9,71 $ 10,00 $ – $

Augmentation (diminution)

découlant de l’exploitation

Total des produits 0,28 0,32 0,32 0,25 0,30 –
Total des charges (sauf

les distributions) (0,03) (0,06) (0,04) (0,04) (0,02) –
Profits réalisés (pertes

réalisées) 0,27 0,80 1,03 0,50 0,96 –
Profits latents (pertes

latentes) (0,61) 0,90 (2,33) 1,04 (1,41) –

Augmentation (diminution)

totale découlant de

l’exploitation 2) (0,09) $ 1,96 $ (1,02) $ 1,75 $ (0,17) $ – $

Distributions aux porteurs

de parts

Produits (sauf les
dividendes) – – – – – –

Dividendes – (0,29) (0,28) (0,29) (0,28) –
Gains en capital – – – – – –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions annuelles

totales 2), 3) – $ (0,29) $ (0,28) $ (0,29) $ (0,28) $ – $

Actif net par part à la

clôture de la période 2) 11,81 $ 11,90 $ 10,27 $ 11,33 $ 9,71 $ – $

Ratios et données supplémentaires
Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Valeur liquidative (en milliers) 4) 286 $ 287 $ 328 $ 761 $ 385 $ – $
Nombre de parts en circulation (en milliers) 4) 24 24 32 67 40 –
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 0,52 % 0,54 % 0,39 % 0,39 % 0,22 % –
RFG avant les frais visés par une renonciation
ou absorbés 5) 0,58 % 0,56 % 0,39 % 0,39 % 0,22 % –
Ratio des frais d’opérations 6) 0,09 % 0,22 % 0,36 % 0,14 % 0,17 % 0,12 %
Taux de rotation du portefeuille 7) 15,38 % 44,82 % 105,18 % 45,64 % 50,18 % 27,61 %
Valeur liquidative par part 4) 11,81 $ 11,90 $ 10,27 $ 11,33 $ 9,71 $ – $

1) Ces renseignements proviennent du rapport financier semestriel non
audité et des états financiers annuels audités du Fonds.Tous les soldes
ont été établis selon les IFRS, à l’exception des soldes de 2013, qui
ont été établis selon les PCGR canadiens. Selon les IFRS, l’actif net
par part présenté dans les états financiers correspond à la valeur liquidative
calculée aux fins d’établissement du prix des parts.

2) L’actif net par part et les distributions par part sont fonction du nombre
réel de parts de la série considérée en circulation au moment considéré.
L’augmentation ou la diminution de l’actif net par part découlant de
l’exploitation est calculée en fonction du nombre moyen pondéré de
parts de la série considérée en circulation au cours de la période.

3) Les distributions sont automatiquement réinvesties dans des parts
additionnelles du Fonds, à moins que le porteur de parts ne se retire
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du régime de réinvestissement automatique des distributions en nous
en avisant par écrit.

4) Ces renseignements ont été établis en date de la clôture de la période
indiquée.

5) Le ratio des frais de gestion est établi d’après le total des charges de
la période indiquée (à l’exclusion des distributions, des courtages et
desautrescoûtsd’opérationsdeportefeuille) etestexpriméenpourcentage
annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la
période. Pour l’exercice au cours duquel une série a été créée, le RFG
est annualisé à compter de la date de création de la série jusqu’à la
clôture de la période. Le RFG peut varier d’un fonds commun de placement
à l’autre et d’une série de parts à l’autre. Nous pouvons avoir renoncé
à certains frais et charges ou absorbé certains frais et charges que le
Fonds aurait normalement dû payer. Nous établissons à notre gré le
montant des charges visées par une renonciation ou absorbées et nous
pouvons mettre fin à ces ententes en tout temps.

6) Le ratio des frais d’opérations représente le total des courtages et des
autres coûts d’opérations de portefeuille et est exprimé en pourcentage
annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la
période.

7) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique le degré d’activité
que le conseiller en placement du Fonds déploie pour gérer les placements
en portefeuille. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds
achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de
la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d’une période
est élevé, plus les frais d’opérations payables par le Fonds pour la période
sont importants, et plus la possibilité que l’investisseur reçoive des
gains en capital imposables au cours de la même période est élevée.
Il n’y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et
le rendement du Fonds. Le taux est calculé en fonction du montant
des achats ou des ventes de titres, selon le moins élevé des deux,
divisé par la valeur marchande moyenne pondérée des titres en portefeuille,
à l’exclusion des titres à court terme.

Frais de gestion
Pour le semestre clos le 30 juin 2018, le Fonds nous a versé des
frais de gestion de 429 963 $. Les frais de gestion pour chaque
série sont calculés comme un pourcentage de la valeur
liquidative quotidienne de cette série. Les frais sont réduits, le
cas échéant, lorsque les fonds communs de placement dans
lesquels le Fonds investit paient déjà des frais pour un service
donné, de manière à ce que le Fonds ne paie pas deux fois pour
le même service.

Nous avons utilisé les frais de gestion du Fonds pour payer la
gestion du portefeuille de placements, les analyses et les
recommandations en matière de placements, la prise des
décisions en matière de placements, la négociation des ententes
de courtage pour l’achat et la vente des placements en
portefeuille ainsi que la prestation d’autres services. Les frais de
gestion ont également servi à payer des commissions et autres
rémunérations (appelées globalement « frais de placement ») à
des représentants et à des courtiers inscrits, notamment Fonds
d’investissement HSBC (Canada) Inc., pour les parts du Fonds
achetées et détenues par les porteurs de parts. Enfin, nous
avons utilisé les frais de gestion pour payer des services de
commercialisation et de placement supplémentaires fournis au
Fonds.

Pour le semestre clos le 30 juin 2018, environ 45 % du total des
frais de gestion perçus auprès de tous les Fonds communs de
placement de la HSBC ont servi à défrayer les frais de placement.

À titre de comparaison, pour le Fonds, les frais de placement de
parts représentent 38 % des frais de gestion perçus. Ce
pourcentage peut varier selon les séries en fonction de l’actif
investi dans chacune d’elles.

Rendement passé
Les renseignements présentés sur le rendement supposent que
toutes les distributions faites par le Fonds dans les périodes
indiquées ont été réinvesties dans des parts additionnelles
du Fonds. Ces renseignements ne tiennent pas compte des frais
d’acquisition et de rachat, des frais de placement, des frais
facultatifs ou des frais qui peuvent vous être imposés à
l’extérieur du Fonds ni de l’effet de tout impôt sur le résultat que
vous pourriez devoir payer en raison de votre placement dans le
Fonds, et qui auraient réduit le rendement. Le rendement des
différentes séries du Fonds peut varier pour plusieurs raisons,
notamment en ce qui a trait aux écarts dans les frais de gestion.
Le rendement passé du Fonds n’est pas nécessairement indicatif
du rendement futur.

Rendements annuels
Les graphiques ci-après présentent le rendement obtenu par le
Fonds pour le semestre clos le 30 juin 2018 et pour chacun des
exercices antérieurs clos les 31 décembre. Ces graphiques
montrent le taux de croissance ou de décroissance, au dernier
jour de la période, de la valeur d’un placement effectué le premier
jour de cette période.

Rendements – série investisseurs

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2018
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Rendements – série conseillers

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2018
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Rendements – série privilèges

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2018
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Rendements – série gestionnaires

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2018
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* Toutes les parts de la série gestionnaires ont été rachetées au cours
de 2012. Il n’y avait aucun porteur de parts au cours des exercices 2013
et 2014. Toutes les parts de cette série ont été rachetées au cours du
premier semestre de 2017. Cette série demeure cependant offerte à
la clôture de la période.

Rendements – série institutions

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2018
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* Toutes les parts de la série institutions ont été rachetées au cours de
2010. Il n’y avait aucun porteur de parts au cours des exercices 2011
à 2014.

Aperçu du portefeuille
Au 30 juin 2018

Répartition sectorielle
Pourcentage

de laVL

Services financiers 20,52 %
Produits industriels 17,14 %
Soins de santé 11,94 %
Produits de consommation courante 10,08 %
Matières 9,53 %
Énergie 7,80 %
Télécommunications 6,18 %
Produits de consommation discrétionnaire 5,82 %
Technologie de l’information 5,28 %
Services publics 2,20 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie 3,51 %
Total 100,00 %
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Répartition géographique
Pourcentage

de laVL

Royaume-Uni 23,96 %
France 21,11 %
Allemagne 16,11 %
Pays-Bas 10,57 %
Suisse 7,68 %
Italie 4,71 %
Espagne 2,96 %
Irlande 2,95 %
Danemark 1,43 %
Jersey 1,41 %
Suède 1,20 %
Luxembourg 0,97 %
Belgique 0,94 %
Autriche 0,49 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie 3,51 %
Total 100,00 %

Les 25 placements les plus importants
Pourcentage

de laVL

Royal Dutch Shell PLC, catégorie A 3,16 %
Bayer AG 2,78 %
Novartis AG 2,76 %
AstraZeneca PLC 2,69 %
Cap Gemini S.A. 2,46 %
BP PLC 2,26 %
Enel SpA 2,20 %
Siemens AG 2,11 %
Allianz SE 2,02 %
Prudential PLC 1,96 %
Société Générale S.A. 1,94 %
Total S.A. 1,89 %
RioTinto PLC 1,88 %
Heineken N.V. 1,84 %
AXA S.A. 1,80 %
ING Groep N.V. 1,76 %
Reckitt Benckiser Group PLC 1,76 %
Banco Santander S.A. 1,68 %
Atos 1,67 %
Koninklijke Philips N.V. 1,67 %
Nestlé S.A. 1,66 %
Vodafone Group PLC 1,66 %
Orange S.A. 1,62 %
Shire PLC 1,61 %
British AmericanTobacco PLC 1,60 %
Total des 25 titres les plus importants 50,44 %

L’aperçu du portefeuille pourrait varier en fonction des opérations de portefeuille effectuées dans le cadre de la gestion du Fonds et est
disponible sur une base trimestrielle.

Fonds européen de la HSBC

7



Pour obtenir de plus amples renseignements

Vous pouvez obtenir d’autres renseignements sur les
Fonds communs de placement de la HSBC dans le
prospectus simplifié, dans la notice annuelle des Fonds,
dans les rapports annuel et semestriel et dans l’aperçu
des Fonds. Vous pouvez obtenir à titre gratuit un
exemplaire de ces documents en nous téléphonant au
numéro sans frais 1 888 390-3333, en communiquant avec
votre courtier autorisé ou en consultant notre site Web à
l’adresse www.hsbc.ca/ressourcesenplacement.

Vous pouvez obtenir ces documents et d’autres
renseignements concernant le Fonds, comme les
circulaires de sollicitation de procurations et les contrats
importants, à l’adresse www.sedar.com.

Vous pouvez obtenir un exemplaire des rapports annuel et
semestriel, du prospectus simplifié, de la notice annuelle,
des rapports annuel et intermédiaire de la direction sur le
rendement des Fonds ainsi que de l’aperçu des Fonds sur
notre site Web à l’adresse
www.hsbc.ca/ressourcesenplacement.

Pour nous joindre

Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée

Vancouver
3rd Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Toronto
Suite 300 – 70 York Street
Toronto (Ontario) M5J 1S9

Numéro sans frais : 1 888 390-3333
Télécopieur : 604 669-2756
Courriel : global_asset_management@hsbc.ca

Site Web : www.hsbc.ca/ressourcesenplacement

NOTE SUR LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent rapport peut contenir des énoncés prospectifs ayant trait au Fonds, notamment sa stratégie, son rendement et sa situation prévus. Les
énoncés prospectifs comprennent des déclarations qui sont de nature prévisionnelle, qui reposent sur des événements ou des situations futurs ou qui
contiennent des termes comme « prévoir », « anticiper », « souhaiter », « planifier », « croire », « estimer » ou la forme négative de ces termes, ainsi que
d’autres mots et expressions analogues. De plus, tout énoncé ayant trait au rendement, aux stratégies, aux perspectives futurs ou aux activités futures
éventuelles du Fonds constitue aussi un énoncé prospectif. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes et projections actuelles concernant des
événements futurs et ils sont de ce fait assujettis notamment à des facteurs de risque, à des incertitudes et à des hypothèses concernant le Fonds et les
facteurs économiques.

Les énoncés prospectifs ne constituent pas une garantie du rendement futur, et les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qui sont
avancés ou sous-entendus dans tout énoncé prospectif formulé par le Fonds. De nombreux facteurs importants pourraient donner lieu à ces écarts,
y compris, mais non exclusivement, la conjoncture économique ou politique et l’évolution des marchés en Amérique du Nord et dans le monde, les taux
d’intérêt et de change, le marché international des actions et les marchés financiers internationaux, la concurrence que se livrent les entreprises, les
changements technologiques, les changements apportés à la réglementation par les gouvernements, des procédures judiciaires ou réglementaires
imprévues et des événements catastrophiques.

Nous insistons sur le fait que l’énumération de facteurs importants présentée ci-dessus n’est pas exhaustive. Nous vous invitons à peser ces facteurs et
d’autres facteurs avec attention avant de prendre des décisions concernant vos placements et à ne pas vous fier outre mesure aux énoncés prospectifs.
De plus, vous devez savoir que le Fonds n’a pas l’intention de mettre à jour les énoncés prospectifs, que ce soit par suite de la réception de nouvelles
informations, de la survenance d’événements futurs ou pour toute autre raison.

Sources : Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée, Bloomberg, MSCI et Banque du Canada.

MSCI et les personnes participant ou liées à la collecte, à la saisie ou à l’élaboration de données de MSCI ne donnent aucune garantie, expresse ou
implicite, et ne font aucune promesse relativement à ces données (ou aux résultats obtenus de leur utilisation), et se dégagent expressément de toute
responsabilité (notamment sur le plan de l’originalité, l’exactitude, l’exhaustivité, la qualité marchande et l’adéquation à un usage particulier) en ce qui
concerne ces données. Sans restreindre la portée de ce qui précède, MSCI, les sociétés affiliées à MSCI et les tiers participant ou liés à la collecte, à la
saisie ou à l’élaboration de données ne pourront être tenus responsables de quelque dommage que ce soit, direct, indirect, spécial, punitif ou accessoire
(manque à gagner compris) qui pourrait en résulter, même s’ils sont avisés de la possibilité de tels dommages. Aucune autre distribution ni diffusion des
données de MSCI n’est autorisée sans le consentement écrit de MSCI.

Toute reproduction, distribution, transmission ou publication non autorisée sans notre consentement écrit préalable est strictement interdite.

Publié par
Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée (2
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Fonds du marché du Sud-Est
asiatique de la HSBC

Rapport intermédiaire de la direction sur

le rendement du Fonds

pour le semestre clos le 30 juin 2018

◆



Analyse du rendement par la direction
Dans le présent document, les mots vous, votre et vos se
rapportent au porteur de parts du Fonds, les mots nous, notre et
nos se rapportent à la société Gestion globale d’actifs HSBC
(Canada) Limitée et le mot Fonds désigne le Fonds du marché du
Sud-Est asiatique de la HSBC.

Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en
placement principal du Fonds. Nous avons conclu une entente de
sous-conseiller avec HSBC Global Asset Management (Hong
Kong) Limited, aux termes de laquelle HSBC Global Asset
Management (Hong Kong) Limited fournit des conseils de
placement et des services de gestion de portefeuille au Fonds.
La relation qui existe entre le sous-conseiller et nous est
expliquée sous la rubrique Choix des sous-conseillers du
prospectus simplifié des Fonds.

Introduction
Le présent rapport intermédiaire de la direction sur le rendement
du Fonds fait état des faits saillants financiers, mais ne comprend
pas le rapport financier semestriel ou les états financiers annuels
du Fonds. Il vous est possible d’obtenir un exemplaire du rapport
financier semestriel ou des états financiers annuels du Fonds à
titre gracieux sur simple demande en téléphonant au numéro
sans frais 1 888 390-3333, sur notre site Web,
www.hsbc.ca/ressourcesenplacement, sur le site Web de
SEDAR à l’adresse www.sedar.com, ou en nous écrivant à
l’adresse suivante :

Le secrétaire
Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée
3rd Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Vous pouvez également nous contacter de l’une des façons
mentionnées ci-dessus pour obtenir un exemplaire des
politiques et des procédures de vote par procuration, le relevé
des votes par procuration ou l’inventaire trimestriel du
portefeuille.

Résultats d’exploitation
Au 30 juin 2018, l’actif net du Fonds avait augmenté de 2,8 % et
était passé de 42,8 millions de dollars à la fin de 2017 à
44,0 millions de dollars. L’augmentation s’explique par les achats
nets de parts du Fonds d’un montant de 2,6 millions de dollars,
en partie contrebalancés par une perte de 1,4 million de dollars
attribuable au rendement du portefeuille.

Rendement du portefeuille
Les parts de la série investisseurs du Fonds du marché du
Sud-Est asiatique de la HSBC ont perdu 2,92 % pour le semestre
clos le 30 juin 2018, tandis que l’indice de référence du Fonds,
soit l’indice MSCI tous pays Asie-Pacifique hors Japon, a gagné
0,62 % (en dollars canadiens) pour la même période.

Le choix des actions indiennes a nui au rendement du Fonds en
raison de bénéfices décevants de certaines sociétés du secteur

de l’automobile et d’une forte concurrence dans le secteur des
télécommunications. Les placements à Taïwan ont aussi pesé sur
le rendement, alors que le choix des actions chinoises,
singapouriennes et thaïlandaises a favorisé le rendement
du Fonds.

Cette année, l’humeur du marché s’est ressentie des inquiétudes
à propos des effets d’une escalade des tensions dans les
relations commerciales qui se sont traduites par l’imposition de
nouveaux droits de douane par les États-Unis et ses principaux
partenaires commerciaux, notamment la Chine. En mai, la
faiblesse des données économiques émanant de la Chine, la
force du dollar américain et la hausse des prix du pétrole ont
aussi refroidi les investisseurs. Les données fondamentales
restent plutôt saines, surtout en Chine, où le secteur industriel a
connu une croissance des bénéfices et où les sociétés du
secteur cyclique en général ont enregistré de bons résultats
trimestriels. Au deuxième trimestre, les étrangers se sont
transformés en vendeurs nets d’actions asiatiques et ont ainsi
participé à la faiblesse généralisée des monnaies asiatiques. La
vigueur du dollar américain a fait mal aux pays membres de
l’Association des Nations de l’Asie du Sud-Est qui, de façon
générale, ont affiché des rendements décevants. Les marchés de
la Nouvelle-Zélande, de Taïwan et de l’Australie ont été les plus
performants.

Événements récents
Même si les barrières commerciales représentent un risque
important pour les économies asiatiques, la croissance
économique mondiale demeure généralement vigoureuse. Le
récent recul des marchés a rendu les actions asiatiques plus
attrayantes et le moment est maintenant plus propice à l’entrée
dans ce marché pour les investisseurs à long terme. Les
prévisions de croissance des bénéfices qui font consensus ont
été revues à la baisse pour 2018-2019, mais les prévisions de
croissance du bénéfice par action dans cette région pour 2018
restent intéressantes à 13 %. Parmi les autres risques
importants, on note la hausse du dollar américain, la hausse des
prix du pétrole et des augmentations répétées des taux d’intérêt
aux États-Unis.

Même si la croissance et la demande en Chine montrent des
signes d’essoufflement, dont le resserrement des politiques
monétaires est partiellement responsable, il est trop tôt pour dire
si nous sommes rendus à un point tournant. Les données
fondamentales chinoises sont meilleures qu’au cours de la
dernière correction boursière importante en 2015. En Inde, le
programme de réformes soutient la croissance à moyen et à long
terme malgré des problèmes à court terme avec l’inflation et le
déficit budgétaire.

Les pays membres de l’Association des Nations de l’Asie du
Sud-Est restent fort attrayants pour les investissements
étrangers directs compte tenu de leurs coûts de main-d’œuvre
concurrentiels et leur exposition à une zone commerciale et
économique en plein essor.
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Opérations entre parties liées
Nous, au nom du Fonds, à titre de gestionnaire du Fonds,
pouvons, à l’occasion, conclure des opérations ou des ententes
avec d’autres membres du Groupe HSBC ou les visant, ou avec
d’autres personnes ou sociétés associées ou liées à nous ou au
Fonds ou les visant. Le Fonds conclut ces opérations en se
fondant sur la recommandation positive émise par le comité
d’examen indépendant du Fonds. La recommandation positive
est émise à la condition que les opérations soient conclues
conformément à nos politiques sur les opérations entre parties
liées. Pour de plus amples renseignements généraux sur les
personnes liées au Fonds et sur les types d’opérations visées,
il y a lieu de se reporter au prospectus simplifié des Fonds.

Voici un résumé des opérations ou ententes actuelles avec des
entités liées à nous ou au Fonds.

Gestionnaire, fiduciaire et conseiller en placement
Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en
placement principal du Fonds. À titre de gestionnaire, nous
gérons l’ensemble des activités et l’exploitation du Fonds. À titre
de fiduciaire, nous détenons en votre nom le titre de propriété
du Fonds. À titre de conseiller en valeurs principal, nous offrons
des conseils sur les placements et des services de gestion de
portefeuille au Fonds. Le Fonds nous verse pour ces services des
honoraires dont le montant est fondé sur les actifs sous gestion,
calculé quotidiennement et versé tous les mois.

Nous avons conclu une entente de sous-conseiller avec HSBC
Global Asset Management (Hong Kong) Limited, une société liée,
aux termes de laquelle HSBC Global Asset Management (Hong
Kong) Limited fournit des conseils de placement et des services
de gestion de portefeuille au Fonds. Nous versons à HSBC Global
Asset Management (Hong Kong) Limited, par l’entremise
du Fonds, des honoraires dont le montant est fondé sur les actifs
sous gestion et qui sont calculés quotidiennement et versés tous
les trimestres. Pour obtenir plus de renseignements sur notre
capacité de retenir les services de sous-conseillers, il y a lieu de
se reporter à la rubrique Modalités d’organisation et de gestion
des Fonds communs de placement de la HSBC du prospectus
simplifié des Fonds.

Services de placement
Nous sommes le placeur du Fonds. Les parts du Fonds sont
placées également par Fonds d’investissement HSBC
(Canada) Inc., notre filiale en propriété exclusive et société liée, et
directement par Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., une
société liée, ou par l’intermédiaire de sa division, InvestDirect
HSBC. Nous payons à ces sociétés des honoraires de placement
et de gestion dont le montant est fondé sur les actifs détenus
dans le compte de l’investisseur ainsi que, dans certains cas, sur
le montant de l’achat initial. Si vous détenez des parts de ce
Fonds ou d’autres Fonds communs de placement de la HSBC
dans le cadre d’un régime enregistré de la société Fonds
d’investissement HSBC (Canada) Inc., vous devrez peut-être
payer des frais annuels pour régler les frais d’administration
annuels du régime. Nous autorisons Fonds d’investissement

HSBC (Canada) Inc. à percevoir ces frais par le rachat d’un
nombre suffisant de parts du Fonds de votre régime dont la
valeur marchande est la plus élevée.

Frais de courtage liés à des parties liées
Le Fonds peut, à l’occasion, procéder à l’achat ou à la vente de
titres, de dérivés, de contrats de change ou d’autres instruments
avec The Hong Kong & Shanghai Banking Corporation Limited,
HSBC Securities (Asia) Ltd. ou avec d’autres courtiers qui sont
membres du Groupe HSBC (les « courtiers liés »). Les courtiers
liés peuvent recevoir des commissions ou des marges à la
condition que ces opérations soient réalisées selon des
modalités comparables à celles offertes par des parties non liées
ou qui sont offertes à ces dernières. Au cours de la période close
le 30 juin 2018, le Fonds a versé à des courtiers liés des
commissions qui s’élèvent à 397 $ (47 $ au 30 juin 2017).

Faits saillants financiers
Les tableaux qui suivent font état de données financières clés
concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à
comprendre ses résultats financiers pour le semestre clos le
30 juin 2018 et les cinq derniers exercices clos le 31 décembre,
selon le cas. Pour l’exercice de création d’un fonds, le mot
« période » désigne la période écoulée entre la date de création
et le 31 décembre ou le 30 juin de cet exercice, selon le cas. Ces
renseignements sont tirés des états financiers semestriels non
audités et des états financiers annuels audités du Fonds. Ils sont
établis conformément aux règlements en vigueur. C’est pourquoi
les chiffres figurant dans ces tableaux peuvent ne pas concorder,
car l’augmentation ou la diminution de l’actif net découlant de
l’exploitation est calculée en fonction du nombre moyen de parts
en circulation au cours de la période, alors que tous les autres
chiffres sont basés sur le nombre réel de parts en circulation à la
date indiquée.
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Fonds du marché du Sud-Est asiatique de la HSBC –
Série investisseurs – Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Actif net par part à

l’ouverture de la

période 2) 18,49 $ 14,50 $ 14,08 $ 13,60 $ 12,36 $ 11,72 $

Augmentation

(diminution) découlant

de l’exploitation

Total des produits 0,28 0,42 0,37 0,45 0,44 0,39
Total des charges

(sauf les
distributions) (0,24) (0,44) (0,34) (0,37) (0,33) (0,30)

Profits réalisés
(pertes réalisées) 0,61 1,90 0,66 1,24 1,44 0,31

Profits latents (pertes
latentes) (1,19) 2,12 (0,25) (0,46) (0,15) 0,28

Augmentation

(diminution) totale

découlant de

l’exploitation 2) (0,54) $ 4,00 $ 0,44 $ 0,86 $ 1,40 $ 0,68 $

Distributions aux

porteurs de parts

Produits (sauf les
dividendes) – – – – – –

Dividendes – – (0,05) (0,33) (0,11) (0,07)
Gains en capital – – – – – –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions annuelles

totales 2), 3) – $ – $ (0,05) $ (0,33) $ (0,11) $ (0,07) $

Actif net par part à la

clôture de la période 2) 17,95 $ 18,49 $ 14,50 $ 14,08 $ 13,60 $ 12,35 $

Ratios et données supplémentaires
Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Valeur liquidative (en milliers) 4) 36 019 $ 36 527 $ 31 259 $ 33 791 $ 34 685 $ 38 102 $
Nombre de parts en circulation (en
milliers) 4) 2 007 1 975 2 155 2 400 2 550 3 083
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 2,58 % 2,60 % 2,49 % 2,51 % 2,49 % 2,47 %
RFG avant les frais visés par une
renonciation ou absorbés 5) 2,58 % 2,60 % 2,49 % 2,51 % 2,49 % 2,47 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,15 % 0,24 % 0,28 % 0,21 % 0,25 % 0,24 %
Taux de rotation du portefeuille 7) 23,99 % 60,27 % 64,98 % 47,80 % 56,07 % 58,75 %
Valeur liquidative par part 4) 17,95 $ 18,49 $ 14,50 $ 14,08 $ 13,60 $ 12,36 $

Fonds du marché du Sud-Est asiatique de la HSBC –
Série conseillers – Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Actif net par part à

l’ouverture de la

période 2) 25,97 $ 20,41 $ 18,67 $ 17,54 $ 15,85 $ 15,02 $

Augmentation

(diminution) découlant

de l’exploitation

Total des produits 0,38 0,60 0,93 0,60 0,76 0,45
Total des charges

(sauf les
distributions) (0,37) (0,68) (0,53) (0,53) (0,44) (0,39)

Profits réalisés
(pertes réalisées) 0,86 2,63 0,78 1,77 1,88 0,47

Profits latents (pertes
latentes) (1,11) 2,28 (2,70) 3,97 – 0,51

Augmentation

(diminution) totale

découlant de

l’exploitation 2) (0,24) $ 4,83 $ (1,52) $ 5,81 $ 2,20 $ 1,04 $

Distributions aux

porteurs de parts

Produits (sauf les
dividendes) – – – – – –

Dividendes – – (0,05) (0,13) (0,07) (0,07)
Gains en capital – – – – – –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions annuelles

totales 2), 3) – $ – $ (0,05) $ (0,13) $ (0,07) $ (0,07) $

Actif net par part à la

clôture de la période 2) 25,18 $ 25,97 $ 20,41 $ 18,67 $ 17,54 $ 15,83 $

Ratios et données supplémentaires
Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Valeur liquidative (en milliers) 4) 219 $ 249 $ 61 $ 95 $ 80 $ 210 $
Nombre de parts en circulation (en milliers) 4) 9 10 3 5 5 13
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 2,80 % 2,84 % 2,80 % 2,79 % 2,56 % 2,53 %
RFG avant les frais visés par une renonciation ou
absorbés 5) 3,30 % 3,39 % 8,86 % 5,30 % 2,56 % 2,53 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,15 % 0,24 % 0,28 % 0,21 % 0,25 % 0,24 %
Taux de rotation du portefeuille 7) 23,99 % 60,27 % 64,98 % 47,80 % 56,07 % 58,75 %
Valeur liquidative par part 4) 25,18 $ 25,97 $ 20,41 $ 18,67 $ 17,54 $ 15,85 $
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Fonds du marché du Sud-Est asiatique de la HSBC –
Série privilèges – Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Actif net par part à

l’ouverture de la

période 2) 16,32 $ 12,74 $ 12,36 $ 11,94 $ 10,85 $ 10,28 $

Augmentation

(diminution) découlant

de l’exploitation

Total des produits 0,25 0,37 0,32 0,40 0,37 0,33
Total des charges

(sauf les
distributions) (0,17) (0,32) (0,23) (0,25) (0,23) (0,20)

Profits réalisés
(pertes réalisées) 0,54 1,74 0,63 1,15 1,30 0,21

Profits latents (pertes
latentes) (1,22) 1,62 (0,16) (0,31) (0,34) 0,25

Augmentation

(diminution) totale

découlant de

l’exploitation 2) (0,60) $ 3,41 $ 0,56 $ 0,99 $ 1,10 $ 0,59 $

Distributions aux

porteurs de parts

Produits (sauf les
dividendes) – – – – – –

Dividendes – – (0,11) (0,35) (0,16) (0,12)
Gains en capital – – – – – –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions annuelles

totales 2), 3) – $ – $ (0,11) $ (0,35) $ (0,16) $ (0,12) $

Actif net par part à la

clôture de la période 2) 15,88 $ 16,32 $ 12,74 $ 12,36 $ 11,94 $ 10,84 $

Ratios et données supplémentaires
Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Valeur liquidative (en milliers) 4) 6 175 $ 4 548 $ 2 781 $ 2 428 $ 2 570 $ 1 838 $
Nombre de parts en circulation (en milliers) 4) 389 279 218 196 215 169
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 2,04 % 2,14 % 1,90 % 1,95 % 1,93 % 1,92 %
RFG avant les frais visés par une renonciation
ou absorbés 5) 2,04 % 2,14 % 1,99 % 1,95 % 1,93 % 1,92 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,15 % 0,24 % 0,28 % 0,21 % 0,25 % 0,24 %
Taux de rotation du portefeuille 7) 23,99 % 60,27 % 64,98 % 47,80 % 56,07 % 58,75 %
Valeur liquidative par part 4) 15,88 $ 16,32 $ 12,74 $ 12,36 $ 11,94 $ 10,85 $

Fonds du marché du Sud-Est asiatique de la HSBC –
Série gestionnaires – Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Actif net par part à

l’ouverture de la

période 2) 28,79 $ 22,49 $ 21,56 $ 20,87 $ 18,97 $ 17,99 $

Augmentation

(diminution) découlant

de l’exploitation

Total des produits 0,46 0,66 0,53 0,69 0,67 0,60
Total des charges

(sauf les
distributions) (0,24) (0,43) (0,04) (0,36) (0,29) (0,25)

Profits réalisés
(pertes réalisées) 0,97 2,99 1,11 1,89 2,23 0,45

Profits latents (pertes
latentes) (2,62) 3,07 (0,68) (0,79) (0,22) 0,45

Augmentation

(diminution) totale

découlant de

l’exploitation 2) (1,43) $ 6,29 $ 0,92 $ 1,43 $ 2,39 $ 1,25 $

Distributions aux

porteurs de parts

Produits (sauf les
dividendes) – – – – – –

Dividendes – (0,16) (0,33) (0,74) (0,39) (0,32)
Gains en capital – – – – – –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions annuelles

totales 2), 3) – $ (0,16) $ (0,33) $ (0,74) $ (0,39) $ (0,32) $

Actif net par part à la

clôture de la période 2) 28,08 $ 28,79 $ 22,49 $ 21,56 $ 20,87 $ 18,95 $

Ratios et données supplémentaires
Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Valeur liquidative (en milliers) 4) 137 $ 82 $ 62 $ 32 $ 30 $ 30 $
Nombre de parts en circulation (en milliers) 4) 5 3 3 1 1 2
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 1,65 % 1,64 % 0,21 % 1,63 % 1,39 % 1,36 %
RFG avant les frais visés par une renonciation ou
absorbés 5) 2,26 % 2,79 % 3,97 % 3,35 % 1,39 % 1,36 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,15 % 0,24 % 0,28 % 0,21 % 0,25 % 0,24 %
Taux de rotation du portefeuille 7) 23,99 % 60,27 % 64,98 % 47,80 % 56,07 % 58,75 %
Valeur liquidative par part 4) 28,08 $ 28,79 $ 22,49 $ 21,56 $ 20,87 $ 18,97 $
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Fonds du marché du Sud-Est asiatique de la HSBC –
Série institutions – Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Actif net par part à

l’ouverture de la

période 2) 25,97 $ 20,28 $ 19,70 $ 19,03 $ 17,30 $ 16,41 $

Augmentation

(diminution) découlant

de l’exploitation

Total des produits 0,40 0,60 0,53 0,61 0,63 0,60
Total des charges

(sauf les
distributions) (0,06) (0,12) (0,07) (0,07) (0,06) (0,05)

Profits réalisés
(pertes réalisées) 0,86 2,67 0,94 1,64 2,05 0,35

Profits latents (pertes
latentes) (1,93) 3,09 (0,13) (0,37) (0,36) 0,38

Augmentation

(diminution) totale

découlant de

l’exploitation 2) (0,73) $ 6,24 $ 1,27 $ 1,81 $ 2,26 $ 1,28 $

Distributions aux

porteurs de parts

Produits (sauf les
dividendes) – – – – – –

Dividendes – (0,43) (0,53) (0,90) (0,57) (0,48)
Gains en capital – – – – – –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions annuelles

totales 2), 3) – $ (0,43) $ (0,53) $ (0,90) $ (0,57) $ (0,48) $

Actif net par part à la

clôture de la période 2) 25,48 $ 25,97 $ 20,28 $ 19,70 $ 19,03 $ 17,28 $

Ratios et données supplémentaires
Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Valeur liquidative (en milliers) 4) 1 457 $ 1 387 $ 1 247 $ 1 539 $ 1 303 $ 1 360 $
Nombre de parts en circulation (en milliers) 4) 57 53 62 78 68 79
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 0,47 % 0,48 % 0,36 % 0,35 % 0,31 % 0,28 %
RFG avant les frais visés par une renonciation
ou absorbés 5) 0,47 % 0,48 % 0,36 % 0,35 % 0,31 % 0,28 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,15 % 0,24 % 0,28 % 0,21 % 0,25 % 0,24 %
Taux de rotation du portefeuille 7) 23,99 % 60,27 % 64,98 % 47,80 % 56,07 % 58,75 %
Valeur liquidative par part 4) 25,48 $ 25,97 $ 20,28 $ 19,70 $ 19,03 $ 17,30 $

1) Ces renseignements proviennent du rapport financier semestriel non
audité et des états financiers annuels audités du Fonds.Tous les soldes
ont été établis selon les IFRS, à l’exception des soldes de 2013, qui
ont été établis selon les PCGR canadiens. Selon les IFRS, l’actif net
par part présenté dans les états financiers correspond à la valeur liquidative
calculée aux fins d’établissement du prix des parts.

2) L’actif net par part et les distributions par part sont fonction du nombre
réel de parts de la série considérée en circulation au moment considéré.
L’augmentation ou la diminution de l’actif net par part découlant de
l’exploitation est calculée en fonction du nombre moyen pondéré de
parts de la série considérée en circulation au cours de la période.

3) Les distributions sont automatiquement réinvesties dans des parts

additionnelles du Fonds, à moins que le porteur de parts ne se retire
du régime de réinvestissement automatique des distributions en nous
en avisant par écrit.

4) Ces renseignements ont été établis en date de la clôture de la période
indiquée.

5) Le ratio des frais de gestion est établi d’après le total des charges de
la période indiquée (à l’exclusion des distributions, des courtages et
desautrescoûtsd’opérationsdeportefeuille) etestexpriméenpourcentage
annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la
période. Pour l’exercice au cours duquel une série a été créée, le RFG
est annualisé à compter de la date de création de la série jusqu’à la
clôture de la période. Le RFG peut varier d’un fonds commun de placement
à l’autre et d’une série de parts à l’autre. Nous pouvons avoir renoncé
à certains frais et charges ou absorbé certains frais et charges que le
Fonds aurait normalement dû payer. Nous établissons à notre gré le
montant des charges visées par une renonciation ou absorbées et nous
pouvons mettre fin à ces ententes en tout temps.

6) Le ratio des frais d’opérations représente le total des courtages et des
autres coûts d’opérations de portefeuille et est exprimé en pourcentage
annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la
période.

7) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique le degré d’activité
que le conseiller en placement du Fonds déploie pour gérer les placements
en portefeuille. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds
achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de
la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d’une période
est élevé, plus les frais d’opérations payables par le Fonds pour la période
sont importants, et plus la possibilité que l’investisseur reçoive des
gains en capital imposables au cours de la même période est élevée.
Il n’y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et
le rendement du Fonds. Le taux est calculé en fonction du montant
des achats ou des ventes de titres, selon le moins élevé des deux,
divisé par la valeur marchande moyenne pondérée des titres en portefeuille,
à l’exclusion des titres à court terme.

Frais de gestion
Pour le semestre clos le 30 juin 2018, le Fonds nous a versé des
frais de gestion de 426 417 $. Les frais de gestion pour chaque
série sont calculés comme un pourcentage de la valeur
liquidative quotidienne de cette série. Les frais sont réduits, le
cas échéant, lorsque les fonds communs de placement dans
lesquels le Fonds investit paient déjà des frais pour un service
donné, de manière à ce que le Fonds ne paie pas deux fois pour
le même service.

Nous avons utilisé les frais de gestion du Fonds pour payer la
gestion du portefeuille de placements, les analyses et les
recommandations en matière de placements, la prise des
décisions en matière de placements, la négociation des ententes
de courtage pour l’achat et la vente des placements en
portefeuille ainsi que la prestation d’autres services. Les frais de
gestion ont également servi à payer des commissions et autres
rémunérations (appelées globalement « frais de placement ») à
des représentants et à des courtiers inscrits, notamment Fonds
d’investissement HSBC (Canada) Inc., pour les parts du Fonds
achetées et détenues par les porteurs de parts. Enfin, nous
avons utilisé les frais de gestion pour payer des services de
commercialisation et de placement supplémentaires fournis au
Fonds.

Pour le semestre clos le 30 juin 2018, environ 45 % du total des
frais de gestion perçus auprès de tous les Fonds communs de
placement de la HSBC ont servi à défrayer les frais de placement.
À titre de comparaison, pour le Fonds, les frais de placement de
parts représentent 43 % des frais de gestion perçus. Ce
pourcentage peut varier selon les séries en fonction de l’actif
investi dans chacune d’elles.

Rendement passé
Les renseignements présentés sur le rendement supposent que
toutes les distributions faites par le Fonds dans les périodes
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indiquées ont été réinvesties dans des parts additionnelles
du Fonds. Ces renseignements ne tiennent pas compte des frais
d’acquisition et de rachat, des frais de placement, des frais
facultatifs ou des frais qui peuvent vous être imposés à
l’extérieur du Fonds ni de l’effet de tout impôt sur le résultat que
vous pourriez devoir payer en raison de votre placement dans le
Fonds, et qui auraient réduit le rendement. Le rendement des
différentes séries du Fonds peut varier pour plusieurs raisons,
notamment en ce qui a trait aux écarts dans les frais de gestion.
Le rendement passé du Fonds n’est pas nécessairement indicatif
du rendement futur.

Rendements annuels
Les graphiques ci-après présentent le rendement obtenu par le
Fonds pour le semestre clos le 30 juin 2018 et pour chacun des
exercices antérieurs clos les 31 décembre. Ces graphiques
montrent le taux de croissance ou de décroissance, au dernier
jour de la période, de la valeur d’un placement effectué le premier
jour de cette période.

Rendements – série investisseurs
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2018
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Rendements – série conseillers
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2018
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Rendements – série privilèges
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2018
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Rendements – série gestionnaires
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2018
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Rendements – série institutions
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2018
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Aperçu du portefeuille
Au 30 juin 2018

Répartition sectorielle
Pourcentage

de laVL

Services financiers 27,63 %
Technologie de l’information 25,55 %
Produits de consommation discrétionnaire 14,80 %
Matières 6,60 %
Énergie 4,98 %
Soins de santé 4,82 %
Produits industriels 4,67 %
Télécommunications 3,32 %
Services publics 2,00 %
Immobilier 1,51 %
Produits de consommation courante 1,05 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie 3,07 %
Total 100,00 %

Répartition géographique
Pourcentage

de laVL

Chine 23,15 %
Corée du Sud 13,49 %
Inde 11,83 %
Australie 10,92 %
Hong Kong 10,68 %
Taïwan 8,29 %
Îles Caïmans 7,26 %
Indonésie 3,37 %
Luxembourg 2,39 %
Singapour 2,07 %
États-Unis d’Amérique 1,31 %
Papouasie Nouvelle-Guinée 1,27 %
Thaïlande 0,90 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie 3,07 %
Total 100,00 %

Les 25 placements les plus importants
Pourcentage

de laVL

Tencent Holdings Ltd. 6,40 %
Samsung Electronics Co. Ltd. 4,57 %
AIA Group Ltd. 3,99 %
Commonwealth Bank of Australia 3,09 %
Glenmark Pharmaceuticals Ltd. 3,03 %
BHP Billiton Ltd. 2,89 %
Vipshop Holdings Ltd. 2,79 %
BOC Hong Kong (Holdings) Ltd. 2,69 %
L’Occitane International S.A. 2,39 %
China Construction Bank Corp., catégorie H 2,34 %
Challenger Ltd. 2,28 %
Doosan Bobcat Inc. 2,11 %
Delta Electronics Inc. 2,09 %
CNOOC Ltd. 2,07 %
Sea Ltd. 2,07 %
Alibaba Group Holding Ltd., CAAÉ 1,99 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited,
CAAÉ 1,98 %
SK Hynix Inc. 1,87 %
Vedanta Ltd. 1,82 %
China Biologic Products Holdings Inc. 1,79 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 1,68 %
ICICI Bank Ltd. 1,61 %
National Australia Bank Ltd. 1,59 %
Singapore Exchange Ltd. 1,57 %
China Resources Land Ltd. 1,51 %
Total des 25 titres les plus importants 62,21 %

L’aperçu du portefeuille pourrait varier en fonction des opérations de portefeuille effectuées dans le cadre de la gestion du Fonds et est
disponible sur une base trimestrielle.
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Pour obtenir de plus amples renseignements

Vous pouvez obtenir d’autres renseignements sur les
Fonds communs de placement de la HSBC dans le
prospectus simplifié, dans la notice annuelle des Fonds,
dans les rapports annuel et semestriel et dans l’aperçu
des Fonds. Vous pouvez obtenir à titre gratuit un
exemplaire de ces documents en nous téléphonant au
numéro sans frais 1 888 390-3333, en communiquant avec
votre courtier autorisé ou en consultant notre site Web à
l’adresse www.hsbc.ca/ressourcesenplacement.

Vous pouvez obtenir ces documents et d’autres
renseignements concernant le Fonds, comme les
circulaires de sollicitation de procurations et les contrats
importants, à l’adresse www.sedar.com.

Vous pouvez obtenir un exemplaire des rapports annuel et
semestriel, du prospectus simplifié, de la notice annuelle,
des rapports annuel et intermédiaire de la direction sur le
rendement des Fonds ainsi que de l’aperçu des Fonds sur
notre site Web à l’adresse
www.hsbc.ca/ressourcesenplacement.

Pour nous joindre

Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée

Vancouver
3rd Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Toronto
Suite 300 – 70 York Street
Toronto (Ontario) M5J 1S9

Numéro sans frais : 1 888 390-3333
Télécopieur : 604 669-2756
Courriel : global_asset_management@hsbc.ca

Site Web : www.hsbc.ca/ressourcesenplacement

NOTE SUR LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent rapport peut contenir des énoncés prospectifs ayant trait au Fonds, notamment sa stratégie, son rendement et sa situation prévus. Les
énoncés prospectifs comprennent des déclarations qui sont de nature prévisionnelle, qui reposent sur des événements ou des situations futurs ou qui
contiennent des termes comme « prévoir », « anticiper », « souhaiter », « planifier », « croire », « estimer » ou la forme négative de ces termes, ainsi que
d’autres mots et expressions analogues. De plus, tout énoncé ayant trait au rendement, aux stratégies, aux perspectives futurs ou aux activités futures
éventuelles du Fonds constitue aussi un énoncé prospectif. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes et projections actuelles concernant des
événements futurs et ils sont de ce fait assujettis notamment à des facteurs de risque, à des incertitudes et à des hypothèses concernant le Fonds et les
facteurs économiques.

Les énoncés prospectifs ne constituent pas une garantie du rendement futur, et les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qui sont
avancés ou sous-entendus dans tout énoncé prospectif formulé par le Fonds. De nombreux facteurs importants pourraient donner lieu à ces écarts,
y compris, mais non exclusivement, la conjoncture économique ou politique et l’évolution des marchés en Amérique du Nord et dans le monde, les taux
d’intérêt et de change, le marché international des actions et les marchés financiers internationaux, la concurrence que se livrent les entreprises, les
changements technologiques, les changements apportés à la réglementation par les gouvernements, des procédures judiciaires ou réglementaires
imprévues et des événements catastrophiques.

Nous insistons sur le fait que l’énumération de facteurs importants présentée ci-dessus n’est pas exhaustive. Nous vous invitons à peser ces facteurs et
d’autres facteurs avec attention avant de prendre des décisions concernant vos placements et à ne pas vous fier outre mesure aux énoncés prospectifs.
De plus, vous devez savoir que le Fonds n’a pas l’intention de mettre à jour les énoncés prospectifs, que ce soit par suite de la réception de nouvelles
informations, de la survenance d’événements futurs ou pour toute autre raison.

Sources : Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée, Bloomberg, MSCI et Banque du Canada.

MSCI et les personnes participant ou liées à la collecte, à la saisie ou à l’élaboration de données de MSCI ne donnent aucune garantie, expresse ou
implicite, et ne font aucune promesse relativement à ces données (ou aux résultats obtenus de leur utilisation), et se dégagent expressément de toute
responsabilité (notamment sur le plan de l’originalité, l’exactitude, l’exhaustivité, la qualité marchande et l’adéquation à un usage particulier) en ce qui
concerne ces données. Sans restreindre la portée de ce qui précède, MSCI, les sociétés affiliées à MSCI et les tiers participant ou liés à la collecte, à la
saisie ou à l’élaboration de données ne pourront être tenus responsables de quelque dommage que ce soit, direct, indirect, spécial, punitif ou accessoire
(manque à gagner compris) qui pourrait en résulter, même s’ils sont avisés de la possibilité de tels dommages. Aucune autre distribution ni diffusion des
données de MSCI n’est autorisée sans le consentement écrit de MSCI.

Toute reproduction, distribution, transmission ou publication non autorisée sans notre consentement écrit préalable est strictement interdite.
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Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée (2
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Fonds en actions chinoises
de la HSBC

Rapport intermédiaire de la direction sur

le rendement du Fonds

pour le semestre clos le 30 juin 2018

◆



Analyse du rendement par la direction
Dans le présent document, les mots vous, votre et vos se
rapportent au porteur de parts du Fonds, les mots nous, notre et
nos se rapportent à la société Gestion globale d’actifs HSBC
(Canada) Limitée et le mot Fonds désigne le Fonds en actions
chinoises de la HSBC.

Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en
placement principal du Fonds. Nous avons conclu une entente de
sous-conseiller avec HSBC Global Asset Management (Hong
Kong) Limited, aux termes de laquelle HSBC Global Asset
Management (Hong Kong) Limited fournit des conseils de
placement et des services de gestion de portefeuille au Fonds.
La relation qui existe entre le sous-conseiller et nous est
expliquée sous la rubrique Choix des sous-conseillers du
prospectus simplifié des Fonds.

Introduction
Le présent rapport intermédiaire de la direction sur le rendement
du Fonds fait état des faits saillants financiers, mais ne comprend
pas le rapport financier semestriel ou les états financiers annuels
du Fonds. Il vous est possible d’obtenir un exemplaire du rapport
financier semestriel ou des états financiers annuels du Fonds à
titre gracieux sur simple demande en téléphonant au numéro
sans frais 1 888 390-3333, sur notre site Web,
www.hsbc.ca/ressourcesenplacement, sur le site Web de
SEDAR à l’adresse www.sedar.com, ou en nous écrivant à
l’adresse suivante :

Le secrétaire
Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée
3rd Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Vous pouvez également nous contacter de l’une des façons
mentionnées ci-dessus pour obtenir un exemplaire des
politiques et des procédures de vote par procuration, le relevé
des votes par procuration ou l’inventaire trimestriel du
portefeuille.

Résultats d’exploitation
Au 30 juin 2018, l’actif net du Fonds avait diminué de 2,5 % et
était passé de 197,8 millions de dollars à la fin de 2017 à
192,9 millions de dollars. La diminution s’explique par les retraits
nets de parts du Fonds d’un montant de 5,5 millions de dollars,
en partie contrebalancés par un gain de 0,6 million de dollars
attribuable au rendement du portefeuille.

Rendement du portefeuille
Les parts de la série investisseurs du Fonds en actions chinoises
de la HSBC ont perdu 0,11 % pour le semestre clos le 30 juin
2018, tandis que l’indice de référence du Fonds, soit l’indice
MSCI China 10/40 Net (en dollars canadiens), a progressé de
2,80 % pour la même période.

La différence de rendement entre le Fonds et l’indice de
référence s’explique en partie par un accroissement de la

volatilité du marché boursier, ce qui a entraîné un écart plus
important entre le cours de l’action et sa juste valeur. Un choix
d’actions peu avisé dans le secteur des produits de
consommation discrétionnaire a également nui au rendement
du Fonds, car la politique chinoise de réduction des droits de
douane sur les voitures importées a fait chuter le cours des
actions des constructeurs automobiles locaux à compter du mois
de mars. La sous-exposition au secteur des services publics a
aussi nui à la performance du Fonds, car ce secteur a repris du
mieux après que le gouvernement eut mis en œuvre des
politiques de soutien au développement des énergies
renouvelables.

En 2018, l’escalade des tensions dans les relations commerciales
entre les États-Unis et la Chine, ainsi que la faiblesse des
données économiques qui a fait naître des craintes de
ralentissement économique en Chine, ont fait glisser le marché
boursier chinois. Des données macroéconomiques peu
encourageantes et le risque croissant d’une guerre commerciale
imminente ont pesé sur le renminbi vers la fin du mois de juin et
ont mené à la baisse continue des notations des actions
chinoises même si les attentes concernant les bénéfices sont
restées relativement inchangées.

Événements récents
L’inquiétude grandissante à propos d’une guerre commerciale
entre les États-Unis et la Chine et l’incertitude quant aux
politiques monétaires partout dans le monde ont accru la
volatilité des marchés boursiers, mais le gestionnaire du Fonds
ne croit pas que ces obstacles influent sur la bonne tenue des
facteurs économiques fondamentaux de la Chine.

Les données macroéconomiques sont restées stables depuis le
début de l’exercice. L’économie chinoise et le marché boursier
chinois sont soutenus par la réforme de l’offre et des entreprises
d’État, ainsi que par l’ouverture des marchés financiers et des
marchés des capitaux. L’endettement et le risque de crédit
devraient être maîtrisés, car les ajustements aux politiques
macroéconomiques destinés à neutraliser l’incidence négative
possible d’un ralentissement de l’activité économique dans le
pays et de l’intensification des turbulences venues de l’étranger
ne freineront vraisemblablement pas le processus de réduction
de l’endettement. L’indice des prix à la consommation étant
raisonnablement bas, cela devrait assurer une bonne liquidité du
marché boursier. La convergence des cours des actions qui
s’échangent sur le marché de Shanghai (actions A) et celui de
Hong Kong (actions H) semble être une tendance à long terme.
Le marché boursier de Hong Kong, grâce à des rendements en
dividende plus élevés et des cours plus bas, continuera d’attirer
les capitaux venus de Chine et de l’étranger. Compte tenu de la
robustesse de l’économie chinoise, le gestionnaire du Fonds croit
que le marché boursier chinois de Hong Kong continuera de
monter pendant le reste de l’année.
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Opérations entre parties liées
Nous, au nom du Fonds, à titre de gestionnaire du Fonds,
pouvons, à l’occasion, conclure des opérations ou des ententes
avec d’autres membres du Groupe HSBC ou les visant, ou avec
d’autres personnes ou sociétés associées ou liées à nous ou au
Fonds ou les visant. Le Fonds conclut ces opérations en se
fondant sur la recommandation positive émise par le comité
d’examen indépendant du Fonds. La recommandation positive
est émise à la condition que les opérations soient conclues
conformément à nos politiques sur les opérations entre parties
liées. Pour de plus amples renseignements généraux sur les
personnes liées au Fonds et sur les types d’opérations visées,
il y a lieu de se reporter au prospectus simplifié des Fonds.

Voici un résumé des opérations ou ententes actuelles avec des
entités liées à nous ou au Fonds.

Gestionnaire, fiduciaire et conseiller en placement
Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en
placement principal du Fonds. À titre de gestionnaire, nous
gérons l’ensemble des activités et l’exploitation du Fonds. À titre
de fiduciaire, nous détenons en votre nom le titre de propriété
du Fonds. À titre de conseiller en valeurs principal, nous offrons
des conseils sur les placements et des services de gestion de
portefeuille au Fonds. Le Fonds nous verse pour ces services des
honoraires dont le montant est fondé sur les actifs sous gestion,
calculé quotidiennement et versé tous les mois.

Nous avons conclu une entente de sous-conseiller avec HSBC
Global Asset Management (Hong Kong) Limited, une société liée,
aux termes de laquelle HSBC Global Asset Management (Hong
Kong) Limited fournit des conseils de placement et des services
de gestion de portefeuille au Fonds. Nous versons à HSBC Global
Asset Management (Hong Kong) Limited, par l’entremise
du Fonds, des honoraires dont le montant est fondé sur les actifs
sous gestion et qui sont calculés quotidiennement et versés tous
les trimestres. Pour obtenir plus de renseignements sur notre
capacité de retenir les services de sous-conseillers, il y a lieu de
se reporter à la rubrique Modalités d’organisation et de gestion
des Fonds communs de placement de la HSBC du prospectus
simplifié des Fonds.

Services de placement
Nous sommes le placeur du Fonds. Les parts du Fonds sont
placées également par Fonds d’investissement HSBC
(Canada) Inc., notre filiale en propriété exclusive et société liée, et
directement par Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., une
société liée, ou par l’intermédiaire de sa division, InvestDirect
HSBC. Nous payons à ces sociétés des honoraires de placement
et de gestion dont le montant est fondé sur les actifs détenus
dans le compte de l’investisseur ainsi que, dans certains cas, sur
le montant de l’achat initial. Si vous détenez des parts de ce
Fonds ou d’autres Fonds communs de placement de la HSBC
dans le cadre d’un régime enregistré de la société Fonds
d’investissement HSBC (Canada) Inc., vous devrez peut-être
payer des frais annuels pour régler les frais d’administration
annuels du régime. Nous autorisons Fonds d’investissement

HSBC (Canada) Inc. à percevoir ces frais par le rachat d’un
nombre suffisant de parts du Fonds de votre régime dont la
valeur marchande est la plus élevée.

Frais de courtage liés à des parties liées
Le Fonds peut, à l’occasion, procéder à l’achat ou à la vente de
titres, de dérivés, de contrats de change ou d’autres instruments
avec The Hong Kong & Shanghai Banking Corporation Limited,
HSBC Securities (Asia) Ltd. ou avec d’autres courtiers qui sont
membres du Groupe HSBC (les « courtiers liés »). Les courtiers
liés peuvent recevoir des commissions ou des marges à la
condition que ces opérations soient réalisées selon des
modalités comparables à celles offertes par des parties non liées
ou qui sont offertes à ces dernières. Au cours de la période close
le 30 juin 2018, le Fonds a versé à des courtiers liés des
commissions qui s’élèvent à 24 250 $ (11 999 $ au
30 juin 2017).

Faits saillants financiers
Les tableaux qui suivent font état de données financières clés
concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à
comprendre ses résultats financiers pour le semestre clos le
30 juin 2018 et les cinq derniers exercices clos le 31 décembre,
selon le cas. Pour l’exercice de création d’un fonds, le mot
« période » désigne la période écoulée entre la date de création
et le 31 décembre ou le 30 juin de cet exercice, selon le cas. Ces
renseignements sont tirés des états financiers semestriels non
audités et des états financiers annuels audités du Fonds. Ils sont
établis conformément aux règlements en vigueur. C’est pourquoi
les chiffres figurant dans ces tableaux peuvent ne pas concorder,
car l’augmentation ou la diminution de l’actif net découlant de
l’exploitation est calculée en fonction du nombre moyen de parts
en circulation au cours de la période, alors que tous les autres
chiffres sont basés sur le nombre réel de parts en circulation à la
date indiquée.

Fonds en actions chinoises de la HSBC

2



Fonds en actions chinoises de la HSBC – Série investisseurs –
Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Actif net par part à
l’ouverture de la
période 2) 34,59 $ 24,66 $ 26,24 $ 24,10 $ 20,39 $ 18,27 $

Augmentation

(diminution) découlant

de l’exploitation

Total des produits 0,53 0,57 0,60 0,77 0,57 0,54
Total des charges

(sauf les
distributions) (0,47) (0,78) (0,62) (0,70) (0,54) (0,49)

Profits réalisés
(pertes réalisées) 2,21 4,42 (0,14) 4,40 2,27 1,22

Profits latents (pertes
latentes) (2,13) 5,83 (1,54) (1,75) 1,14 0,81

Augmentation
(diminution) totale
découlant de
l’exploitation 2) 0,14 $ 10,04 $ (1,70) $ 2,72 $ 3,44 $ 2,08 $

Distributions aux

porteurs de parts

Produits (sauf les
dividendes) – – – – – –

Dividendes – – – (0,09) (0,03) (0,05)
Gains en capital – – – – – –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions annuelles
totales 2), 3) – $ – $ – $ (0,09) $ (0,03) $ (0,05) $

Actif net par part à la

clôture de la période 2) 34,55 $ 34,59 $ 24,66 $ 26,24 $ 24,10 $ 20,36 $

Ratios et données supplémentaires
Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Valeur liquidative (en milliers) 4) 151 669 $ 158 292 $ 128 747 $ 156 131 $ 170 790 $ 178 885 $
Nombre de parts en circulation
(en milliers) 4) 4 389 4 576 5 221 5 950 7 086 8 771
Ratio des frais de gestion
(« RFG ») 5) 2,59 % 2,61 % 2,59 % 2,57 % 2,62 % 2,63 %
RFG avant les frais visés par une
renonciation ou absorbés 5) 2,59 % 2,61 % 2,59 % 2,57 % 2,62 % 2,63 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,46 % 0,36 % 0,33 % 0,42 % 0,57 % 0,41 %
Taux de rotation du
portefeuille 7) 69,45 % 88,19 % 79,53 % 112,64 % 99,24 % 89,01 %
Valeur liquidative par part 4) 34,55 $ 34,59 $ 24,66 $ 26,24 $ 24,10 $ 20,39 $

Fonds en actions chinoises de la HSBC – Série conseillers –
Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Actif net par part à
l’ouverture de la
période 2) 35,04 $ 25,01 $ 26,57 $ 24,41 $ 20,64 $ 18,49 $

Augmentation

(diminution) découlant

de l’exploitation

Total des produits 0,56 0,53 0,68 0,83 0,65 0,54
Total des charges

(sauf les
distributions) (0,49) (0,84) (0,66) (0,75) (0,56) (0,51)

Profits réalisés
(pertes réalisées) 2,19 4,74 (0,17) 4,63 2,33 1,31

Profits latents (pertes
latentes) (0,37) 5,83 (1,01) (1,33) 0,20 0,70

Augmentation
(diminution) totale
découlant de
l’exploitation 2) 1,89 $ 10,26 $ (1,16) $ 3,38 $ 2,62 $ 2,04 $

Distributions aux

porteurs de parts

Produits (sauf les
dividendes) – – – – – –

Dividendes – – – (0,08) (0,02) (0,04)
Gains en capital – – – – – –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions annuelles
totales 2), 3) – $ – $ – $ (0,08) $ (0,02) $ (0,04) $

Actif net par part à la

clôture de la période 2) 35,02 $ 35,04 $ 25,01 $ 26,57 $ 24,41 $ 20,61 $

Ratios et données supplémentaires
Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Valeur liquidative (en milliers) 4) 1 998 $ 2 236 $ 1 369 $ 1 842 $ 2 312 $ 4 252 $
Nombre de parts en circulation (en milliers) 4) 57 64 55 69 95 206
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 2,68 % 2,74 % 2,73 % 2,71 % 2,67 % 2,66 %
RFG avant les frais visés par une renonciation
ou absorbés 5) 2,68 % 2,74 % 2,73 % 2,71 % 2,67 % 2,66 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,46 % 0,36 % 0,33 % 0,42 % 0,57 % 0,41 %
Taux de rotation du portefeuille 7) 69,45 % 88,19 % 79,53 % 112,64 % 99,24 % 89,01 %
Valeur liquidative par part 4) 35,02 $ 35,04 $ 25,01 $ 26,57 $ 24,41 $ 20,64 $
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Fonds en actions chinoises de la HSBC – Série privilèges – Actif
net par part 1)

Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Actif net par part à
l’ouverture de la
période 2) 19,63 $ 13,91 $ 14,80 $ 13,59 $ 11,50 $ 10,31 $

Augmentation

(diminution) découlant

de l’exploitation

Total des produits 0,32 0,33 0,35 0,49 0,36 0,32
Total des charges

(sauf les
distributions) (0,21) (0,34) (0,27) (0,31) (0,24) (0,22)

Profits réalisés
(pertes réalisées) 1,23 2,48 (0,03) 2,20 1,27 0,67

Profits latents (pertes
latentes) (1,40) 3,35 (0,70) (2,19) 0,84 0,33

Augmentation
(diminution) totale
découlant de
l’exploitation 2) (0,06) $ 5,82 $ (0,65) $ 0,19 $ 2,23 $ 1,10 $

Distributions aux

porteurs de parts

Produits (sauf les
dividendes) – – – – – –

Dividendes – – (0,08) (0,13) (0,09) (0,10)
Gains en capital – – – – – –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions annuelles
totales 2), 3) – $ – $ (0,08) $ (0,13) $ (0,09) $ (0,10) $

Actif net par part à la

clôture de la période 2) 19,67 $ 19,63 $ 13,91 $ 14,80 $ 13,59 $ 11,48 $

Ratios et données supplémentaires
Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Valeur liquidative (en milliers) 4) 36 021 $ 32 853 $ 27 880 $ 29 793 $ 15 980 $ 13 174 $
Nombre de parts en circulation (en
milliers) 4) 1 832 1 673 2 004 2 012 1 176 1 145
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 2,02 % 2,04 % 2,02 % 2,00 % 2,04 % 2,06 %
RFG avant les frais visés par une
renonciation ou absorbés 5) 2,02 % 2,04 % 2,02 % 2,00 % 2,04 % 2,06 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,46 % 0,36 % 0,33 % 0,42 % 0,57 % 0,41 %
Taux de rotation du portefeuille 7) 69,45 % 88,19 % 79,53 % 112,64 % 99,24 % 89,01 %
Valeur liquidative par part 4) 19,67 $ 19,63 $ 13,91 $ 14,80 $ 13,59 $ 11,50 $

Fonds en actions chinoises de la HSBC – Série gestionnaires –
Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Actif net par part à
l’ouverture de la
période 2) 37,74 $ 26,71 $ 28,56 $ 26,30 $ 22,26 $ 19,96 $

Augmentation

(diminution) découlant

de l’exploitation

Total des produits 0,60 0,58 0,67 0,87 0,66 0,59
Total des charges

(sauf les
distributions) (0,33) (0,62) (0,52) (0,54) (0,35) (0,32)

Profits réalisés
(pertes réalisées) 2,38 5,18 – 5,36 2,50 1,37

Profits latents (pertes
latentes) (2,54) 5,07 (1,41) (1,89) 0,78 0,79

Augmentation
(diminution) totale
découlant de
l’exploitation 2) 0,11 $ 10,21 $ (1,26) $ 3,80 $ 3,59 $ 2,43 $

Distributions aux

porteurs de parts

Produits (sauf les
dividendes) – – – – – –

Dividendes – – (0,28) (0,39) (0,30) (0,31)
Gains en capital – – – – – –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions annuelles
totales 2), 3) – $ – $ (0,28) $ (0,39) $ (0,30) $ (0,31) $

Actif net par part à la

clôture de la période 2) 37,86 $ 37,74 $ 26,71 $ 28,56 $ 26,30 $ 22,22 $

Ratios et données supplémentaires
Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Valeur liquidative (en milliers) 4) 621 $ 594 $ 166 $ 168 $ 290 $ 437 $
Nombre de parts en circulation (en milliers) 4) 16 16 6 6 11 20
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 1,70 % 1,86 % 2,00 % 1,79 % 1,56 % 1,56 %
RFG avant les frais visés par une renonciation
ou absorbés 5) 1,70 % 1,86 % 2,09 % 1,79 % 1,56 % 1,56 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,46 % 0,36 % 0,33 % 0,42 % 0,57 % 0,41 %
Taux de rotation du portefeuille 7) 69,45 % 88,19 % 79,53 % 112,64 % 99,24 % 89,01 %
Valeur liquidative par part 4) 37,86 $ 37,74 $ 26,71 $ 28,56 $ 26,30 $ 22,26 $
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Fonds en actions chinoises de la HSBC – Série institutions –
Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Actif net par part à
l’ouverture de la
période 2) 42,05 $ 29,26 $ 31,16 $ 28,60 $ 24,20 $ 21,70 $

Augmentation

(diminution) découlant

de l’exploitation

Total des produits 0,46 0,67 0,73 0,94 0,69 0,67
Total des charges

(sauf les
distributions) (0,04) (0,06) (0,05) (0,04) (0,04) (0,04)

Profits réalisés
(pertes réalisées) 2,89 5,51 (0,19) 5,06 2,74 1,41

Profits latents (pertes
latentes) (3,46) 6,73 (2,18) (2,79) 1,74 1,20

Augmentation
(diminution) totale
découlant de
l’exploitation 2) (0,15) $ 12,85 $ (1,69) $ 3,17 $ 5,13 $ 3,24 $

Distributions aux

porteurs de parts

Produits (sauf les
dividendes) – – – – – –

Dividendes – – (0,73) (0,87) (0,72) (0,67)
Gains en capital – – – – – –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions annuelles
totales 2), 3) – $ – $ (0,73) $ (0,87) $ (0,72) $ (0,67) $

Actif net par part à la

clôture de la période 2) 42,51 $ 42,05 $ 29,26 $ 31,16 $ 28,60 $ 24,15 $

Ratios et données supplémentaires
Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Valeur liquidative (en milliers) 4) 2 579 $ 3 808 $ 2 450 $ 3 292 $ 2 789 $ 2 226 $
Nombre de parts en circulation (en milliers) 4) 61 91 84 106 98 92
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 0,16 % 0,17 % 0,17 % 0,13 % 0,17 % 0,16 %
RFG avant les frais visés par une renonciation
ou absorbés 5) 0,16 % 0,17 % 0,17 % 0,13 % 0,17 % 0,16 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,46 % 0,36 % 0,33 % 0,42 % 0,57 % 0,41 %
Taux de rotation du portefeuille 7) 69,45 % 88,19 % 79,53 % 112,64 % 99,24 % 89,01 %
Valeur liquidative par part 4) 42,51 $ 42,05 $ 29,26 $ 31,16 $ 28,60 $ 24,20 $

1) Ces renseignements proviennent du rapport financier semestriel non
audité et des états financiers annuels audités du Fonds.Tous les soldes
ont été établis selon les IFRS, à l’exception des soldes de 2013, qui
ont été établis selon les PCGR canadiens. Selon les IFRS, l’actif net
par part présenté dans les états financiers correspond à la valeur liquidative
calculée aux fins d’établissement du prix des parts.

2) L’actif net par part et les distributions par part sont fonction du nombre
réel de parts de la série considérée en circulation au moment considéré.
L’augmentation ou la diminution de l’actif net par part découlant de
l’exploitation est calculée en fonction du nombre moyen pondéré de
parts de la série considérée en circulation au cours de la période.

3) Les distributions sont automatiquement réinvesties dans des parts
additionnelles du Fonds, à moins que le porteur de parts ne se retire

du régime de réinvestissement automatique des distributions en nous
en avisant par écrit.

4) Ces renseignements ont été établis en date de la clôture de la période
indiquée.

5) Le ratio des frais de gestion est établi d’après le total des charges de
la période indiquée (à l’exclusion des distributions, des courtages et
desautrescoûtsd’opérationsdeportefeuille) etestexpriméenpourcentage
annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la
période. Pour l’exercice au cours duquel une série a été créée, le RFG
est annualisé à compter de la date de création de la série jusqu’à la
clôture de la période. Le RFG peut varier d’un fonds commun de placement
à l’autre et d’une série de parts à l’autre. Nous pouvons avoir renoncé
à certains frais et charges ou absorbé certains frais et charges que le
Fonds aurait normalement dû payer. Nous établissons à notre gré le
montant des charges visées par une renonciation ou absorbées et nous
pouvons mettre fin à ces ententes en tout temps.

6) Le ratio des frais d’opérations représente le total des courtages et des
autres coûts d’opérations de portefeuille et est exprimé en pourcentage
annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la
période.

7) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique le degré d’activité
que le conseiller en placement du Fonds déploie pour gérer les placements
en portefeuille. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds
achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de
la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d’une période
est élevé, plus les frais d’opérations payables par le Fonds pour la période
sont importants, et plus la possibilité que l’investisseur reçoive des
gains en capital imposables au cours de la même période est élevée.
Il n’y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et
le rendement du Fonds. Le taux est calculé en fonction du montant
des achats ou des ventes de titres, selon le moins élevé des deux,
divisé par la valeur marchande moyenne pondérée des titres en portefeuille,
à l’exclusion des titres à court terme.

Frais de gestion
Pour le semestre clos le 30 juin 2018, le Fonds nous a versé des
frais de gestion de 2 177 651 $. Les frais de gestion pour
chaque série sont calculés comme un pourcentage de la valeur
liquidative quotidienne de cette série. Les frais sont réduits, le
cas échéant, lorsque les fonds communs de placement dans
lesquels le Fonds investit paient déjà des frais pour un service
donné, de manière à ce que le Fonds ne paie pas deux fois pour
le même service.

Nous avons utilisé les frais de gestion du Fonds pour payer la
gestion du portefeuille de placements, les analyses et les
recommandations en matière de placements, la prise des
décisions en matière de placements, la négociation des ententes
de courtage pour l’achat et la vente des placements en
portefeuille ainsi que la prestation d’autres services. Les frais de
gestion ont également servi à payer des commissions et autres
rémunérations (appelées globalement « frais de placement ») à
des représentants et à des courtiers inscrits, notamment Fonds
d’investissement HSBC (Canada) Inc., pour les parts du Fonds
achetées et détenues par les porteurs de parts. Enfin, nous
avons utilisé les frais de gestion pour payer des services de
commercialisation et de placement supplémentaires fournis au
Fonds.

Pour le semestre clos le 30 juin 2018, environ 45 % du total des
frais de gestion perçus auprès de tous les Fonds communs de
placement de la HSBC ont servi à défrayer les frais de placement.
À titre de comparaison, pour le Fonds, les frais de placement de
parts représentent 43 % des frais de gestion perçus. Ce
pourcentage peut varier selon les séries en fonction de l’actif
investi dans chacune d’elles.

Rendement passé
Les renseignements présentés sur le rendement supposent que
toutes les distributions faites par le Fonds dans les périodes
indiquées ont été réinvesties dans des parts additionnelles
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du Fonds. Ces renseignements ne tiennent pas compte des frais
d’acquisition et de rachat, des frais de placement, des frais
facultatifs ou des frais qui peuvent vous être imposés à
l’extérieur du Fonds ni de l’effet de tout impôt sur le résultat que
vous pourriez devoir payer en raison de votre placement dans le
Fonds, et qui auraient réduit le rendement. Le rendement des
différentes séries du Fonds peut varier pour plusieurs raisons,
notamment en ce qui a trait aux écarts dans les frais de gestion.
Le rendement passé du Fonds n’est pas nécessairement indicatif
du rendement futur.

Rendements annuels
Les graphiques ci-après présentent le rendement obtenu par le
Fonds pour le semestre clos le 30 juin 2018 et pour chacun des
exercices antérieurs clos les 31 décembre. Ces graphiques
montrent le taux de croissance ou de décroissance, au dernier
jour de la période, de la valeur d’un placement effectué le premier
jour de cette période.

Rendements – série investisseurs
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2018
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Rendements – série conseillers
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2018
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Rendements – série privilèges
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2018
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Rendements – série gestionnaires
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2018
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Rendements – série institutions
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2018
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Aperçu du portefeuille
Au 30 juin 2018

Répartition sectorielle
Pourcentage

de laVL

Technologie de l’information 26,83 %
Services financiers 24,82 %
Produits de consommation discrétionnaire 10,19 %
Produits de consommation courante 8,36 %
Énergie 8,25 %
Soins de santé 6,50 %
Immobilier 4,51 %
Matières 2,22 %
Télécommunications 1,96 %
Services publics 1,49 %
Produits industriels 0,08 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie 4,79 %
Total 100,00 %

Les 25 placements les plus importants
Pourcentage

de laVL

Alibaba Group Holding Ltd., CAAÉ 9,37 %
Tencent Holdings Ltd. 9,18 %
China Construction Bank Corp., catégorie H 7,10 %
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd., catégorie H 6,61 %
Baidu Inc., CAAÉ 4,55 %
Industrial & Commercial Bank of China Ltd., catégorie H 3,79 %
CNOOC Ltd. 3,40 %
China Petroleum & Chemical Corp., catégorie H 3,30 %
China Resources Enterprise Ltd. 2,94 %
Sino Biopharmaceutical Ltd. 2,88 %
TAL Education Group 2,69 %
CSPC Pharmaceutical Group Ltd. 2,40 %
WuXi Biologics (Cayman) Inc. 2,09 %
China Overseas Land & Investment Ltd. 1,88 %
China Unicom (Hong Kong) Limited 1,71 %
Bank of China Ltd. 1,59 %
Want Want China Holdings Ltd. 1,37 %
Wynn Macau, Ltd. 1,37 %
China Merchants Bank Co., Ltd., catégorie H 1,17 %
China Life Insurance Co., Ltd., catégorie H 1,09 %
AIA Group Ltd. 1,07 %
Sunny OpticalTechnology (Group) Co., Ltd. 1,01 %
New Oriental Education &Technology Group Inc. 1,00 %
ChinaTaiping Insurance Holdings Co. Ltd. 0,92 %
Shenzhou International Group Holdings Ltd. 0,88 %
Total des 25 titres les plus importants 75,36 %

L’aperçu du portefeuille pourrait varier en fonction des opérations de portefeuille effectuées dans le cadre de la gestion du Fonds et est
disponible sur une base trimestrielle.
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Pour obtenir de plus amples renseignements

Vous pouvez obtenir d’autres renseignements sur les
Fonds communs de placement de la HSBC dans le
prospectus simplifié, dans la notice annuelle des Fonds,
dans les rapports annuel et semestriel et dans l’aperçu
des Fonds. Vous pouvez obtenir à titre gratuit un
exemplaire de ces documents en nous téléphonant au
numéro sans frais 1 888 390-3333, en communiquant avec
votre courtier autorisé ou en consultant notre site Web à
l’adresse www.hsbc.ca/ressourcesenplacement.

Vous pouvez obtenir ces documents et d’autres
renseignements concernant le Fonds, comme les
circulaires de sollicitation de procurations et les contrats
importants, à l’adresse www.sedar.com.

Vous pouvez obtenir un exemplaire des rapports annuel et
semestriel, du prospectus simplifié, de la notice annuelle,
des rapports annuel et intermédiaire de la direction sur le
rendement des Fonds ainsi que de l’aperçu des Fonds sur
notre site Web à l’adresse
www.hsbc.ca/ressourcesenplacement.

Pour nous joindre

Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée

Vancouver
3rd Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Toronto
Suite 300 – 70 York Street
Toronto (Ontario) M5J 1S9

Numéro sans frais : 1 888 390-3333
Télécopieur : 604 669-2756
Courriel : global_asset_management@hsbc.ca

Site Web : www.hsbc.ca/ressourcesenplacement

NOTE SUR LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent rapport peut contenir des énoncés prospectifs ayant trait au Fonds, notamment sa stratégie, son rendement et sa situation prévus. Les
énoncés prospectifs comprennent des déclarations qui sont de nature prévisionnelle, qui reposent sur des événements ou des situations futurs ou qui
contiennent des termes comme « prévoir », « anticiper », « souhaiter », « planifier », « croire », « estimer » ou la forme négative de ces termes, ainsi que
d’autres mots et expressions analogues. De plus, tout énoncé ayant trait au rendement, aux stratégies, aux perspectives futurs ou aux activités futures
éventuelles du Fonds constitue aussi un énoncé prospectif. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes et projections actuelles concernant des
événements futurs et ils sont de ce fait assujettis notamment à des facteurs de risque, à des incertitudes et à des hypothèses concernant le Fonds et les
facteurs économiques.

Les énoncés prospectifs ne constituent pas une garantie du rendement futur, et les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qui sont
avancés ou sous-entendus dans tout énoncé prospectif formulé par le Fonds. De nombreux facteurs importants pourraient donner lieu à ces écarts,
y compris, mais non exclusivement, la conjoncture économique ou politique et l’évolution des marchés en Amérique du Nord et dans le monde, les taux
d’intérêt et de change, le marché international des actions et les marchés financiers internationaux, la concurrence que se livrent les entreprises, les
changements technologiques, les changements apportés à la réglementation par les gouvernements, des procédures judiciaires ou réglementaires
imprévues et des événements catastrophiques.

Nous insistons sur le fait que l’énumération de facteurs importants présentée ci-dessus n’est pas exhaustive. Nous vous invitons à peser ces facteurs et
d’autres facteurs avec attention avant de prendre des décisions concernant vos placements et à ne pas vous fier outre mesure aux énoncés prospectifs.
De plus, vous devez savoir que le Fonds n’a pas l’intention de mettre à jour les énoncés prospectifs, que ce soit par suite de la réception de nouvelles
informations, de la survenance d’événements futurs ou pour toute autre raison.

Sources : Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée, Bloomberg, MSCI et Banque du Canada.

MSCI et les personnes participant ou liées à la collecte, à la saisie ou à l’élaboration de données de MSCI ne donnent aucune garantie, expresse ou
implicite, et ne font aucune promesse relativement à ces données (ou aux résultats obtenus de leur utilisation), et se dégagent expressément de toute
responsabilité (notamment sur le plan de l’originalité, l’exactitude, l’exhaustivité, la qualité marchande et l’adéquation à un usage particulier) en ce qui
concerne ces données. Sans restreindre la portée de ce qui précède, MSCI, les sociétés affiliées à MSCI et les tiers participant ou liés à la collecte, à la
saisie ou à l’élaboration de données ne pourront être tenus responsables de quelque dommage que ce soit, direct, indirect, spécial, punitif ou accessoire
(manque à gagner compris) qui pourrait en résulter, même s’ils sont avisés de la possibilité de tels dommages. Aucune autre distribution ni diffusion des
données de MSCI n’est autorisée sans le consentement écrit de MSCI.

Toute reproduction, distribution, transmission ou publication non autorisée sans notre consentement écrit préalable est strictement interdite.

Publié par
Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée (2
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Fonds en actions indiennes
de la HSBC

Rapport intermédiaire de la direction sur

le rendement du Fonds

pour le semestre clos le 30 juin 2018

◆



Analyse du rendement par la direction
Dans le présent document, les mots vous, votre et vos se
rapportent au porteur de parts du Fonds, les mots nous, notre et
nos se rapportent à la société Gestion globale d’actifs HSBC
(Canada) Limitée et le mot Fonds désigne le Fonds en actions
indiennes de la HSBC.

Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en
placement principal du Fonds. Nous avons conclu une entente de
sous-conseiller avec HSBC Global Asset Management (Hong
Kong) Limited, aux termes de laquelle HSBC Global Asset
Management (Hong Kong) Limited fournit des conseils de
placement et des services de gestion de portefeuille au Fonds.
La relation qui existe entre le sous-conseiller et nous est
expliquée sous la rubrique Choix des sous-conseillers du
prospectus simplifié des Fonds.

Introduction
Le présent rapport intermédiaire de la direction sur le rendement
du Fonds fait état des faits saillants financiers, mais ne comprend
pas le rapport financier semestriel ou les états financiers annuels
du Fonds. Il vous est possible d’obtenir un exemplaire du rapport
financier semestriel ou des états financiers annuels du Fonds à
titre gracieux sur simple demande en téléphonant au numéro
sans frais 1 888 390-3333, sur notre site Web,
www.hsbc.ca/ressourcesenplacement, sur le site Web de
SEDAR à l’adresse www.sedar.com, ou en nous écrivant à
l’adresse suivante :

Le secrétaire
Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée
3rd Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Vous pouvez également nous contacter de l’une des façons
mentionnées ci-dessus pour obtenir un exemplaire des
politiques et des procédures de vote par procuration, le relevé
des votes par procuration ou l’inventaire trimestriel du
portefeuille.

Résultats d’exploitation
Au 30 juin 2018, l’actif net du Fonds avait diminué de 6,7 % et
était passé de 22,3 millions de dollars à la fin de 2017 à
20,8 millions de dollars. La diminution s’explique par une perte de
2,1 millions de dollars attribuable au rendement du portefeuille,
contrebalancée par les achats nets de parts du Fonds d’un
montant de 0,6 million de dollars.

Rendement du portefeuille
Les parts de la série investisseurs du Fonds en actions indiennes
de la HSBC ont perdu 9,33 % au cours du semestre clos le
30 juin 2018, tandis que l’indice de référence du Fonds, soit
l’indice S&P/IFCI India Investable (en dollars canadiens), a reculé
de 3,67 % au cours de la même période.

La volatilité du marché a nui au rendement du Fonds en raison de
la stratégie de gestion du portefeuille axée sur la valeur. La

surexposition du Fonds au secteur des services financiers a aussi
pesé sur le rendement, car ce secteur a connu des ratés, entre
autres en raison d’une importante fraude à la Punjab National
Bank (Banque nationale du Punjab), dont le titre ne figure pas
dans le portefeuille. Le secteur bancaire indien a connu une
période difficile parce que la banque centrale a accéléré la
comptabilisation des prêts non productifs.

Au cours du premier semestre de 2018, la hausse des prix du
pétrole (l’Inde est un grand importateur net), les tensions dans
les relations commerciales mondiales et la hausse des taux
d’intérêt par la banque centrale afin de juguler l’inflation ont
refroidi les investisseurs. La valeur de la roupie par rapport au
dollar américain a atteint un plancher historique. Les importantes
dépenses à court terme en infrastructures ont soulevé des
inquiétudes et le dérapage financier engendré par des recettes
fiscales inférieures aux prévisions a ajouté à la méfiance à l’égard
des projets d’infrastructures. Sur une note plus positive, la
croissance du PIB indien au cours des trois premiers mois de
2018 par rapport à l’exercice précédent s’est établie à 7,7 %, ce
qui est supérieur aux prévisions moyennes et représente la
croissance la plus élevée enregistrée en un trimestre depuis la
démonétisation.

Événements récents
Avec une légère détérioration des données macroéconomiques,
le déficit budgétaire pourrait augmenter quelque peu, et les
attentes d’une hausse de l’inflation se sont légèrement accrues.
La banque centrale a adopté une stratégie proactive face à
l’inflation et a décidé, au cours de sa dernière réunion, de
hausser les taux d’intérêt. Le déficit actuel du compte courant
s’est creusé, notamment en raison de la hausse des prix du
pétrole brut.

Pour le moyen et le long terme, le gestionnaire du Fonds reste
optimiste à l’égard de l’Inde. Dans l’avenir, l’imposition de la TVA
accélérera la structuration de l’économie, élargira l’assiette
fiscale, améliorera la situation budgétaire et facilitera les
échanges commerciaux. Les politiques destinées à rétablir la
structure du secteur bancaire permettront de relancer la
croissance du crédit et de faire croître l’économie.

De façon générale, le gestionnaire du Fonds continue de donner
la priorité aux secteurs cycliques plutôt qu’aux secteurs
défensifs, car il estime que l’économie est dans une période de
reprise graduelle. Dans une perspective à long terme, les valeurs
cycliques restent très bon marché et le gestionnaire du Fonds
continue de s’intéresser aux secteurs des services financiers,
des produits industriels, des produits de consommation
discrétionnaire et des matières.

Opérations entre parties liées
Nous, au nom du Fonds, à titre de gestionnaire du Fonds,
pouvons, à l’occasion, conclure des opérations ou des ententes
avec d’autres membres du Groupe HSBC ou les visant, ou avec
d’autres personnes ou sociétés associées ou liées à nous ou au
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Fonds ou les visant. Le Fonds conclut ces opérations en se
fondant sur la recommandation positive émise par le comité
d’examen indépendant du Fonds. La recommandation positive
est émise à la condition que les opérations soient conclues
conformément à nos politiques sur les opérations entre parties
liées. Pour de plus amples renseignements généraux sur les
personnes liées au Fonds et sur les types d’opérations visées,
il y a lieu de se reporter au prospectus simplifié des Fonds.

Voici un résumé des opérations ou ententes actuelles avec des
entités liées à nous ou au Fonds.

Gestionnaire, fiduciaire et conseiller en placement
Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en
placement principal du Fonds. À titre de gestionnaire, nous
gérons l’ensemble des activités et l’exploitation du Fonds. À titre
de fiduciaire, nous détenons en votre nom le titre de propriété
du Fonds. À titre de conseiller en valeurs principal, nous offrons
des conseils sur les placements et des services de gestion de
portefeuille au Fonds. Le Fonds nous verse pour ces services des
honoraires dont le montant est fondé sur les actifs sous gestion,
calculé quotidiennement et versé tous les mois.

Nous avons conclu une entente de sous-conseiller avec HSBC
Global Asset Management (Hong Kong) Limited, une société liée,
aux termes de laquelle HSBC Global Asset Management (Hong
Kong) Limited fournit des conseils de placement et des services
de gestion de portefeuille au Fonds. Nous versons à HSBC Global
Asset Management (Hong Kong) Limited, par l’entremise
du Fonds, des honoraires dont le montant est fondé sur les actifs
sous gestion et qui sont calculés quotidiennement et versés tous
les trimestres. Pour obtenir plus de renseignements sur notre
capacité de retenir les services de sous-conseillers, il y a lieu de
se reporter à la rubrique Modalités d’organisation et de gestion
des Fonds communs de placement de la HSBC du prospectus
simplifié des Fonds.

Services de placement
Nous sommes le placeur du Fonds. Les parts du Fonds sont
placées également par Fonds d’investissement HSBC
(Canada) Inc., notre filiale en propriété exclusive et société liée, et
directement par Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., une
société liée, ou par l’intermédiaire de sa division, InvestDirect
HSBC. Nous payons à ces sociétés des honoraires de placement
et de gestion dont le montant est fondé sur les actifs détenus
dans le compte de l’investisseur ainsi que, dans certains cas, sur
le montant de l’achat initial. Si vous détenez des parts de ce
Fonds ou d’autres Fonds communs de placement de la HSBC
dans le cadre d’un régime enregistré de la société Fonds
d’investissement HSBC (Canada) Inc., vous devrez peut-être
payer des frais annuels pour régler les frais d’administration
annuels du régime. Nous autorisons Fonds d’investissement
HSBC (Canada) Inc. à percevoir ces frais par le rachat d’un
nombre suffisant de parts du Fonds de votre régime dont la
valeur marchande est la plus élevée.

Frais de courtage liés à des parties liées
Le Fonds peut, à l’occasion, procéder à l’achat ou à la vente de
titres, de dérivés, de contrats de change ou d’autres instruments
avec The Hong Kong & Shanghai Banking Corporation Limited,
HSBC Securities (Asia) Ltd. ou avec d’autres courtiers qui sont
membres du Groupe HSBC (les « courtiers liés »). Les courtiers
liés peuvent recevoir des commissions ou des marges à la
condition que ces opérations soient réalisées selon des
modalités comparables à celles offertes par des parties non liées
ou qui sont offertes à ces dernières. Au cours de la période, le
Fonds a versé des commissions à des courtiers liés qui s’élèvent
à 61 $ (néant au 30 juin 2017).

Faits saillants financiers
Les tableaux qui suivent font état de données financières clés
concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à
comprendre ses résultats financiers pour le semestre clos le
30 juin 2018 et les cinq derniers exercices clos le 31 décembre,
selon le cas. Pour l’exercice de création d’un fonds, le mot
« période » désigne la période écoulée entre la date de création
et le 31 décembre ou le 30 juin de cet exercice, selon le cas. Ces
renseignements sont tirés des états financiers semestriels non
audités et des états financiers annuels audités du Fonds. Ils sont
établis conformément aux règlements en vigueur. C’est pourquoi
les chiffres figurant dans ces tableaux peuvent ne pas concorder,
car l’augmentation ou la diminution de l’actif net découlant de
l’exploitation est calculée en fonction du nombre moyen de parts
en circulation au cours de la période, alors que tous les autres
chiffres sont basés sur le nombre réel de parts en circulation à la
date indiquée.
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Fonds en actions indiennes de la HSBC – Série investisseurs –
Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Actif net par part à

l’ouverture de la

période 2) 12,96 $ 9,88 $ 10,52 $ 10,10 $ 7,05 $ 7,78 $

Augmentation

(diminution) découlant

de l’exploitation

Total des produits 0,09 0,26 0,16 0,56 0,18 0,23
Total des charges

(sauf les
distributions) (0,20) (0,38) (0,31) (0,33) (0,27) (0,21)

Profits réalisés
(pertes réalisées) 0,29 1,46 (0,24) 0,84 0,04 (0,76)

Profits latents (pertes
latentes) (1,38) 1,86 (0,32) (0,59) 3,11 (0,02)

Augmentation

(diminution) totale

découlant de

l’exploitation 2) (1,20) $ 3,20 $ (0,71) $ 0,48 $ 3,06 $ (0,76) $

Distributions aux

porteurs de parts

Produits (sauf les
dividendes) – – – – – –

Dividendes – – – – – –
Gains en capital – – – – – –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions annuelles

totales 2), 3) – $ – $ – $ – $ – $ – $

Actif net par part à la

clôture de la période 2) 11,75 $ 12,96 $ 9,88 $ 10,52 $ 10,10 $ 7,04 $

Ratios et données supplémentaires
Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Valeur liquidative (en milliers) 4) 16 573 $ 19 000 $ 18 881 $ 23 951 $ 26 220 $ 24 301 $
Nombre de parts en circulation (en
milliers) 4) 1 410 1 466 1 911 2 276 2 597 3 449
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 3,29 % 3,27 % 3,26 % 3,11 % 3,07 % 3,00 %
RFG avant les frais visés par une
renonciation ou absorbés 5) 3,67 % 4,17 % 3,43 % 3,11 % 3,07 % 3,20 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,11 % 0,14 % 0,16 % 0,11 % 0,14 % 0,86 %
Taux de rotation du portefeuille 7) 13,34 % 26,40 % 22,06 % 19,77 % 17,18 % 52,31 %
Valeur liquidative par part 4) 11,75 $ 12,96 $ 9,88 $ 10,52 $ 10,10 $ 7,05 $

Fonds en actions indiennes de la HSBC – Série conseillers –
Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Actif net par part à

l’ouverture de la

période 2) 13,62 $ 10,38 $ 11,00 $ 10,58 $ 7,39 $ 8,16 $

Augmentation

(diminution) découlant

de l’exploitation

Total des produits 0,09 0,27 0,18 0,54 0,19 0,24
Total des charges

(sauf les
distributions) (0,22) (0,41) (0,33) (0,37) (0,29) (0,22)

Profits réalisés
(pertes réalisées) 0,30 1,53 (0,67) 0,94 0,10 (0,80)

Profits latents (pertes
latentes) (1,47) 1,98 (0,17) (0,85) 2,88 (0,13)

Augmentation

(diminution) totale

découlant de

l’exploitation 2) (1,30) $ 3,37 $ (0,99) $ 0,26 $ 2,88 $ (0,91) $

Distributions aux

porteurs de parts

Produits (sauf les
dividendes) – – – – – –

Dividendes – – – – – –
Gains en capital – – – – – –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions annuelles

totales 2), 3) – $ – $ – $ – $ – $ – $

Actif net par part à la

clôture de la période 2) 12,34 $ 13,62 $ 10,38 $ 11,00 $ 10,58 $ 7,38 $

Ratios et données supplémentaires
Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Valeur liquidative (en milliers) 4) 68 $ 88 $ 123 $ 784 $ 795 $ 897 $
Nombre de parts en circulation (en milliers) 4) 5 6 12 71 75 121
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 3,43 % 3,36 % 3,32 % 3,32 % 3,09 % 3,03 %
RFG avant les frais visés par une renonciation ou
absorbés 5) 5,91 % 5,79 % 3,75 % 3,32 % 3,09 % 3,23 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,11 % 0,14 % 0,16 % 0,11 % 0,14 % 0,86 %
Taux de rotation du portefeuille 7) 13,34 % 26,40 % 22,06 % 19,77 % 17,18 % 52,31 %
Valeur liquidative par part 4) 12,34 $ 13,62 $ 10,38 $ 11,00 $ 10,58 $ 7,39 $
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Fonds en actions indiennes de la HSBC – Série privilèges –
Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Actif net par part à

l’ouverture de la

période 2) 12,50 $ 9,48 $ 10,03 $ 9,57 $ 6,65 $ 7,28 $

Augmentation

(diminution) découlant

de l’exploitation

Total des produits 0,09 0,26 0,16 0,52 0,16 0,21
Total des charges

(sauf les
distributions) (0,16) (0,31) (0,24) (0,27) (0,21) (0,16)

Profits réalisés
(pertes réalisées) 0,28 1,29 (0,21) 0,77 0,06 (0,64)

Profits latents (pertes
latentes) (1,38) 1,74 (0,15) (0,57) 2,83 1,12

Augmentation

(diminution) totale

découlant de

l’exploitation 2) (1,17) $ 2,98 $ (0,44) $ 0,45 $ 2,84 $ 0,53 $

Distributions aux

porteurs de parts

Produits (sauf les
dividendes) – – – – – –

Dividendes – – – – – –
Gains en capital – – – – – –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions annuelles

totales 2), 3) – $ – $ – $ – $ – $ – $

Actif net par part à la

clôture de la période 2) 11,37 $ 12,50 $ 9,48 $ 10,03 $ 9,57 $ 6,65 $

Ratios et données supplémentaires
Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Valeur liquidative (en milliers) 4) 3 995 $ 3 097 $ 1 822 $ 2 360 $ 2 061 $ 1 851 $
Nombre de parts en circulation (en milliers) 4) 351 248 192 235 215 278
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 2,78 % 2,76 % 2,57 % 2,63 % 2,58 % 2,49 %
RFG avant les frais visés par une renonciation
ou absorbés 5) 3,12 % 3,75 % 2,93 % 2,63 % 2,58 % 2,69 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,11 % 0,14 % 0,16 % 0,11 % 0,14 % 0,86 %
Taux de rotation du portefeuille 7) 13,34 % 26,40 % 22,06 % 19,77 % 17,18 % 52,31 %
Valeur liquidative par part 4) 11,37 $ 12,50 $ 9,48 $ 10,03 $ 9,57 $ 6,65 $

Fonds en actions indiennes de la HSBC – Série gestionnaires –
Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Actif net par part à

l’ouverture de la

période 2) 14,06 $ 10,61 $ 11,18 $ 10,63 $ 7,35 $ 8,03 $

Augmentation

(diminution) découlant

de l’exploitation

Total des produits 0,10 0,28 0,17 0,60 0,17 0,25
Total des charges

(sauf les
distributions) (0,15) (0,28) (0,23) (0,25) (0,19) (0,14)

Profits réalisés
(pertes réalisées) 0,31 1,52 (0,23) 0,90 0,22 (0,85)

Profits latents (pertes
latentes) (1,65) 2,03 (0,33) (0,66) 2,98 0,36

Augmentation

(diminution) totale

découlant de

l’exploitation 2) (1,39) $ 3,55 $ (0,62) $ 0,59 $ 3,18 $ (0,38) $

Distributions aux

porteurs de parts

Produits (sauf les
dividendes) – – – – – –

Dividendes – – – – – –
Gains en capital – – – – – –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions annuelles

totales 2), 3) – $ – $ – $ – $ – $ – $

Actif net par part à la

clôture de la période 2) 12,81 $ 14,06 $ 10,61 $ 11,18 $ 10,63 $ 7,34 $

Ratios et données supplémentaires
Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Valeur liquidative (en milliers) 4) 91 $ 70 $ 83 $ 95 $ 111 $ 51 $
Nombre de parts en circulation (en milliers) 4) 7 5 8 8 10 7
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 2,31 % 2,24 % 2,25 % 2,25 % 2,04 % 2,02 %
RFG avant les frais visés par une renonciation ou
absorbés 5) 3,70 % 4,57 % 3,46 % 2,66 % 2,04 % 2,21 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,11 % 0,14 % 0,16 % 0,11 % 0,14 % 0,86 %
Taux de rotation du portefeuille 7) 13,34 % 26,40 % 22,06 % 19,77 % 17,18 % 52,31 %
Valeur liquidative par part 4) 12,81 $ 14,06 $ 10,61 $ 11,18 $ 10,63 $ 7,35 $
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Fonds en actions indiennes de la HSBC – Série institutions –
Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Actif net par part à

l’ouverture de la

période 2) 15,02 $ 11,16 $ 11,60 $ 10,88 $ 7,41 $ 7,99 $

Augmentation

(diminution) découlant

de l’exploitation

Total des produits 0,11 0,29 0,18 0,60 0,19 0,24
Total des charges

(sauf les
distributions) (0,06) (0,12) (0,09) (0,10) (0,06) (0,03)

Profits réalisés
(pertes réalisées) 0,33 1,84 (0,26) 0,88 0,12 (0,75)

Profits latents (pertes
latentes) (1,59) 1,75 (0,11) (0,66) 3,50 (1,49)

Augmentation

(diminution) totale

découlant de

l’exploitation 2) (1,21) $ 3,76 $ (0,28) $ 0,72 $ 3,75 $ (2,03) $

Distributions aux

porteurs de parts

Produits (sauf les
dividendes) – – – – – –

Dividendes – – – – – –
Gains en capital – – – – – –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions annuelles

totales 2), 3) – $ – $ – $ – $ – $ – $

Actif net par part à la

clôture de la période 2) 13,78 $ 15,02 $ 11,16 $ 11,60 $ 10,88 $ 7,41 $

Ratios et données supplémentaires
Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Valeur liquidative (en milliers) 4) 99 $ 70 $ 36 $ 47 $ 44 $ 30 $
Nombre de parts en circulation (en milliers) 4) 7 5 3 4 4 4
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 0,90 % 0,87 % 0,85 % 0,87 % 0,64 % 0,41 %
RFG avant les frais visés par une renonciation ou
absorbés 5) 2,61 % 3,55 % 3,18 % 2,18 % 0,64 % 0,60 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,11 % 0,14 % 0,16 % 0,11 % 0,14 % 0,86 %
Taux de rotation du portefeuille 7) 13,34 % 26,40 % 22,06 % 19,77 % 17,18 % 52,31 %
Valeur liquidative par part 4) 13,78 $ 15,02 $ 11,16 $ 11,60 $ 10,88 $ 7,41 $

1) Ces renseignements proviennent du rapport financier semestriel non
audité et des états financiers annuels audités du Fonds.Tous les soldes
ont été établis selon les IFRS, à l’exception des soldes de 2013, qui
ont été établis selon les PCGR canadiens. Selon les IFRS, l’actif net
par part présenté dans les états financiers correspond à la valeur liquidative
calculée aux fins d’établissement du prix des parts.

2) L’actif net par part et les distributions par part sont fonction du nombre
réel de parts de la série considérée en circulation au moment considéré.
L’augmentation ou la diminution de l’actif net par part découlant de

l’exploitation est calculée en fonction du nombre moyen pondéré de
parts de la série considérée en circulation au cours de la période.

3) Les distributions sont automatiquement réinvesties dans des parts
additionnelles du Fonds, à moins que le porteur de parts ne se retire
du régime de réinvestissement automatique des distributions en nous
en avisant par écrit.

4) Ces renseignements ont été établis en date de la clôture de la période
indiquée.

5) Le ratio des frais de gestion est établi d’après le total des charges de
la période indiquée (à l’exclusion des distributions, des courtages et
desautrescoûtsd’opérationsdeportefeuille) etestexpriméenpourcentage
annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la
période. Pour l’exercice au cours duquel une série a été créée, le RFG
est annualisé à compter de la date de création de la série jusqu’à la
clôture de la période. Le RFG peut varier d’un fonds commun de placement
à l’autre et d’une série de parts à l’autre. Nous pouvons avoir renoncé
à certains frais et charges ou absorbé certains frais et charges que le
Fonds aurait normalement dû payer. Nous établissons à notre gré le
montant des charges visées par une renonciation ou absorbées et nous
pouvons mettre fin à ces ententes en tout temps.

6) Le ratio des frais d’opérations représente le total des courtages et des
autres coûts d’opérations de portefeuille et est exprimé en pourcentage
annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la
période.

7) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique le degré d’activité
que le conseiller en placement du Fonds déploie pour gérer les placements
en portefeuille. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds
achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de
la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d’une période
est élevé, plus les frais d’opérations payables par le Fonds pour la période
sont importants, et plus la possibilité que l’investisseur reçoive des
gains en capital imposables au cours de la même période est élevée.
Il n’y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et
le rendement du Fonds. Le taux est calculé en fonction du montant
des achats ou des ventes de titres, selon le moins élevé des deux,
divisé par la valeur marchande moyenne pondérée des titres en portefeuille,
à l’exclusion des titres à court terme.

Frais de gestion
Pour le semestre clos le 30 juin 2018, le Fonds nous a versé des
frais de gestion de 235 426 $. Les frais de gestion pour chaque
série sont calculés comme un pourcentage de la valeur
liquidative quotidienne de cette série. Les frais sont réduits, le
cas échéant, lorsque les fonds communs de placement dans
lesquels le Fonds investit paient déjà des frais pour un service
donné, de manière à ce que le Fonds ne paie pas deux fois pour
le même service.

Nous avons utilisé les frais de gestion du Fonds pour payer la
gestion du portefeuille de placements, les analyses et les
recommandations en matière de placements, la prise des
décisions en matière de placements, la négociation des ententes
de courtage pour l’achat et la vente des placements en
portefeuille ainsi que la prestation d’autres services. Les frais de
gestion ont également servi à payer des commissions et autres
rémunérations (appelées globalement « frais de placement ») à
des représentants et à des courtiers inscrits, notamment Fonds
d’investissement HSBC (Canada) Inc., pour les parts du Fonds
achetées et détenues par les porteurs de parts. Enfin, nous
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avons utilisé les frais de gestion pour payer des services de
commercialisation et de placement supplémentaires fournis au
Fonds.

Pour le semestre clos le 30 juin 2018, environ 45 % du total des
frais de gestion perçus auprès de tous les Fonds communs de
placement de la HSBC ont servi à défrayer les frais de placement.
À titre de comparaison, pour le Fonds, les frais de placement de
parts représentent 38 % des frais de gestion perçus. Ce
pourcentage peut varier selon les séries en fonction de l’actif
investi dans chacune d’elles.

Rendement passé
Les renseignements présentés sur le rendement supposent que
toutes les distributions faites par le Fonds dans les périodes
indiquées ont été réinvesties dans des parts additionnelles
du Fonds. Ces renseignements ne tiennent pas compte des frais
d’acquisition et de rachat, des frais de placement, des frais
facultatifs ou des frais qui peuvent vous être imposés à
l’extérieur du Fonds ni de l’effet de tout impôt sur le résultat que
vous pourriez devoir payer en raison de votre placement dans le
Fonds, et qui auraient réduit le rendement. Le rendement des
différentes séries du Fonds peut varier pour plusieurs raisons,
notamment en ce qui a trait aux écarts dans les frais de gestion.
Le rendement passé du Fonds n’est pas nécessairement indicatif
du rendement futur.

Rendements annuels
Les graphiques ci-après présentent le rendement obtenu par le
Fonds pour le semestre clos le 30 juin 2018 et pour chacun des
exercices antérieurs clos les 31 décembre. Ces graphiques
montrent le taux de croissance ou de décroissance, au dernier
jour de la période, de la valeur d’un placement effectué le premier
jour de cette période.

Rendements – série investisseurs

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2018
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Rendements – série conseillers

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2018
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Rendements – série privilèges

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2018
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Rendements – série gestionnaires

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2018
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Rendements – série institutions

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2018
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Aperçu du portefeuille
Au 30 juin 2018

Répartition sectorielle
Pourcentage

de laVL

Services financiers 35,43 %
Produits de consommation discrétionnaire 16,14 %
Technologie de l’information 12,38 %
Matières 10,31 %
Produits industriels 6,50 %
Produits de consommation courante 5,42 %
Énergie 4,60 %
Services publics 3,00 %
Soins de santé 2,60 %
Télécommunications 1,28 %
Immobilier 1,13 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie 1,21 %
Total 100,00 %

Les 25 placements les plus importants
Pourcentage

de laVL

HDFC Bank Ltd. 8,04 %
ICICI Bank Ltd. 4,94 %
Infosys Ltd., CAAÉ 4,89 %
Axis Bank Limited 4,74 %
Maruti Suzuki India Ltd. 4,57 %
Housing Development Finance Corp., Ltd. 4,32 %
ITC Ltd. 4,03 %
Infosys Ltd. 3,88 %
Reliance Industries Ltd. 3,82 %
HCLTechnologies Ltd. 3,61 %
Grasim Industries Ltd. 3,23 %
Larsen &Toubro Ltd. 3,02 %
State Bank of India 2,49 %
Vedanta Ltd. 2,49 %
Bandhan Bank Ltd. 2,15 %
SunTV Network Ltd. 1,96 %
Jindal Steel & Power Ltd. 1,93 %
Indian Bank 1,88 %
Tata Motors Ltd., catégorie A assorties d’un droit de vote
différentiel 1,88 %
LIC Housing Finance Ltd. 1,86 %
Indiabulls Housing Finance Ltd. 1,61 %
Tata Steel Ltd. 1,60 %
Bajaj Auto Ltd. 1,43 %
United Spirits Ltd. 1,39 %
Glenmark Pharmaceuticals Ltd. 1,30 %
Total des 25 titres les plus importants 77,06 %

L’aperçu du portefeuille pourrait varier en fonction des opérations de portefeuille effectuées dans le cadre de la gestion du Fonds et est
disponible sur une base trimestrielle.

Fonds en actions indiennes de la HSBC

7



Pour obtenir de plus amples renseignements

Vous pouvez obtenir d’autres renseignements sur les
Fonds communs de placement de la HSBC dans le
prospectus simplifié, dans la notice annuelle des Fonds,
dans les rapports annuel et semestriel et dans l’aperçu
des Fonds. Vous pouvez obtenir à titre gratuit un
exemplaire de ces documents en nous téléphonant au
numéro sans frais 1 888 390-3333, en communiquant avec
votre courtier autorisé ou en consultant notre site Web à
l’adresse www.hsbc.ca/ressourcesenplacement.

Vous pouvez obtenir ces documents et d’autres
renseignements concernant le Fonds, comme les
circulaires de sollicitation de procurations et les contrats
importants, à l’adresse www.sedar.com.

Vous pouvez obtenir un exemplaire des rapports annuel et
semestriel, du prospectus simplifié, de la notice annuelle,
des rapports annuel et intermédiaire de la direction sur le
rendement des Fonds ainsi que de l’aperçu des Fonds sur
notre site Web à l’adresse
www.hsbc.ca/ressourcesenplacement.

Pour nous joindre

Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée

Vancouver
3rd Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Toronto
Suite 300 – 70 York Street
Toronto (Ontario) M5J 1S9

Numéro sans frais : 1 888 390-3333
Télécopieur : 604 669-2756
Courriel : global_asset_management@hsbc.ca

Site Web : www.hsbc.ca/ressourcesenplacement

NOTE SUR LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent rapport peut contenir des énoncés prospectifs ayant trait au Fonds, notamment sa stratégie, son rendement et sa situation prévus. Les
énoncés prospectifs comprennent des déclarations qui sont de nature prévisionnelle, qui reposent sur des événements ou des situations futurs ou qui
contiennent des termes comme « prévoir », « anticiper », « souhaiter », « planifier », « croire », « estimer » ou la forme négative de ces termes, ainsi que
d’autres mots et expressions analogues. De plus, tout énoncé ayant trait au rendement, aux stratégies, aux perspectives futurs ou aux activités futures
éventuelles du Fonds constitue aussi un énoncé prospectif. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes et projections actuelles concernant des
événements futurs et ils sont de ce fait assujettis notamment à des facteurs de risque, à des incertitudes et à des hypothèses concernant le Fonds et les
facteurs économiques.

Les énoncés prospectifs ne constituent pas une garantie du rendement futur, et les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qui sont
avancés ou sous-entendus dans tout énoncé prospectif formulé par le Fonds. De nombreux facteurs importants pourraient donner lieu à ces écarts,
y compris, mais non exclusivement, la conjoncture économique ou politique et l’évolution des marchés en Amérique du Nord et dans le monde, les taux
d’intérêt et de change, le marché international des actions et les marchés financiers internationaux, la concurrence que se livrent les entreprises, les
changements technologiques, les changements apportés à la réglementation par les gouvernements, des procédures judiciaires ou réglementaires
imprévues et des événements catastrophiques.

Nous insistons sur le fait que l’énumération de facteurs importants présentée ci-dessus n’est pas exhaustive. Nous vous invitons à peser ces facteurs et
d’autres facteurs avec attention avant de prendre des décisions concernant vos placements et à ne pas vous fier outre mesure aux énoncés prospectifs.
De plus, vous devez savoir que le Fonds n’a pas l’intention de mettre à jour les énoncés prospectifs, que ce soit par suite de la réception de nouvelles
informations, de la survenance d’événements futurs ou pour toute autre raison.

Sources : Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée, Bloomberg et Banque du Canada.

Toute reproduction, distribution, transmission ou publication non autorisée sans notre consentement écrit préalable est strictement interdite.
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Fonds en titres des nouveaux
marchés de la HSBC

Rapport intermédiaire de la direction sur

le rendement du Fonds

pour le semestre clos le 30 juin 2018

◆



Analyse du rendement par la direction
Dans le présent document, les mots vous, votre et vos se
rapportent au porteur de parts du Fonds, les mots nous, notre et
nos se rapportent à la société Gestion globale d’actifs HSBC
(Canada) Limitée et le mot Fonds désigne le Fonds en titres des
nouveaux marchés de la HSBC.

Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en
placement principal du Fonds. Nous avons conclu une entente de
sous-conseiller avec HSBC Global Asset Management (UK)
Limited, aux termes de laquelle HSBC Global Asset Management
(UK) Limited fournit des conseils de placement et des services
de gestion de portefeuille au Fonds. La relation qui existe entre le
sous-conseiller et nous est expliquée sous la rubrique Choix des
sous-conseillers du prospectus simplifié des Fonds.

Introduction
Le présent rapport intermédiaire de la direction sur le rendement
du Fonds fait état des faits saillants financiers, mais ne comprend
pas le rapport financier semestriel ou les états financiers annuels
du Fonds. Il vous est possible d’obtenir un exemplaire du rapport
financier semestriel ou des états financiers annuels du Fonds à
titre gracieux sur simple demande en téléphonant au numéro
sans frais 1 888 390-3333, sur notre site Web,
www.hsbc.ca/ressourcesenplacement, sur le site Web de
SEDAR à l’adresse www.sedar.com, ou en nous écrivant à
l’adresse suivante :

Le secrétaire
Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée
3rd Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Vous pouvez également nous contacter de l’une des façons
mentionnées ci-dessus pour obtenir un exemplaire des
politiques et des procédures de vote par procuration, le relevé
des votes par procuration ou l’inventaire trimestriel du
portefeuille.

Résultats d’exploitation
Au 30 juin 2018, l’actif net du Fonds avait augmenté de 9,9 % et
était passé de 71,4 millions de dollars à la fin de 2017 à
78,5 millions de dollars. L’augmentation s’explique par les achats
nets de parts du Fonds d’un montant de 10,6 millions de dollars,
en partie contrebalancés par une perte de 3,5 millions de dollars
attribuable au rendement du portefeuille.

Rendement du portefeuille
Les parts de la série investisseurs du Fonds en titres des
nouveaux marchés de la HSBC ont perdu 5,03 % pour le
semestre clos le 30 juin 2018, tandis que l’indice de référence,
soit l’indice MSCI Marchés émergents, a perdu 2,00 % au cours
de la même période, après conversion en dollars canadiens.

De façon générale, la sous-exposition aux secteurs des soins de
santé et des produits de consommation courante ainsi que la

surexposition à la Turquie ont fait baisser le rendement du
portefeuille.

Le choix des actions a contribué au rendement du Fonds. Une
société de portefeuille des Îles Caïmans a pris de la valeur dans la
foulée d’un intérêt croissant pour la protection de
l’environnement, depuis que les analystes ont mentionné une
pénurie des ressources pour le traitement des déchets
dangereux et que les gouvernements affirment de plus en plus
une volonté d’imposer des règlements plus stricts contre
l’élimination illégale des déchets. Une société brésilienne de
pâtes et papiers a vu ses actions monter à l’annonce de sa prise
de contrôle de son concurrent, une société de plus grande
envergure qu’elle. Le gestionnaire du Fonds a vendu les actions
de cette société pour prendre les profits.

Ces gains ont été partiellement contrebalancés par des
placements dans une société brésilienne spécialisée dans
l’enseignement et dans une banque turque, dont l’action a
d’abord reculé en raison de l’augmentation des titres de créance
de sociétés libellés en monnaie étrangère et de la dépréciation
de la livre turque qui ont plombé le bilan de la banque. Cette perte
a été ensuite aggravée par l’annonce d’élections surprise en
Turquie. Il en est résulté une baisse généralisée des actions
turques qui a duré un mois et qui a entraîné les multiples à leur
niveau le plus bas depuis 2009.

Événements récents
Le gestionnaire du Fonds est d’avis que la progression
économique à long terme des marchés émergents n’est pas
compromise. La croissance mondiale se poursuit, surtout grâce
aux marchés émergents. Bien que le rythme de croissance ait
ralenti, la croissance du PIB dans les pays émergents reste
élevée et, dans l’ensemble, les pressions inflationnistes sont
maîtrisées et restent faibles, sauf dans certains pays comme la
Turquie.

Fait important, les données fondamentales sont positives et les
perspectives de croissance des bénéfices des sociétés se
maintiennent au-dessus des 10 % en 2018. Les cours des
actions dans les marchés émergents restent encore
intéressants.

À court terme, la volatilité pourrait persister sur les marchés en
raison de craintes à propos du resserrement de la politique
monétaire de la Réserve fédérale américaine, de la possibilité
d’une recrudescence du protectionnisme commercial, de la
transition économique en Chine et des risques géopolitiques.

Opérations entre parties liées
Nous, au nom du Fonds, à titre de gestionnaire du Fonds,
pouvons, à l’occasion, conclure des opérations ou des ententes
avec d’autres membres du Groupe HSBC ou les visant, ou avec
d’autres personnes ou sociétés associées ou liées à nous ou au
Fonds ou les visant. Le Fonds conclut ces opérations en se
fondant sur la recommandation positive émise par le comité
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d’examen indépendant du Fonds. La recommandation positive
est émise à la condition que les opérations soient conclues
conformément à nos politiques sur les opérations entre parties
liées. Pour de plus amples renseignements généraux sur les
personnes liées au Fonds et sur les types d’opérations visées,
il y a lieu de se reporter au prospectus simplifié des Fonds.

Voici un résumé des opérations ou ententes actuelles avec des
entités liées à nous ou au Fonds.

Gestionnaire, fiduciaire et conseiller en placement
Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en
placement principal du Fonds. À titre de gestionnaire, nous
gérons l’ensemble des activités et l’exploitation du Fonds. À titre
de fiduciaire, nous détenons en votre nom le titre de propriété
du Fonds. À titre de conseiller en valeurs principal, nous offrons
des conseils sur les placements et des services de gestion de
portefeuille au Fonds. Le Fonds nous verse pour ces services des
honoraires dont le montant est fondé sur les actifs sous gestion,
calculé quotidiennement et versé tous les mois.

Nous avons conclu une entente de sous-conseiller avec HSBC
Global Asset Management (UK) Limited, une société liée, aux
termes de laquelle HSBC Global Asset Management (UK) Limited
fournit des conseils de placement et des services de gestion de
portefeuille au Fonds. Nous versons à HSBC Global Asset
Management (UK) Limited, par l’entremise du Fonds, des
honoraires de conseil en placement dont le montant est fondé
sur les actifs sous gestion et qui sont calculés quotidiennement
et versés tous les trimestres. Pour obtenir plus de
renseignements sur notre capacité de retenir les services de
sous-conseillers, il y a lieu de se reporter à la rubrique Modalités
d’organisation et de gestion des Fonds communs de placement
de la HSBC du prospectus simplifié des Fonds.

Services de placement
Nous sommes le placeur du Fonds. Les parts du Fonds sont
placées également par Fonds d’investissement HSBC
(Canada) Inc., notre filiale en propriété exclusive et société liée, et
directement par Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., une
société liée, ou par l’intermédiaire de sa division, InvestDirect
HSBC. Nous payons à ces sociétés des honoraires de placement
et de gestion dont le montant est fondé sur les actifs détenus
dans le compte de l’investisseur ainsi que, dans certains cas, sur
le montant de l’achat initial. Si vous détenez des parts de ce
Fonds ou d’autres Fonds communs de placement de la HSBC
dans le cadre d’un régime enregistré de la société Fonds
d’investissement HSBC (Canada) Inc., vous devrez peut-être
payer des frais annuels pour régler les frais d’administration
annuels du régime. Nous autorisons Fonds d’investissement
HSBC (Canada) Inc. à percevoir ces frais par le rachat d’un
nombre suffisant de parts du Fonds de votre régime dont la
valeur marchande est la plus élevée.

Faits saillants financiers
Les tableaux qui suivent font état de données financières clés
concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à

comprendre ses résultats financiers pour le semestre clos le
30 juin 2018 et les cinq derniers exercices clos le 31 décembre,
selon le cas. Pour l’exercice de création d’un fonds, le mot
« période » désigne la période écoulée entre la date de création
et le 31 décembre ou le 30 juin de cet exercice, selon le cas. Ces
renseignements sont tirés des états financiers semestriels non
audités et des états financiers annuels audités du Fonds. Ils sont
établis conformément aux règlements en vigueur. C’est pourquoi
les chiffres figurant dans ces tableaux peuvent ne pas concorder,
car l’augmentation ou la diminution de l’actif net découlant de
l’exploitation est calculée en fonction du nombre moyen de parts
en circulation au cours de la période, alors que tous les autres
chiffres sont basés sur le nombre réel de parts en circulation à la
date indiquée.

Fonds en titres des nouveaux marchés de la HSBC –
Série investisseurs – Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Actif net par part à

l’ouverture de la

période 2) 11,03 $ 8,73 $ 8,04 $ 8,40 $ 7,86 $ 8,22 $

Augmentation

(diminution) découlant

de l’exploitation

Total des produits 0,19 0,28 0,25 0,28 0,28 0,26
Total des charges

(sauf les
distributions) (0,16) (0,29) (0,23) (0,25) (0,23) (0,22)

Profits réalisés
(pertes réalisées) 0,52 0,82 (0,34) 0,22 0,07 (0,17)

Profits latents (pertes
latentes) (1,15) 1,53 0,98 (0,49) 0,41 (0,31)

Augmentation

(diminution) totale

découlant de

l’exploitation 2) (0,60) $ 2,34 $ 0,66 $ (0,24) $ 0,53 $ (0,44) $

Distributions aux

porteurs de parts

Produits (sauf les
dividendes) – – – – – –

Dividendes – – – (0,05) – –
Gains en capital – – – – – –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions annuelles

totales 2), 3) – $ – $ – $ (0,05) $ – $ – $

Actif net par part à la

clôture de la période 2) 10,48 $ 11,03 $ 8,73 $ 8,04 $ 8,40 $ 7,79 $
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Ratios et données supplémentaires
Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Valeur liquidative (en milliers) 4) 7 367 $ 7 390 $ 7 063 $ 7 250 $ 9 009 $ 10 313 $
Nombre de parts en circulation (en
milliers) 4) 703 670 809 901 1 073 1 311
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 2,83 % 2,87 % 2,77 % 2,83 % 2,76 % 2,87 %
RFG avant les frais visés par une
renonciation ou absorbés 5) 2,83 % 2,87 % 2,77 % 2,83 % 2,76 % 2,87 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,21 % 0,21 % 0,40 % 0,41 % 0,33 % 0,31 %
Taux de rotation du portefeuille 7) 35,98 % 49,42 % 102,19 % 103,59 % 79,06 % 58,00 %
Valeur liquidative par part 4) 10,48 $ 11,03 $ 8,73 $ 8,04 $ 8,40 $ 7,86 $

Fonds en titres des nouveaux marchés de la HSBC –
Série conseillers – Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014*

31 déc.

2013

Actif net par part à l’ouverture de la

période 2) – $ – $ – $ – $ 12,97 $ 13,56 $

Augmentation (diminution) découlant

de l’exploitation

Total des produits – – – – 0,49 0,43
Total des charges (sauf les

distributions) – – – – (0,34) (0,37)
Profits réalisés (pertes réalisées) – – – – (0,01) (0,28)
Profits latents (pertes latentes) – – – – 0,80 (0,50)

Augmentation (diminution) totale

découlant de l’exploitation 2) – $ – $ – $ – $ 0,94 $ (0,72) $

Distributions aux porteurs de parts

Produits (sauf les dividendes) – – – – – –
Dividendes – – – – – –
Gains en capital – – – – – –
Remboursement de capital – – – – – –

Distributions annuelles totales 2), 3) – $ – $ – $ – $ – $ – $

Actif net par part à la clôture de la

période 2) – $ – $ – $ – $ – $ 12,85 $

Ratios et données supplémentaires
Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014*

31 déc.

2013

Valeur liquidative (en milliers) 4) – $ – $ – $ – $ – $ 97 $
Nombre de parts en circulation (en milliers) 4) – – – – – 7
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) – – – – 2,77 % 2,88 %
RFG avant les frais visés par une renonciation ou
absorbés 5) – – – – 2,77 % 2,88 %
Ratio des frais d’opérations 6) – – 0,40 % 0,41 % 0,33 % 0,31 %
Taux de rotation du portefeuille 7) – – 102,19 % 103,59 % 79,06 % 58,00 %
Valeur liquidative par part 4) – $ – $ – $ – $ – $ 12,97 $

* Toutes les parts de la série conseillers ont été rachetées au cours de
2014. Cette série demeure cependant offerte à la clôture de la période.

Fonds en titres des nouveaux marchés de la HSBC –
Série privilèges – Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Actif net par part à

l’ouverture de la

période 2) 11,69 $ 9,27 $ 8,52 $ 8,93 $ 8,32 $ 8,62 $

Augmentation

(diminution) découlant

de l’exploitation

Total des produits 0,22 0,29 0,26 0,30 0,28 0,29
Total des charges

(sauf les
distributions) (0,13) (0,27) (0,21) (0,22) (0,19) (0,19)

Profits réalisés
(pertes réalisées) 0,54 0,85 (0,46) 0,13 0,03 (0,19)

Profits latents (pertes
latentes) (1,62) 1,68 1,15 (0,39) 0,53 (0,30)

Augmentation

(diminution) totale

découlant de

l’exploitation 2) (0,99) $ 2,55 $ 0,74 $ (0,18) $ 0,65 $ (0,39) $

Distributions aux

porteurs de parts

Produits (sauf les
dividendes) – – – – – –

Dividendes – (0,06) (0,02) (0,10) – –
Gains en capital – – – – – –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions annuelles

totales 2), 3) – $ (0,06) $ (0,02) $ (0,10) $ – $ – $

Actif net par part à la

clôture de la période 2) 11,14 $ 11,69 $ 9,27 $ 8,52 $ 8,93 $ 8,24 $

Ratios et données supplémentaires
Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Valeur liquidative (en milliers) 4) 1 284 $ 716 $ 579 $ 707 $ 754 $ 1 433 $
Nombre de parts en circulation (en milliers) 4) 115 61 62 83 84 172
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 2,22 % 2,54 % 2,43 % 2,35 % 2,20 % 2,31 %
RFG avant les frais visés par une renonciation
ou absorbés 5) 2,22 % 2,54 % 2,43 % 2,35 % 2,20 % 2,31 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,21 % 0,21 % 0,40 % 0,41 % 0,33 % 0,31 %
Taux de rotation du portefeuille 7) 35,98 % 49,42 % 102,19 % 103,59 % 79,06 % 58,00 %
Valeur liquidative par part 4) 11,14 $ 11,69 $ 9,27 $ 8,52 $ 8,93 $ 8,32 $
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Fonds en titres des nouveaux marchés de la HSBC –
Série gestionnaires – Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013**

Actif net par part à l’ouverture de la

période 2) – $ – $ – $ – $ – $ 7,13 $

Augmentation (diminution) découlant de

l’exploitation

Total des produits – – – – – 0,13
Total des charges (sauf les distributions) – – – – – (0,06)
Profits réalisés (pertes réalisées) – – – – – (0,06)
Profits latents (pertes latentes) – – – – – (0,80)

Augmentation (diminution) totale

découlant de l’exploitation 2) – $ – $ – $ – $ – $ (0,79) $

Distributions aux porteurs de parts

Produits (sauf les dividendes) – – – – – –
Dividendes – – – – – –
Gains en capital – – – – – –
Remboursement de capital – – – – – –

Distributions annuelles totales 2), 3) – $ – $ – $ – $ – $ – $

Actif net par part à la clôture de la

période 2) – $ – $ – $ – $ – $ – $

Ratios et données supplémentaires
Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013**

Valeur liquidative (en milliers) 4) – $ – $ – $ – $ – $ – $
Nombre de parts en circulation (en milliers) 4) – – – – – –
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) – – – – – 1,59 %
RFG avant les frais visés par une renonciation ou
absorbés 5) – – – – – 1,59 %
Ratio des frais d’opérations 6) – – 0,40 % 0,41 % 0,33 % 0,31 %
Taux de rotation du portefeuille 7) – – 102,19 % 103,59 % 79,06 % 58,00 %
Valeur liquidative par part 4) – $ – $ – $ – $ – $ – $

** Toutes les parts de la série gestionnaires ont été rachetées au cours
de 2013. Cette série demeure cependant offerte à la clôture de la période.

Fonds en titres des nouveaux marchés de la HSBC –
Série institutions – Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Actif net par part à

l’ouverture de la

période 2) 21,26 $ 16,81 $ 15,43 $ 16,10 $ 14,98 $ 15,51 $

Augmentation

(diminution) découlant

de l’exploitation

Total des produits 0,38 0,55 0,48 0,56 0,54 0,47
Total des charges

(sauf les
distributions) (0,04) (0,08) (0,05) (0,06) (0,05) (0,06)

Profits réalisés
(pertes réalisées) 1,01 1,58 (0,63) 0,21 0,18 (0,31)

Profits latents (pertes
latentes) (2,31) 2,98 2,00 (1,03) 0,79 (0,85)

Augmentation

(diminution) totale

découlant de

l’exploitation 2) (0,96) $ 5,03 $ 1,80 $ (0,32) $ 1,46 $ (0,75) $

Distributions aux

porteurs de parts

Produits (sauf les
dividendes) – – – – – –

Dividendes – (0,50) (0,36) (0,48) (0,29) (0,21)
Gains en capital – – – – – –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions annuelles

totales 2), 3) – $ (0,50) $ (0,36) $ (0,48) $ (0,29) $ (0,21) $

Actif net par part à la

clôture de la période 2) 20,44 $ 21,26 $ 16,81 $ 15,43 $ 16,10 $ 14,84 $

Ratios et données supplémentaires
Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Valeur liquidative (en milliers) 4) 69 854 $ 63 318 $ 54 411 $ 48 661 $ 45 895 $ 33 663 $
Nombre de parts en circulation (en
milliers) 4) 3 418 2 978 3 237 3 154 2 851 2 247
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 0,36 % 0,42 % 0,30 % 0,35 % 0,31 % 0,43 %
RFG avant les frais visés par une
renonciation ou absorbés 5) 0,36 % 0,42 % 0,30 % 0,35 % 0,31 % 0,43 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,21 % 0,21 % 0,40 % 0,41 % 0,33 % 0,31 %
Taux de rotation du portefeuille 7) 35,98 % 49,42 % 102,19 % 103,59 % 79,06 % 58,00 %
Valeur liquidative par part 4) 20,44 $ 21,26 $ 16,81 $ 15,43 $ 16,10 $ 14,98 $

1) Ces renseignements proviennent du rapport financier semestriel non
audité et des états financiers annuels audités du Fonds.Tous les soldes
ont été établis selon les IFRS, à l’exception des soldes de 2013, qui
ont été établis selon les PCGR canadiens. Selon les IFRS, l’actif net
par part présenté dans les états financiers correspond à la valeur liquidative
calculée aux fins d’établissement du prix des parts.

2) L’actif net par part et les distributions par part sont fonction du nombre
réel de parts de la série considérée en circulation au moment considéré.
L’augmentation ou la diminution de l’actif net par part découlant de
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l’exploitation est calculée en fonction du nombre moyen pondéré de
parts de la série considérée en circulation au cours de la période.

3) Les distributions sont automatiquement réinvesties dans des parts
additionnelles du Fonds, à moins que le porteur de parts ne se retire
du régime de réinvestissement automatique des distributions en nous
en avisant par écrit.

4) Ces renseignements ont été établis en date de la clôture de la période
indiquée.

5) Le ratio des frais de gestion est établi d’après le total des charges de
la période indiquée (à l’exclusion des distributions, des courtages et
desautrescoûtsd’opérationsdeportefeuille) etestexpriméenpourcentage
annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la
période. Pour l’exercice au cours duquel une série a été créée, le RFG
est annualisé à compter de la date de création de la série jusqu’à la
clôture de la période. Le RFG peut varier d’un fonds commun de placement
à l’autre et d’une série de parts à l’autre. Nous pouvons avoir renoncé
à certains frais et charges ou absorbé certains frais et charges que le
Fonds aurait normalement dû payer. Nous établissons à notre gré le
montant des charges visées par une renonciation ou absorbées et nous
pouvons mettre fin à ces ententes en tout temps.

6) Le ratio des frais d’opérations représente le total des courtages et des
autres coûts d’opérations de portefeuille et est exprimé en pourcentage
annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la
période.

7) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique le degré d’activité
que le conseiller en placement du Fonds déploie pour gérer les placements
en portefeuille. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds
achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de
la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d’une période
est élevé, plus les frais d’opérations payables par le Fonds pour la période
sont importants, et plus la possibilité que l’investisseur reçoive des
gains en capital imposables au cours de la même période est élevée.
Il n’y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et
le rendement du Fonds. Le taux est calculé en fonction du montant
des achats ou des ventes de titres, selon le moins élevé des deux,
divisé par la valeur marchande moyenne pondérée des titres en portefeuille,
à l’exclusion des titres à court terme.

Frais de gestion
Pour le semestre clos le 30 juin 2018, le Fonds nous a versé des
frais de gestion de 99 034 $. Les frais de gestion pour chaque
série sont calculés comme un pourcentage de la valeur
liquidative quotidienne de cette série. Les frais sont réduits, le
cas échéant, lorsque les fonds communs de placement dans
lesquels le Fonds investit paient déjà des frais pour un service
donné, de manière à ce que le Fonds ne paie pas deux fois pour
le même service.

Nous avons utilisé les frais de gestion du Fonds pour payer la
gestion du portefeuille de placements, les analyses et les
recommandations en matière de placements, la prise des
décisions en matière de placements, la négociation des ententes
de courtage pour l’achat et la vente des placements en
portefeuille ainsi que la prestation d’autres services. Les frais de
gestion ont également servi à payer des commissions et autres
rémunérations (appelées globalement « frais de placement ») à
des représentants et à des courtiers inscrits, notamment Fonds
d’investissement HSBC (Canada) Inc., pour les parts du Fonds
achetées et détenues par les porteurs de parts. Enfin, nous

avons utilisé les frais de gestion pour payer des services de
commercialisation et de placement supplémentaires fournis au
Fonds.

Pour le semestre clos le 30 juin 2018, environ 45 % du total des
frais de gestion perçus auprès de tous les Fonds communs de
placement de la HSBC ont servi à défrayer les frais de placement.
À titre de comparaison, pour le Fonds, les frais de placement de
parts représentent 43 % des frais de gestion perçus. Ce
pourcentage peut varier selon les séries en fonction de l’actif
investi dans chacune d’elles.

Rendement passé
Les renseignements présentés sur le rendement supposent que
toutes les distributions faites par le Fonds dans les périodes
indiquées ont été réinvesties dans des parts additionnelles
du Fonds. Ces renseignements ne tiennent pas compte des frais
d’acquisition et de rachat, des frais de placement, des frais
facultatifs ou des frais qui peuvent vous être imposés à
l’extérieur du Fonds ni de l’effet de tout impôt sur le résultat que
vous pourriez devoir payer en raison de votre placement dans le
Fonds, et qui auraient réduit le rendement. Le rendement des
différentes séries du Fonds peut varier pour plusieurs raisons,
notamment en ce qui a trait aux écarts dans les frais de gestion.
Le rendement passé du Fonds n’est pas nécessairement indicatif
du rendement futur.
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Rendements annuels
Les graphiques ci-après présentent le rendement obtenu par le
Fonds pour le semestre clos le 30 juin 2018 et pour chacun des
exercices antérieurs clos les 31 décembre. Ces graphiques
montrent le taux de croissance ou de décroissance, au dernier
jour de la période, de la valeur d’un placement effectué le premier
jour de cette période.

Rendements – série investisseurs

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2018
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Rendements – série conseillers

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2018
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* Toutes les parts de la série conseillers ont été rachetées au cours de
2014. Cette série demeure cependant offerte à la clôture de la période.

Rendements – série privilèges

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2018
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Rendements – série gestionnaires

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2018

-48,3 %

45,4 %

7,4 %

-25,7 %

17,5 %

-80 %

-60 %

-40 %

-20 %

0 %

20 %

40 %

60 %

31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 30 juin
2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014* 2015* 2016* 2017* 2018*

* Toutes les parts de la série gestionnaires ont été rachetées au cours
de 2013. Cette série demeure cependant offerte à la clôture de la période.

Rendements – série institutions

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2018
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Aperçu du portefeuille
Au 30 juin 2018

Répartition sectorielle
Pourcentage

de laVL

Services financiers 29,37 %
Technologie de l’information 26,84 %
Énergie 9,67 %
Produits de consommation discrétionnaire 8,75 %
Matières 7,88 %
Télécommunications 4,86 %
Produits industriels 3,35 %
Services publics 2,09 %
Immobilier 1,91 %
Fonds communs de placement 1,70 %
Produits de consommation courante 0,39 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie 3,19 %
Total 100,00 %

Répartition géographique
Pourcentage

de laVL

Chine 22,42 %
Corée du Sud 15,55 %
Taïwan 10,82 %
Inde 7,86 %
Russie 6,84 %
Afrique du Sud 6,00 %
Brésil 5,41 %
Hong Kong 3,83 %
Indonésie 2,91 %
Malaisie 2,82 %
Turquie 2,65 %
Suisse 1,38 %
Îles Caïmans 1,34 %
Égypte 1,27 %
Thaïlande 1,16 %
Royaume-Uni 0,90 %
Bermudes 0,79 %
Mexique 0,77 %
Philippines 0,39 %
Fonds communs de placement 1,70 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie 3,19 %
Total 100,00 %

Les 25 placements les plus importants
Pourcentage

de laVL

Samsung Electronics Co., Ltd. 5,46 %
Tencent Holdings Ltd. 5,19 %
Alibaba Group Holding Ltd., CAAÉ 3,79 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 3,50 %
China Construction Bank Corp., catégorie H 2,95 %
Infosys Ltd. 2,48 %
Sberbank de Russie 2,35 %
Industrial and Commercial Bank of China Ltd., catégorie H 2,28 %
Vale S.A. 2,11 %
SK Hynix Inc. 2,04 %
Reliance Industries Ltd. 1,94 %
Naspers Ltd. 1,83 %
FirstRand Ltd. 1,78 %
iShares MSCI Emerging Markets Index Fund 1,70 %
Shinhan Financial Group Co., Ltd. 1,64 %
Tenaga Nasional Bhd. 1,53 %
China Shenhua Energy Co., Ltd., catégorie H 1,42 %
China Overseas Land & Investment Ltd. 1,41 %
Credit Suisse AG 1,38 %
China Conch Venture Holdings Ltd. 1,34 %
ChunghwaTelecom Co., Ltd. 1,34 %
Hyundai Motor Co. 1,33 %
SKTelecom Co., Ltd. 1,30 %
Anhui Conch Cement Co., Ltd., catégorie H 1,29 %
Malayan Banking Berhad 1,29 %
Total des 25 titres les plus importants 54,67 %

L’aperçu du portefeuille pourrait varier en fonction des opérations de portefeuille effectuées dans le cadre de la gestion du Fonds et est
disponible sur une base trimestrielle.
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Pour obtenir de plus amples renseignements

Vous pouvez obtenir d’autres renseignements sur les
Fonds communs de placement de la HSBC dans le
prospectus simplifié, dans la notice annuelle des Fonds,
dans les rapports annuel et semestriel et dans l’aperçu
des Fonds. Vous pouvez obtenir à titre gratuit un
exemplaire de ces documents en nous téléphonant au
numéro sans frais 1 888 390-3333, en communiquant avec
votre courtier autorisé ou en consultant notre site Web à
l’adresse www.hsbc.ca/ressourcesenplacement.

Vous pouvez obtenir ces documents et d’autres
renseignements concernant le Fonds, comme les
circulaires de sollicitation de procurations et les contrats
importants, à l’adresse www.sedar.com.

Vous pouvez obtenir un exemplaire des rapports annuel et
semestriel, du prospectus simplifié, de la notice annuelle,
des rapports annuel et intermédiaire de la direction sur le
rendement des Fonds ainsi que de l’aperçu des Fonds sur
notre site Web à l’adresse
www.hsbc.ca/ressourcesenplacement.

Pour nous joindre

Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée

Vancouver
3rd Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Toronto
Suite 300 – 70 York Street
Toronto (Ontario) M5J 1S9

Numéro sans frais : 1 888 390-3333
Télécopieur : 604 669-2756
Courriel : global_asset_management@hsbc.ca

Site Web : www.hsbc.ca/ressourcesenplacement

NOTE SUR LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent rapport peut contenir des énoncés prospectifs ayant trait au Fonds, notamment sa stratégie, son rendement et sa situation prévus. Les
énoncés prospectifs comprennent des déclarations qui sont de nature prévisionnelle, qui reposent sur des événements ou des situations futurs ou qui
contiennent des termes comme « prévoir », « anticiper », « souhaiter », « planifier », « croire », « estimer » ou la forme négative de ces termes, ainsi que
d’autres mots et expressions analogues. De plus, tout énoncé ayant trait au rendement, aux stratégies, aux perspectives futurs ou aux activités futures
éventuelles du Fonds constitue aussi un énoncé prospectif. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes et projections actuelles concernant des
événements futurs et ils sont de ce fait assujettis notamment à des facteurs de risque, à des incertitudes et à des hypothèses concernant le Fonds et les
facteurs économiques.

Les énoncés prospectifs ne constituent pas une garantie du rendement futur, et les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qui sont
avancés ou sous-entendus dans tout énoncé prospectif formulé par le Fonds. De nombreux facteurs importants pourraient donner lieu à ces écarts,
y compris, mais non exclusivement, la conjoncture économique ou politique et l’évolution des marchés en Amérique du Nord et dans le monde, les taux
d’intérêt et de change, le marché international des actions et les marchés financiers internationaux, la concurrence que se livrent les entreprises, les
changements technologiques, les changements apportés à la réglementation par les gouvernements, des procédures judiciaires ou réglementaires
imprévues et des événements catastrophiques.

Nous insistons sur le fait que l’énumération de facteurs importants présentée ci-dessus n’est pas exhaustive. Nous vous invitons à peser ces facteurs et
d’autres facteurs avec attention avant de prendre des décisions concernant vos placements et à ne pas vous fier outre mesure aux énoncés prospectifs.
De plus, vous devez savoir que le Fonds n’a pas l’intention de mettre à jour les énoncés prospectifs, que ce soit par suite de la réception de nouvelles
informations, de la survenance d’événements futurs ou pour toute autre raison.

Sources : Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée, Bloomberg, MSCI et Banque du Canada.

MSCI et les personnes participant ou liées à la collecte, à la saisie ou à l’élaboration de données de MSCI ne donnent aucune garantie, expresse ou
implicite, et ne font aucune promesse relativement à ces données (ou aux résultats obtenus de leur utilisation), et se dégagent expressément de toute
responsabilité (notamment sur le plan de l’originalité, l’exactitude, l’exhaustivité, la qualité marchande et l’adéquation à un usage particulier) en ce qui
concerne ces données. Sans restreindre la portée de ce qui précède, MSCI, les sociétés affiliées à MSCI et les tiers participant ou liés à la collecte, à la
saisie ou à l’élaboration de données ne pourront être tenus responsables de quelque dommage que ce soit, direct, indirect, spécial, punitif ou accessoire
(manque à gagner compris) qui pourrait en résulter, même s’ils sont avisés de la possibilité de tels dommages. Aucune autre distribution ni diffusion des
données de MSCI n’est autorisée sans le consentement écrit de MSCI.

Toute reproduction, distribution, transmission ou publication non autorisée sans notre consentement écrit préalable est strictement interdite.

Publié par
Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée (2
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Fonds en actions BRIC de la HSBC

Rapport intermédiaire de la direction sur

le rendement du Fonds

pour le semestre clos le 30 juin 2018

◆



Analyse du rendement par la direction
Dans le présent document, les mots vous, votre et vos se
rapportent au porteur de parts du Fonds, les mots nous, notre et
nos se rapportent à la société Gestion globale d’actifs HSBC
(Canada) Limitée et le mot Fonds désigne le Fonds en actions
BRIC de la HSBC.

Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en
placement principal du Fonds. Nous avons conclu une entente de
sous-conseiller avec HSBC Global Asset Management (UK)
Limited, aux termes de laquelle HSBC Global Asset Management
(UK) Limited fournit des conseils de placement et des services
de gestion de portefeuille au Fonds. La relation qui existe entre le
sous-conseiller et nous est expliquée sous la rubrique Choix des
sous-conseillers du prospectus simplifié des Fonds.

Introduction
Le présent rapport intermédiaire de la direction sur le rendement
du Fonds fait état des faits saillants financiers, mais ne comprend
pas le rapport financier semestriel ou les états financiers annuels
du Fonds. Il vous est possible d’obtenir un exemplaire du rapport
financier semestriel ou des états financiers annuels du Fonds à
titre gracieux sur simple demande en téléphonant au numéro
sans frais 1 888 390-3333, sur notre site Web,
www.hsbc.ca/ressourcesenplacement, sur le site Web de
SEDAR à l’adresse www.sedar.com, ou en nous écrivant à
l’adresse suivante :

Le secrétaire
Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée
3rd Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Vous pouvez également nous contacter de l’une des façons
mentionnées ci-dessus pour obtenir un exemplaire des
politiques et des procédures de vote par procuration, le relevé
des votes par procuration ou l’inventaire trimestriel du
portefeuille.

Résultats d’exploitation
Au 30 juin 2018, l’actif net du Fonds avait diminué de 14,5 % et
était passé de 37,3 millions de dollars à la fin de 2017 à
31,9 millions de dollars. La diminution s’explique par les retraits
nets de parts du Fonds d’un montant de 3,8 millions de dollars
ainsi que par une perte de 1,6 million de dollars attribuable au
rendement du portefeuille.

Rendement du portefeuille
Les parts de la série investisseurs du Fonds en actions BRIC de la
HSBC ont perdu 5,03 % pour le semestre clos le 30 juin 2018,
tandis que l’indice de référence a perdu 0,97 % pour la même
période. L’indice de référence est un indice pondéré composé à
25 % de l’indice MSCI Brésil (net), à 25 % de l’indice MSCI
Russie (net), à 25 % de l’indice MSCI Inde (net), et à 25 % de
l’indice MSCI Chine (net), tous les indices étant convertis en
dollars canadiens.

Bien que le choix des actions brésiliennes du portefeuille ait été
heureux, la performance décevante des actions chinoises et
indiennes en portefeuille est venue effacer les gains réalisés sur
les actions brésiliennes.

Parmi les principales sociétés qui ont contribué au rendement
du Fonds, on trouve une société brésilienne de pâtes et papiers
dont le titre s’est apprécié après qu’elle eut acquis son
concurrent, une société de plus grande envergure qu’elle. Au
cours du deuxième trimestre, cette société a publié de très bons
résultats et le gestionnaire du Fonds a liquidé la position et
réalisé un profit. Les placements du Fonds dans une société
énergétique intégrée russe ont aussi eu un effet favorable sur le
rendement du Fonds grâce à la hausse des cours du pétrole et à
la vigueur du marché boursier. Parmi les marchés des pays du
BRIC, le marché boursier russe est celui qui a dégagé la meilleure
performance au cours de la période, en raison de l’appréciation
du rouble et des hausses des prix du pétrole.

Les placements dans une société brésilienne spécialisée dans
l’enseignement ont effacé une partie de ces gains. En outre, le
fait de ne pas détenir d’actions dans une société pétrolière et
gazière intégrée russe a nui au rendement relatif du Fonds
puisque le titre a progressé grâce à la hausse des cours du
pétrole et à la bonne performance du marché boursier russe.

Événements récents
Le gestionnaire du Fonds est d’avis que la progression
économique à long terme des marchés émergents n’est pas
compromise. La croissance mondiale se poursuit, surtout grâce
aux marchés émergents. Bien que le rythme de croissance ait
ralenti, la croissance du PIB dans les pays émergents reste
élevée et, dans l’ensemble, les pressions inflationnistes sont
maîtrisées et restent faibles, sauf dans certains pays comme la
Turquie.

Fait important, les données fondamentales sont positives et les
perspectives de croissance des bénéfices des sociétés se
maintiennent au-dessus des 10 % en 2018. Les cours des
actions dans les marchés émergents restent encore
intéressants.

À court terme, la volatilité pourrait persister sur les marchés en
raison de craintes à propos du resserrement de la politique
monétaire de la Réserve fédérale américaine, de la possibilité
d’une recrudescence du protectionnisme commercial, de la
transition économique en Chine et des risques géopolitiques.

Opérations entre parties liées
Nous, au nom du Fonds, à titre de gestionnaire du Fonds,
pouvons, à l’occasion, conclure des opérations ou des ententes
avec d’autres membres du Groupe HSBC ou les visant, ou avec
d’autres personnes ou sociétés associées ou liées à nous ou au
Fonds ou les visant. Le Fonds conclut ces opérations en se
fondant sur la recommandation positive émise par le comité
d’examen indépendant du Fonds. La recommandation positive
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est émise à la condition que les opérations soient conclues
conformément à nos politiques sur les opérations entre parties
liées. Pour de plus amples renseignements généraux sur les
personnes liées au Fonds et sur les types d’opérations visées,
il y a lieu de se reporter au prospectus simplifié des Fonds.

Voici un résumé des opérations ou ententes actuelles avec des
entités liées à nous ou au Fonds.

Gestionnaire, fiduciaire et conseiller en placement
Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en
placement principal du Fonds. À titre de gestionnaire, nous
gérons l’ensemble des activités et l’exploitation du Fonds. À titre
de fiduciaire, nous détenons en votre nom le titre de propriété
du Fonds. À titre de conseiller en valeurs principal, nous offrons
des conseils sur les placements et des services de gestion de
portefeuille au Fonds. Le Fonds nous verse pour ces services des
honoraires dont le montant est fondé sur les actifs sous gestion,
calculé quotidiennement et versé tous les mois.

Nous avons conclu une entente de sous-conseiller avec HSBC
Global Asset Management (UK) Limited, une société liée, aux
termes de laquelle HSBC Global Asset Management (UK) Limited
fournit des conseils de placement et des services de gestion de
portefeuille au Fonds. Nous versons à HSBC Global Asset
Management (UK) Limited, par l’entremise du Fonds, des
honoraires de conseil en placement dont le montant est fondé
sur les actifs sous gestion et qui sont calculés quotidiennement
et versés tous les trimestres. Pour obtenir plus de
renseignements sur notre capacité de retenir les services de
sous-conseillers, il y a lieu de se reporter à la rubrique Modalités
d’organisation et de gestion des Fonds communs de placement
de la HSBC du prospectus simplifié des Fonds.

Services de placement
Nous sommes le placeur du Fonds. Les parts du Fonds sont
placées également par Fonds d’investissement HSBC
(Canada) Inc., notre filiale en propriété exclusive et société liée, et
directement par Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., une
société liée, ou par l’intermédiaire de sa division, InvestDirect
HSBC. Nous payons à ces sociétés des honoraires de placement
et de gestion dont le montant est fondé sur les actifs détenus
dans le compte de l’investisseur ainsi que, dans certains cas, sur
le montant de l’achat initial. Si vous détenez des parts de ce
Fonds ou d’autres Fonds communs de placement de la HSBC
dans le cadre d’un régime enregistré de la société Fonds
d’investissement HSBC (Canada) Inc., vous devrez peut-être
payer des frais annuels pour régler les frais d’administration
annuels du régime. Nous autorisons Fonds d’investissement
HSBC (Canada) Inc. à percevoir ces frais par le rachat d’un
nombre suffisant de parts du Fonds de votre régime dont la
valeur marchande est la plus élevée.

Faits saillants financiers
Les tableaux qui suivent font état de données financières clés
concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à
comprendre ses résultats financiers pour le semestre clos le

30 juin 2018 et les cinq derniers exercices clos le 31 décembre,
selon le cas. Pour l’exercice de création d’un fonds, le mot
« période » désigne la période écoulée entre la date de création
et le 31 décembre ou le 30 juin de cet exercice, selon le cas. Ces
renseignements sont tirés des états financiers semestriels non
audités et des états financiers annuels audités du Fonds. Ils sont
établis conformément aux règlements en vigueur. C’est pourquoi
les chiffres figurant dans ces tableaux peuvent ne pas concorder,
car l’augmentation ou la diminution de l’actif net découlant de
l’exploitation est calculée en fonction du nombre moyen de parts
en circulation au cours de la période, alors que tous les autres
chiffres sont basés sur le nombre réel de parts en circulation à la
date indiquée.

Fonds en actions BRIC de la HSBC – Série investisseurs – Actif
net par part 1)

Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Actif net par part à

l’ouverture de la

période 2) 13,25 $ 10,95 $ 8,62 $ 9,13 $ 8,84 $ 8,77 $

Augmentation

(diminution) découlant

de l’exploitation

Total des produits 0,25 0,43 0,35 0,43 0,39 0,27
Total des charges

(sauf les
distributions) (0,21) (0,40) (0,27) (0,27) (0,26) (0,24)

Profits réalisés
(pertes réalisées) 0,92 1,05 (0,49) 0,95 0,03 (0,08)

Profits latents (pertes
latentes) (1,56) 1,29 2,70 (1,32) 0,17 0,09

Augmentation

(diminution) totale

découlant de

l’exploitation 2) (0,60) $ 2,37 $ 2,29 $ (0,21) $ 0,33 $ 0,04 $

Distributions aux

porteurs de parts

Produits (sauf les
dividendes) – – – – – –

Dividendes – (0,03) (0,01) (0,09) (0,06) –
Gains en capital – – – – – –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions annuelles

totales 2), 3) – $ (0,03) $ (0,01) $ (0,09) $ (0,06) $ – $

Actif net par part à la

clôture de la période 2) 12,58 $ 13,25 $ 10,95 $ 8,62 $ 9,13 $ 8,84 $

Fonds en actions BRIC de la HSBC

2



Ratios et données supplémentaires
Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Valeur liquidative (en milliers) 4) 27 915 $ 31 612 $ 31 494 $ 31 150 $ 42 463 $ 56 507 $
Nombre de parts en circulation (en
milliers) 4) 2 219 2 386 2 876 3 615 4 652 6 390
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 3,15 % 3,26 % 2,91 % 2,85 % 2,90 % 2,84 %
RFG avant les frais visés par une
renonciation ou absorbés 5) 3,17 % 3,38 % 2,91 % 2,85 % 2,90 % 2,84 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,12 % 0,14 % 0,30 % 0,34 % 0,19 % 0,17 %
Taux de rotation du portefeuille 7) 19,26 % 31,81 % 55,60 % 99,62 % 41,89 % 44,58 %
Valeur liquidative par part 4) 12,58 $ 13,25 $ 10,95 $ 8,62 $ 9,13 $ 8,84 $

Fonds en actions BRIC de la HSBC – Série conseillers – Actif
net par part 1)

Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Actif net par part à

l’ouverture de la

période 2) 13,24 $ 10,94 $ 8,64 $ 9,20 $ 8,91 $ 8,83 $

Augmentation

(diminution) découlant

de l’exploitation

Total des produits 0,24 0,44 0,34 0,43 0,42 0,27
Total des charges

(sauf les
distributions) (0,22) (0,39) (0,30) (0,32) (0,27) (0,25)

Profits réalisés
(pertes réalisées) 0,93 1,06 (0,58) 0,98 (0,09) (0,06)

Profits latents (pertes
latentes) (1,60) 1,17 2,69 (1,32) 0,18 0,03

Augmentation

(diminution) totale

découlant de

l’exploitation 2) (0,65) $ 2,28 $ 2,15 $ (0,23) $ 0,24 $ (0,01) $

Distributions aux

porteurs de parts

Produits (sauf les
dividendes) – – – – – –

Dividendes – (0,03) (0,01) (0,08) (0,05) –
Gains en capital – – – – – –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions annuelles

totales 2), 3) – $ (0,03) $ (0,01) $ (0,08) $ (0,05) $ – $

Actif net par part à la

clôture de la période 2) 12,62 $ 13,24 $ 10,94 $ 8,64 $ 9,20 $ 8,90 $

Ratios et données supplémentaires
Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Valeur liquidative (en milliers) 4) 361 $ 413 $ 321 $ 391 $ 525 $ 2 254 $
Nombre de parts en circulation (en milliers) 4) 29 31 29 45 57 253
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 3,25 % 3,20 % 3,22 % 3,33 % 2,96 % 2,85 %
RFG avant les frais visés par une renonciation ou
absorbés 5) 3,51 % 3,73 % 3,43 % 3,33 % 2,96 % 2,85 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,12 % 0,14 % 0,30 % 0,34 % 0,19 % 0,17 %
Taux de rotation du portefeuille 7) 19,26 % 31,81 % 55,60 % 99,62 % 41,89 % 44,58 %
Valeur liquidative par part 4) 12,62 $ 13,24 $ 10,94 $ 8,64 $ 9,20 $ 8,91 $

Fonds en actions BRIC de la HSBC – Série privilèges – Actif net
par part 1)

Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Actif net par part à

l’ouverture de la

période 2) 14,61 $ 12,07 $ 9,51 $ 10,07 $ 9,76 $ 9,62 $

Augmentation

(diminution) découlant

de l’exploitation

Total des produits 0,29 0,49 0,39 0,47 0,42 0,29
Total des charges

(sauf les
distributions) (0,20) (0,37) (0,26) (0,26) (0,24) (0,22)

Profits réalisés
(pertes réalisées) 0,99 1,18 (0,51) 1,17 – (0,08)

Profits latents (pertes
latentes) (2,35) 1,29 3,09 (1,47) 0,22 0,11

Augmentation

(diminution) totale

découlant de

l’exploitation 2) (1,27) $ 2,59 $ 2,71 $ (0,09) $ 0,40 $ 0,10 $

Distributions aux

porteurs de parts

Produits (sauf les
dividendes) – – – – – –

Dividendes – (0,10) (0,07) (0,14) (0,11) –
Gains en capital – – – – – –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions annuelles

totales 2), 3) – $ (0,10) $ (0,07) $ (0,14) $ (0,11) $ – $

Actif net par part à la

clôture de la période 2) 13,91 $ 14,61 $ 12,07 $ 9,51 $ 10,07 $ 9,75 $

Fonds en actions BRIC de la HSBC
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Ratios et données supplémentaires
Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Valeur liquidative (en milliers) 4) 1 591 $ 863 $ 796 $ 947 $ 1 195 $ 1 605 $
Nombre de parts en circulation (en milliers) 4) 114 59 66 100 119 165
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 2,65 % 2,74 % 2,46 % 2,45 % 2,37 % 2,30 %
RFG avant les frais visés par une renonciation ou
absorbés 5) 2,65 % 3,06 % 2,53 % 2,45 % 2,37 % 2,30 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,12 % 0,14 % 0,30 % 0,34 % 0,19 % 0,17 %
Taux de rotation du portefeuille 7) 19,26 % 31,81 % 55,60 % 99,62 % 41,89 % 44,58 %
Valeur liquidative par part 4) 13,91 $ 14,61 $ 12,07 $ 9,51 $ 10,07 $ 9,76 $

Fonds en actions BRIC de la HSBC – Série gestionnaires – Actif
net par part 1)

Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Actif net par part à

l’ouverture de la

période 2) 13,79 $ 11,40 $ 9,01 $ 9,58 $ 9,28 $ 9,10 $

Augmentation

(diminution) découlant

de l’exploitation

Total des produits 0,26 0,46 0,38 0,45 0,41 0,28
Total des charges

(sauf les
distributions) (0,16) (0,29) (0,22) (0,23) (0,18) (0,16)

Profits réalisés
(pertes réalisées) 0,96 1,11 (0,43) 1,22 – (0,07)

Profits latents (pertes
latentes) (1,74) 1,23 2,86 (1,26) 0,07 0,03

Augmentation

(diminution) totale

découlant de

l’exploitation 2) (0,68) $ 2,51 $ 2,59 $ 0,18 $ 0,30 $ 0,08 $

Distributions aux

porteurs de parts

Produits (sauf les
dividendes) – – – – – –

Dividendes – (0,17) (0,13) (0,18) (0,16) –
Gains en capital – – – – – –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions annuelles

totales 2), 3) – $ (0,17) $ (0,13) $ (0,18) $ (0,16) $ – $

Actif net par part à la

clôture de la période 2) 13,15 $ 13,79 $ 11,40 $ 9,01 $ 9,58 $ 9,27 $

Ratios et données supplémentaires
Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Valeur liquidative (en milliers) 4) 81 $ 88 $ 72 $ 58 $ 118 $ 204 $
Nombre de parts en circulation (en milliers) 4) 6 6 6 6 12 22
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 2,32 % 2,26 % 2,26 % 2,29 % 1,88 % 1,77 %
RFG avant les frais visés par une renonciation ou
absorbés 5) 3,20 % 3,59 % 3,30 % 2,60 % 1,88 % 1,77 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,12 % 0,14 % 0,30 % 0,34 % 0,19 % 0,17 %
Taux de rotation du portefeuille 7) 19,26 % 31,81 % 55,60 % 99,62 % 41,89 % 44,58 %
Valeur liquidative par part 4) 13,15 $ 13,79 $ 11,40 $ 9,01 $ 9,58 $ 9,28 $

Fonds en actions BRIC de la HSBC – Série institutions – Actif
net par part 1)

Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Actif net par part à

l’ouverture de la

période 2) 15,27 $ 12,62 $ 9,94 $ 10,53 $ 10,19 $ 9,86 $

Augmentation

(diminution) découlant

de l’exploitation

Total des produits 0,26 0,49 0,41 0,50 0,45 0,32
Total des charges

(sauf les
distributions) (0,05) (0,12) (0,05) (0,04) (0,05) (0,04)

Profits réalisés
(pertes réalisées) 1,06 1,20 (0,57) 1,01 0,08 (0,07)

Profits latents (pertes
latentes) (1,25) 1,62 3,05 (1,75) 0,14 0,25

Augmentation

(diminution) totale

découlant de

l’exploitation 2) 0,02 $ 3,19 $ 2,84 $ (0,28) $ 0,62 $ 0,46 $

Distributions aux

porteurs de parts

Produits (sauf les
dividendes) – – – – – –

Dividendes – (0,41) (0,32) (0,35) (0,32) –
Gains en capital – – – – – –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions annuelles

totales 2), 3) – $ (0,41) $ (0,32) $ (0,35) $ (0,32) $ – $

Actif net par part à la

clôture de la période 2) 14,68 $ 15,27 $ 12,62 $ 9,94 $ 10,53 $ 10,19 $

Fonds en actions BRIC de la HSBC
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Ratios et données supplémentaires
Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Valeur liquidative (en milliers) 4) 1 977 $ 4 306 $ 4 980 $ 6 138 $ 6 932 $ 7 384 $
Nombre de parts en circulation (en milliers) 4) 135 282 395 618 659 724
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 0,69 % 0,81 % 0,47 % 0,40 % 0,45 % 0,38 %
RFG avant les frais visés par une renonciation
ou absorbés 5) 0,71 % 0,94 % 0,47 % 0,40 % 0,45 % 0,38 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,12 % 0,14 % 0,30 % 0,34 % 0,19 % 0,17 %
Taux de rotation du portefeuille 7) 19,26 % 31,81 % 55,60 % 99,62 % 41,89 % 44,58 %
Valeur liquidative par part 4) 14,68 $ 15,27 $ 12,62 $ 9,94 $ 10,53 $ 10,19 $

1) Ces renseignements proviennent du rapport financier semestriel non
audité et des états financiers annuels audités du Fonds.Tous les soldes
ont été établis selon les IFRS, à l’exception des soldes de 2013, qui
ont été établis selon les PCGR canadiens. Selon les IFRS, l’actif net
par part présenté dans les états financiers correspond à la valeur liquidative
calculée aux fins d’établissement du prix des parts.

2) L’actif net par part et les distributions par part sont fonction du nombre
réel de parts de la série considérée en circulation au moment considéré.
L’augmentation ou la diminution de l’actif net par part découlant de
l’exploitation est calculée en fonction du nombre moyen pondéré de
parts de la série considérée en circulation au cours de la période.

3) Les distributions sont automatiquement réinvesties dans des parts
additionnelles du Fonds, à moins que le porteur de parts ne se retire
du régime de réinvestissement automatique des distributions en nous
en avisant par écrit.

4) Ces renseignements ont été établis en date de la clôture de la période
indiquée.

5) Le ratio des frais de gestion est établi d’après le total des charges de
la période indiquée (à l’exclusion des distributions, des courtages et
desautrescoûtsd’opérationsdeportefeuille) etestexpriméenpourcentage
annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la
période. Pour l’exercice au cours duquel une série a été créée, le RFG
est annualisé à compter de la date de création de la série jusqu’à la
clôture de la période. Le RFG peut varier d’un fonds commun de placement
à l’autre et d’une série de parts à l’autre. Nous pouvons avoir renoncé
à certains frais et charges ou absorbé certains frais et charges que le
Fonds aurait normalement dû payer. Nous établissons à notre gré le
montant des charges visées par une renonciation ou absorbées et nous
pouvons mettre fin à ces ententes en tout temps.

6) Le ratio des frais d’opérations représente le total des courtages et des
autres coûts d’opérations de portefeuille et est exprimé en pourcentage
annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la
période.

7) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique le degré d’activité
que le conseiller en placement du Fonds déploie pour gérer les placements
en portefeuille. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds
achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de
la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d’une période
est élevé, plus les frais d’opérations payables par le Fonds pour la période
sont importants, et plus la possibilité que l’investisseur reçoive des
gains en capital imposables au cours de la même période est élevée.
Il n’y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et
le rendement du Fonds. Le taux est calculé en fonction du montant
des achats ou des ventes de titres, selon le moins élevé des deux,
divisé par la valeur marchande moyenne pondérée des titres en portefeuille,
à l’exclusion des titres à court terme.

Frais de gestion
Pour le semestre clos le 30 juin 2018, le Fonds nous a versé des
frais de gestion de 373 869 $. Les frais de gestion pour chaque

série sont calculés comme un pourcentage de la valeur
liquidative quotidienne de cette série. Les frais sont réduits, le
cas échéant, lorsque les fonds communs de placement dans
lesquels le Fonds investit paient déjà des frais pour un service
donné, de manière à ce que le Fonds ne paie pas deux fois pour
le même service.

Nous avons utilisé les frais de gestion du Fonds pour payer la
gestion du portefeuille de placements, les analyses et les
recommandations en matière de placements, la prise des
décisions en matière de placements, la négociation des ententes
de courtage pour l’achat et la vente des placements en
portefeuille ainsi que la prestation d’autres services. Les frais de
gestion ont également servi à payer des commissions et autres
rémunérations (appelées globalement « frais de placement ») à
des représentants et à des courtiers inscrits, notamment Fonds
d’investissement HSBC (Canada) Inc., pour les parts du Fonds
achetées et détenues par les porteurs de parts. Enfin, nous
avons utilisé les frais de gestion pour payer des services de
commercialisation et de placement supplémentaires fournis au
Fonds.

Pour le semestre clos le 30 juin 2018, environ 45 % du total des
frais de gestion perçus auprès de tous les Fonds communs de
placement de la HSBC ont servi à défrayer les frais de placement.
À titre de comparaison, pour le Fonds, les frais de placement de
parts représentent 38 % des frais de gestion perçus. Ce
pourcentage peut varier selon les séries en fonction de l’actif
investi dans chacune d’elles.

Rendement passé
Les renseignements présentés sur le rendement supposent que
toutes les distributions faites par le Fonds dans les périodes
indiquées ont été réinvesties dans des parts additionnelles
du Fonds. Ces renseignements ne tiennent pas compte des frais
d’acquisition et de rachat, des frais de placement, des frais
facultatifs ou des frais qui peuvent vous être imposés à
l’extérieur du Fonds ni de l’effet de tout impôt sur le résultat que
vous pourriez devoir payer en raison de votre placement dans le
Fonds, et qui auraient réduit le rendement. Le rendement des
différentes séries du Fonds peut varier pour plusieurs raisons,
notamment en ce qui a trait aux écarts dans les frais de gestion.
Le rendement passé du Fonds n’est pas nécessairement indicatif
du rendement futur.

Rendements annuels
Les graphiques ci-après présentent le rendement obtenu par le
Fonds pour le semestre clos le 30 juin 2018 et pour chacun des
exercices antérieurs clos les 31 décembre. Ces graphiques
montrent le taux de croissance ou de décroissance, au dernier
jour de la période, de la valeur d’un placement effectué le premier
jour de cette période.

Fonds en actions BRIC de la HSBC
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Rendements – série investisseurs

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2018
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Rendements – série conseillers

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2018
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Rendements – série privilèges

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2018
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Rendements – série gestionnaires

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2018
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Rendements – série institutions

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2018
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Aperçu du portefeuille
Au 30 juin 2018

Répartition sectorielle
Pourcentage

de laVL

Services financiers 29,38 %
Énergie 23,07 %
Technologie de l’information 12,26 %
Matières 11,86 %
Produits de consommation discrétionnaire 6,46 %
Télécommunications 3,49 %
Produits industriels 3,26 %
Produits de consommation courante 2,75 %
Immobilier 2,35 %
Services publics 1,66 %
Soins de santé 1,18 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie 2,28 %
Total 100,00 %

Fonds en actions BRIC de la HSBC
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Répartition géographique
Pourcentage

de laVL

Russie 27,44 %
Inde 22,60 %
Brésil 21,37 %
Chine 18,99 %
Hong Kong 4,65 %
Chypre 1,26 %
Bermudes 0,95 %
Îles Caïmans 0,46 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie 2,28 %
Total 100,00 %

Les 25 placements les plus importants
Pourcentage

de laVL

Sberbank de Russie, CIAÉ 6,95 %
Lukoil PJSC, CAAÉ 5,33 %
Tencent Holdings Ltd. 4,53 %
Vale S.A. 4,20 %
Banco Bradesco S.A. 3,39 %
Gazprom OAO 3,23 %
Alibaba Group Holding Ltd., CAAÉ 3,14 %
Novatek OAO 3,12 %
Infosys Ltd. 2,92 %
Reliance Industries Ltd. 2,69 %
Rosneft Oil Co., CIAÉ 2,63 %
China Construction Bank Corp., catégorie H 2,58 %
Itaú Unibanco Holding S.A., actions privilégiées 2,40 %
MobileTeleSystems OJSC 2,00 %
Industrial and Commercial Bank of China Ltd., catégorie H 1,84 %
Maruti Suzuki India Ltd. 1,75 %
HCLTechnologies Ltd. 1,67 %
Vedanta Ltd. 1,66 %
Axis Bank Limited 1,62 %
ICICI Bank Ltd. 1,61 %
China Shenhua Energy Co., Ltd., catégorie H 1,57 %
Indiabulls Housing Finance Ltd. 1,56 %
Petróleo Brasileiro S.A., actions privilégiées 1,51 %
Grasim Industries Ltd. 1,48 %
Severstal PJSC 1,45 %
Total des 25 titres les plus importants 66,83 %

L’aperçu du portefeuille pourrait varier en fonction des opérations de portefeuille effectuées dans le cadre de la gestion du Fonds et est
disponible sur une base trimestrielle.

Fonds en actions BRIC de la HSBC
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Pour obtenir de plus amples renseignements

Vous pouvez obtenir d’autres renseignements sur les
Fonds communs de placement de la HSBC dans le
prospectus simplifié, dans la notice annuelle des Fonds,
dans les rapports annuel et semestriel et dans l’aperçu
des Fonds. Vous pouvez obtenir à titre gratuit un
exemplaire de ces documents en nous téléphonant au
numéro sans frais 1 888 390-3333, en communiquant avec
votre courtier autorisé ou en consultant notre site Web à
l’adresse www.hsbc.ca/ressourcesenplacement.

Vous pouvez obtenir ces documents et d’autres
renseignements concernant le Fonds, comme les
circulaires de sollicitation de procurations et les contrats
importants, à l’adresse www.sedar.com.

Vous pouvez obtenir un exemplaire des rapports annuel et
semestriel, du prospectus simplifié, de la notice annuelle,
des rapports annuel et intermédiaire de la direction sur le
rendement des Fonds ainsi que de l’aperçu des Fonds sur
notre site Web à l’adresse
www.hsbc.ca/ressourcesenplacement.

Pour nous joindre

Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée

Vancouver
3rd Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Toronto
Suite 300 – 70 York Street
Toronto (Ontario) M5J 1S9

Numéro sans frais : 1 888 390-3333
Télécopieur : 604 669-2756
Courriel : global_asset_management@hsbc.ca

Site Web : www.hsbc.ca/ressourcesenplacement

NOTE SUR LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent rapport peut contenir des énoncés prospectifs ayant trait au Fonds, notamment sa stratégie, son rendement et sa situation prévus. Les
énoncés prospectifs comprennent des déclarations qui sont de nature prévisionnelle, qui reposent sur des événements ou des situations futurs ou qui
contiennent des termes comme « prévoir », « anticiper », « souhaiter », « planifier », « croire », « estimer » ou la forme négative de ces termes, ainsi que
d’autres mots et expressions analogues. De plus, tout énoncé ayant trait au rendement, aux stratégies, aux perspectives futurs ou aux activités futures
éventuelles du Fonds constitue aussi un énoncé prospectif. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes et projections actuelles concernant des
événements futurs et ils sont de ce fait assujettis notamment à des facteurs de risque, à des incertitudes et à des hypothèses concernant le Fonds et les
facteurs économiques.

Les énoncés prospectifs ne constituent pas une garantie du rendement futur, et les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qui sont
avancés ou sous-entendus dans tout énoncé prospectif formulé par le Fonds. De nombreux facteurs importants pourraient donner lieu à ces écarts,
y compris, mais non exclusivement, la conjoncture économique ou politique et l’évolution des marchés en Amérique du Nord et dans le monde, les taux
d’intérêt et de change, le marché international des actions et les marchés financiers internationaux, la concurrence que se livrent les entreprises, les
changements technologiques, les changements apportés à la réglementation par les gouvernements, des procédures judiciaires ou réglementaires
imprévues et des événements catastrophiques.

Nous insistons sur le fait que l’énumération de facteurs importants présentée ci-dessus n’est pas exhaustive. Nous vous invitons à peser ces facteurs et
d’autres facteurs avec attention avant de prendre des décisions concernant vos placements et à ne pas vous fier outre mesure aux énoncés prospectifs.
De plus, vous devez savoir que le Fonds n’a pas l’intention de mettre à jour les énoncés prospectifs, que ce soit par suite de la réception de nouvelles
informations, de la survenance d’événements futurs ou pour toute autre raison.

Sources : Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée, Bloomberg, MSCI et Banque du Canada.

MSCI et les personnes participant ou liées à la collecte, à la saisie ou à l’élaboration de données de MSCI ne donnent aucune garantie, expresse ou
implicite, et ne font aucune promesse relativement à ces données (ou aux résultats obtenus de leur utilisation), et se dégagent expressément de toute
responsabilité (notamment sur le plan de l’originalité, l’exactitude, l’exhaustivité, la qualité marchande et l’adéquation à un usage particulier) en ce qui
concerne ces données. Sans restreindre la portée de ce qui précède, MSCI, les sociétés affiliées à MSCI et les tiers participant ou liés à la collecte, à la
saisie ou à l’élaboration de données ne pourront être tenus responsables de quelque dommage que ce soit, direct, indirect, spécial, punitif ou accessoire
(manque à gagner compris) qui pourrait en résulter, même s’ils sont avisés de la possibilité de tels dommages. Aucune autre distribution ni diffusion des
données de MSCI n’est autorisée sans le consentement écrit de MSCI.

Toute reproduction, distribution, transmission ou publication non autorisée sans notre consentement écrit préalable est strictement interdite.
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Analyse du rendement par la direction
Dans le présent document, les mots vous, votre et vos se
rapportent au porteur de parts du Fonds, les mots nous, notre et
nos se rapportent à la société Gestion globale d’actifs HSBC
(Canada) Limitée et le mot Fonds désigne le Fonds conservateur
diversifié Sélection mondiale de la HSBC.

Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en
placement principal du Fonds.

Introduction
Le présent rapport intermédiaire de la direction sur le rendement
du Fonds fait état des faits saillants financiers, mais ne comprend
pas le rapport financier semestriel ou les états financiers annuels
du Fonds. Il vous est possible d’obtenir un exemplaire du rapport
financier semestriel ou des états financiers annuels du Fonds à
titre gracieux sur simple demande en téléphonant au numéro
sans frais 1 888 390-3333, sur notre site Web,
www.hsbc.ca/ressourcesenplacement, sur le site Web de
SEDAR à l’adresse www.sedar.com, ou en nous écrivant à
l’adresse suivante :

Le secrétaire
Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée
3rd Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Vous pouvez également nous contacter de l’une des façons
mentionnées ci-dessus pour obtenir un exemplaire des
politiques et des procédures de vote par procuration, le relevé
des votes par procuration ou l’inventaire trimestriel du
portefeuille.

Résultats d’exploitation
Au 30 juin 2018, l’actif net du Fonds avait augmenté de 3,5 % et
était passé de 217,6 millions de dollars à la fin de 2017 à
225,2 millions de dollars. L’augmentation s’explique par les achats
nets de parts du Fonds d’un montant de 7,7 millions de dollars,
en partie contrebalancés par une perte de 0,1 million de dollars
attribuable au rendement du portefeuille.

Rendement du portefeuille
Les parts de la série investisseurs du Fonds conservateur
diversifié Sélection mondiale de la HSBC ont perdu 0,07 % pour
le semestre clos le 30 juin 2018, tandis que l’indice de référence
a progressé de 1,42 % pour la même période. L’indice de
référence est un indice composé à 65 % de l’indice obligataire
universel FTSE TMX Canada, à 16 % de l’indice composé
plafonné S&P/TSX, à 12 % de l’indice mondial MSCI, après
conversion en dollars canadiens, et à 7 % de l’indice des bons du
Trésor à 91 jours FTSE TMX Canada.

La pondération des actions canadiennes et internationales dans
le Fonds était légèrement supérieure à celle de l’indice de
référence, tandis que les titres à revenu fixe étaient
sous-représentés dans le Fonds. Toutefois, les obligations de
sociétés étaient surreprésentées dans ce dernier volet du Fonds.

Cependant, les avantages de ce positionnement dans ces
catégories d’actifs ont été contrebalancés par une
surpondération des placements dans les marchés émergents et
un choix de titres décevant dans la catégorie actions
internationales du portefeuille.

Du point de vue des investisseurs canadiens, le rendement en
chiffres absolus était positif mais plutôt faible depuis le début de
l’exercice. Les actions internationales sont la catégorie d’actifs
qui a affiché le meilleur rendement, soit 5,4 % au cours du
premier semestre de l’exercice. Les actions canadiennes ont
gagné 2,0 % depuis le début de l’exercice, tandis que le marché
obligataire a continué de souffrir du retrait des mesures de
soutien monétaire et n’a progressé que d’un maigre 0,6 %. Les
prix du pétrole ont rebondi et ont augmenté de 23 % en 2018
pour atteindre environ 74 $ le baril. Le dollar américain a gagné
4,5 % par rapport au dollar canadien, car la prévision d’une
hausse plus rapide des taux d’intérêt aux États-Unis a rendu le
billet vert plus attrayant.

Bien que le contexte macroéconomique soit moins solide qu’à la
fin de l’exercice précédent, il reste néanmoins favorable, tout
comme les valorisations boursières, et l’humeur des
investisseurs semble surtout influencée par les déclarations à
saveur géopolitique. Le Fonds reste donc orienté vers les titres
de sociétés, tant les actions que les obligations.

Événements récents
Le premier semestre de 2018 a été plus difficile pour les marchés
boursiers que l’année 2017 malgré la bonne tenue des données
fondamentales. Cela s’explique, entre autres, par le retrait des
mesures de soutien monétaire, les tensions commerciales à
l’échelle mondiale, le ralentissement de la croissance
économique et la volatilité des marchés émergents.

La croissance mondiale demeure néanmoins assez solide,
l’inflation est faible et l’augmentation des taux d’intérêt est lente.
À l’heure actuelle, il est un peu plus intéressant d’acquérir
certains titres de créance et certaines actions que d’acheter des
obligations d’État ou de conserver de la trésorerie en portefeuille.
Même si nous prévoyons que la volatilité sera plus importante
qu’en 2017, notre point de vue est resté sensiblement le même
qu’au début de 2018.

Au Canada, la croissance semble aussi être au rendez-vous
comme l’indiquent le haut niveau d’emploi, la hausse des
bénéfices des sociétés et l’augmentation du prix des
marchandises.

Au cours du premier semestre de 2018, la Réserve fédérale
américaine a haussé son taux directeur de 50 points de base et la
Banque du Canada a haussé le sien de 25 points de base. On
s’attend à deux hausses de taux supplémentaires dans chacun
de ces pays d’ici la fin de 2018.

Avec prise d’effet le 21 juin 2018, le degré de risque du Fonds a
été abaissé à faible. Il était auparavant de faible à moyen. Le
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changement découle de la mise en œuvre d’une nouvelle
méthode de classification du risque de placement, comme
l’impose le Règlement 81-102, et n’est pas attribuable à un
changement des objectifs de placement et des stratégies
du Fonds ou dans la manière dont le Fonds est géré. Au moins
une fois l’an, nous examinons le degré de risque du Fonds et
nous y apportons des ajustements, s’il y a lieu.

Opérations entre parties liées
Nous, au nom du Fonds, à titre de gestionnaire du Fonds,
pouvons, à l’occasion, conclure des opérations ou des ententes
avec d’autres membres du Groupe HSBC ou les visant, ou avec
d’autres personnes ou sociétés associées ou liées à nous ou au
Fonds ou les visant. Le Fonds conclut ces opérations en se
fondant sur la recommandation positive émise par le comité
d’examen indépendant du Fonds. La recommandation positive
est émise à la condition que les opérations soient conclues
conformément à nos politiques sur les opérations entre parties
liées. Pour de plus amples renseignements généraux sur les
personnes liées au Fonds et sur les types d’opérations visées,
il y a lieu de se reporter au prospectus simplifié des Fonds.

Voici un résumé des opérations ou ententes actuelles avec des
entités liées à nous ou au Fonds.

Gestionnaire, fiduciaire et conseiller en placement
Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en
placement principal du Fonds. À titre de gestionnaire, nous
gérons l’ensemble des activités et l’exploitation du Fonds. À titre
de fiduciaire, nous détenons en votre nom le titre de propriété
du Fonds. À titre de conseiller en valeurs principal, nous offrons
des conseils sur les placements et des services de gestion de
portefeuille au Fonds. Le Fonds nous verse pour ces services des
honoraires dont le montant est fondé sur les actifs sous gestion,
calculé quotidiennement et versé tous les mois.

Services de placement
Nous sommes le placeur du Fonds. Les parts du Fonds sont
placées également par Fonds d’investissement HSBC
(Canada) Inc., notre filiale en propriété exclusive et société liée, et
directement par Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., une
société liée, ou par l’intermédiaire de sa division, InvestDirect
HSBC. Nous payons à ces sociétés des honoraires de placement
et de gestion dont le montant est fondé sur les actifs détenus
dans le compte de l’investisseur ainsi que, dans certains cas, sur
le montant de l’achat initial. Si vous détenez des parts de ce
Fonds ou d’autres Fonds communs de placement de la HSBC
dans le cadre d’un régime enregistré de la société Fonds
d’investissement HSBC (Canada) Inc., vous devrez peut-être
payer des frais annuels pour régler les frais d’administration
annuels du régime. Nous autorisons Fonds d’investissement
HSBC (Canada) Inc. à percevoir ces frais par le rachat d’un
nombre suffisant de parts du Fonds de votre régime dont la
valeur marchande est la plus élevée.

Faits saillants financiers
Les tableaux qui suivent font état de données financières clés
concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à
comprendre ses résultats financiers pour le semestre clos le
30 juin 2018 et les cinq derniers exercices clos le 31 décembre,
selon le cas. Pour l’exercice de création d’un fonds, le mot
« période » désigne la période écoulée entre la date de création
et le 31 décembre ou le 30 juin de cet exercice, selon le cas. Ces
renseignements sont tirés des états financiers semestriels non
audités et des états financiers annuels audités du Fonds. Ils sont
établis conformément aux règlements en vigueur. C’est pourquoi
les chiffres figurant dans ces tableaux peuvent ne pas concorder,
car l’augmentation ou la diminution de l’actif net découlant de
l’exploitation est calculée en fonction du nombre moyen de parts
en circulation au cours de la période, alors que tous les autres
chiffres sont basés sur le nombre réel de parts en circulation à la
date indiquée.

Fonds conservateur diversifié Sélection mondiale de la HSBC –
Série investisseurs – Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Actif net par part à

l’ouverture de la

période 2) 12,79 $ 12,40 $ 12,16 $ 12,24 $ 11,63 $ 11,24 $

Augmentation

(diminution) découlant

de l’exploitation

Total des produits 0,17 0,38 0,41 0,42 0,38 0,34
Total des charges

(sauf les
distributions) (0,10) (0,21) (0,21) (0,21) (0,21) (0,20)

Profits réalisés
(pertes réalisées) 0,01 0,10 0,26 0,14 0,08 0,12

Profits latents (pertes
latentes) (0,09) 0,27 0,13 (0,23) 0,48 0,28

Augmentation

(diminution) totale

découlant de

l’exploitation 2) (0,01) $ 0,54 $ 0,59 $ 0,12 $ 0,73 $ 0,54 $

Distributions aux

porteurs de parts

Produits (sauf les
dividendes) – (0,10) (0,09) (0,11) (0,11) (0,08)

Dividendes – (0,05) (0,06) (0,06) (0,05) (0,05)
Gains en capital – – (0,20) (0,08) – (0,03)
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions annuelles

totales 2), 3) – $ (0,15) $ (0,35) $ (0,25) $ (0,16) $ (0,16) $

Actif net par part à la

clôture de la période 2) 12,78 $ 12,79 $ 12,40 $ 12,16 $ 12,24 $ 11,63 $
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Ratios et données supplémentaires
Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Valeur liquidative (en milliers) 4) 225 187 $ 217 577 $ 187 633 $ 167 462 $ 146 307 $ 97 139 $
Nombre de parts en circulation
(en milliers) 4) 17 624 17 017 15 136 13 777 11 958 8 356
Ratio des frais de gestion
(« RFG ») 5) 1,66 % 1,70 % 1,75 % 1,74 % 1,78 % 1,81 %
RFG avant les frais visés par une
renonciation ou absorbés 5) 1,66 % 1,70 % 1,75 % 1,74 % 1,78 % 1,81 %
Ratio des frais d’opérations 7) 0,01 % 0,01 % 0,02 % 0,02 % 0,01 % 0,01 %
Taux de rotation du portefeuille 6) 4,08 % 8,64 % 17,79 % 12,42 % 7,85 % 21,04 %
Valeur liquidative par part 4) 12,78 $ 12,79 $ 12,40 $ 12,16 $ 12,24 $ 11,63 $

Fonds conservateur diversifié Sélection mondiale de la HSBC –
Série conseillers – Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Actif net par part à l’ouverture

de la période 2) – $ – $ 11,57 $ 11,69 $ 11,11 $ 10,74 $

Augmentation (diminution)

découlant de l’exploitation

Total des produits – – 0,09 0,39 0,34 0,31
Total des charges (sauf les

distributions) – – (0,08) (0,27) (0,21) (0,19)
Profits réalisés (pertes

réalisées) – – 0,05 0,13 0,08 0,10
Profits latents (pertes

latentes) – – 0,01 (0,15) 0,54 0,28

Augmentation (diminution)

totale découlant de

l’exploitation 2) – $ – $ 0,07 $ 0,10 $ 0,75 $ 0,50 $

Distributions aux porteurs de

parts

Produits (sauf les dividendes) – – – (0,09) (0,09) (0,07)
Dividendes – – – (0,05) (0,04) (0,04)
Gains en capital – – – (0,06) – (0,03)
Remboursement de capital – – – – – –

Distributions annuelles

totales 2), 3) – $ – $ – $ (0,20) $ (0,13) $ (0,14) $

Actif net par part à la clôture de

la période 2) – $ – $ – $ 11,57 $ 11,69 $ 11,11 $

Ratios et données supplémentaires
Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Valeur liquidative (en milliers) 4) – $ – $ – $ 143 $ 163 $ 194 $
Nombre de parts en circulation (en milliers) 4) – – – 12 14 17
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) – – 2,40 %– 2,30 % 1,87 % 1,84 %
RFG avant les frais visés par une renonciation ou
absorbés 5) – – 2,86 %– 2,60 % 1,87 % 1,84 %
Ratio des frais d’opérations 7) – – 0,02 % 0,02 % 0,01 % 0,01 %
Taux de rotation du portefeuille 6) – – 17,79 % 12,42 % 7,85 % 21,04 %
Valeur liquidative par part 4) – $ – $ – $ 11,57 $ 11,69 $ 11,11 $

Fonds conservateur diversifié Sélection mondiale de la HSBC –
Série institutions – Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017**

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Actif net par part à

l’ouverture de la

période 2) – $ 10,54 $ 9,50 $ 10,00 $ 9,70 $ – $

Augmentation

(diminution) découlant

de l’exploitation

Total des produits 0,05 – 0,31 0,08 – 0,02
Total des charges (sauf

les distributions) – – (0,04) – – –
Profits réalisés (pertes

réalisées) – – 0,23 0,01 – –
Profits latents (pertes

latentes) (0,14) 0,13 0,11 (0,07) (0,02) (0,04)

Augmentation

(diminution) totale

découlant de

l’exploitation 2) (0,09) $ 0,13 $ 0,61 $ 0,02 $ (0,02) $ (0,02) $

Distributions aux

porteurs de parts

Produits (sauf les
dividendes) – – (0,03) (0,19) – (0,17)

Dividendes – – (0,02) (0,10) – (0,11)
Gains en capital – – (0,07) (0,22) – (0,07)
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions annuelles

totales 2), 3) – $ – $ (0,12) $ (0,51) $ – $ (0,35) $

Actif net par part à la

clôture de la période 2) – $ – $ 10,54 $ 9,50 $ – $ 9,70 $
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Ratios et données supplémentaires
Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017**

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Valeur liquidative (en milliers) 4) – $ – $ 40 $ 9 $ – $ 16 $
Nombre de parts en circulation (en milliers) 4) – – 4 1 – 2
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 0,23 % 0,97 % 0,52 % 0,07 % 0,09 % 0,35 %
RFG avant les frais visés par une renonciation ou
absorbés 5) 0,44 % 1,30 % 0,81 % 0,07 % 0,09 % 0,35 %
Ratio des frais d’opérations 7) 0,01 % 0,01 % 0,02 % 0,02 % 0,01 % 0,01 %
Taux de rotation du portefeuille 6) 4,08 % 8,64 % 17,79 % 12,42 % 7,85 % 21,04 %
Valeur liquidative par part 4) – $ – $ 10,54 $ 9,50 $ – $ 9,70 $

** Toutes les parts de la série institutions ont été rachetées au cours de
2017. Cette série demeure cependant offerte à la clôture de la période.

1) Ces renseignements proviennent du rapport financier semestriel non
audité et des états financiers annuels audités du Fonds.Tous les soldes
ont été établis selon les IFRS, à l’exception des soldes de 2013, qui
ont été établis selon les PCGR canadiens. Selon les IFRS, l’actif net
par part présenté dans les états financiers correspond à la valeur liquidative
calculée aux fins d’établissement du prix des parts.

2) L’actif net par part et les distributions par part sont fonction du nombre
réel de parts de la série considérée en circulation au moment considéré.
L’augmentation ou la diminution de l’actif net par part découlant de
l’exploitation est calculée en fonction du nombre moyen pondéré de
parts de la série considérée en circulation au cours de la période.

3) Les distributions sont automatiquement réinvesties dans des parts
additionnelles du Fonds, à moins que le porteur de parts ne se retire
du régime de réinvestissement automatique des distributions en nous
en avisant par écrit.

4) Ces renseignements ont été établis en date de la clôture de la période
indiquée.

5) Le ratio des frais de gestion est établi d’après le total des charges de
la période indiquée (à l’exclusion des distributions, des courtages et
desautrescoûtsd’opérationsdeportefeuille) etestexpriméenpourcentage
annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la
période. Pour l’exercice au cours duquel une série a été créée, le RFG
est annualisé à compter de la date de création de la série jusqu’à la
clôture de la période. Le RFG peut varier d’un fonds commun de placement
à l’autre et d’une série de parts à l’autre. Nous pouvons avoir renoncé
à certains frais et charges ou absorbé certains frais et charges que le
Fonds aurait normalement dû payer. Nous établissons à notre gré le
montant des charges visées par une renonciation ou absorbées et nous
pouvons mettre fin à ces ententes en tout temps.

Le Fonds peut investir dans les parts d’autres fonds communs de placement
ou d’autres fonds en gestion commune. Il faut noter qu’en plus des
frais payés par le Fonds, ces autres fonds ont leurs propres frais
d’exploitation à payer. Le Fonds assumera effectivement les frais
d’exploitation des autres fonds, en proportion des avoirs qu’il détient
dans les autres fonds.Toutefois, le Fonds n’investira pas dans les parts
d’autres fonds si cela devait l’obliger à verser à l’égard de ces placements
des frais de gestion. Le Fonds n’investira pas non plus dans d’autres
fonds si cela devait l’obliger à verser à l’égard de ces placements des
frais d’acquisition ou de rachat qui représentent des frais que les porteurs
de parts du Fonds paient déjà.

6) Le ratio des frais d’opérations représente le total des courtages et des
autres coûts d’opérations de portefeuille et est exprimé en pourcentage
annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la
période.

7) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique le degré d’activité
que le conseiller en placement du Fonds déploie pour gérer les placements
en portefeuille. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds
achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de

la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d’une période
est élevé, plus les frais d’opérations payables par le Fonds pour la période
sont importants, et plus la possibilité que l’investisseur reçoive des
gains en capital imposables au cours de la même période est élevée.
Il n’y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et
le rendement du Fonds. Le taux est calculé en fonction du montant
des achats ou des ventes de titres, selon le moins élevé des deux,
divisé par la valeur marchande moyenne pondérée des titres en portefeuille,
à l’exclusion des titres à court terme.

Frais de gestion
Pour le semestre clos le 30 juin 2018, le Fonds nous a versé des
frais de gestion de 1 552 216 $. Les frais de gestion pour
chaque série sont calculés comme un pourcentage de la valeur
liquidative quotidienne de cette série. Les frais sont réduits, le
cas échéant, lorsque les fonds communs de placement dans
lesquels le Fonds investit paient déjà des frais pour un service
donné, de manière à ce que le Fonds ne paie pas deux fois pour
le même service.

Nous avons utilisé les frais de gestion du Fonds pour payer la
gestion du portefeuille de placements, les analyses et les
recommandations en matière de placements, la prise des
décisions en matière de placements, la négociation des ententes
de courtage pour l’achat et la vente des placements en
portefeuille ainsi que la prestation d’autres services. Les frais de
gestion ont également servi à payer des commissions et autres
rémunérations (appelées globalement « frais de placement ») à
des représentants et à des courtiers inscrits, notamment Fonds
d’investissement HSBC (Canada) Inc., pour les parts du Fonds
achetées et détenues par les porteurs de parts. Enfin, nous
avons utilisé les frais de gestion pour payer des services de
commercialisation et de placement supplémentaires fournis au
Fonds.

Pour le semestre clos le 30 juin 2018, environ 45 % du total des
frais de gestion perçus auprès de tous les Fonds communs de
placement de la HSBC ont servi à défrayer les frais de placement.
À titre de comparaison, pour le Fonds, les frais de placement de
parts représentent 48 % des frais de gestion perçus. Ce
pourcentage peut varier selon les séries en fonction de l’actif
investi dans chacune d’elles.

Rendement passé
Les renseignements présentés sur le rendement supposent que
toutes les distributions faites par le Fonds dans les périodes
indiquées ont été réinvesties dans des parts additionnelles
du Fonds. Ces renseignements ne tiennent pas compte des frais
d’acquisition et de rachat, des frais de placement, des frais
facultatifs ou des frais qui peuvent vous être imposés à
l’extérieur du Fonds ni de l’effet de tout impôt sur le résultat que
vous pourriez devoir payer en raison de votre placement dans le
Fonds, et qui auraient réduit le rendement. Le rendement des
différentes séries du Fonds peut varier pour plusieurs raisons,
notamment en ce qui a trait aux écarts dans les frais de gestion.
Le rendement passé du Fonds n’est pas nécessairement indicatif
du rendement futur.

Fonds conservateur diversifié Sélection mondiale de la HSBC
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Rendements annuels
Les graphiques ci-après présentent le rendement obtenu par le
Fonds pour le semestre clos le 30 juin 2018 et pour chacun des
exercices antérieurs clos les 31 décembre. Ces graphiques
montrent le taux de croissance ou de décroissance, au dernier
jour de la période, de la valeur d’un placement effectué le premier
jour de cette période.

Rendements – série investisseurs

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2018

-5,5 %

8,3 %

4,8 %

1,4 %

5,3 % 4,8 %
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15 %
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Rendements – série conseillers

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2018
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* Toutes les parts de la série conseillers ont été rachetées au cours de
2016. Cette série demeure cependant offerte à la clôture de la période.

Aperçu du portefeuille
Au 30 juin 2018

Répartition de l’actif
Pourcentage

de laVL

Obligations 62,81 %
Actions canadiennes 17,36 %
Actions internationales 12,92 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie 6,91 %
Total 100,00 %

Les 25 placements les plus importants*
Pourcentage

de laVL

Fonds en obligations canadiennes de la HSBC —
série institutions 40,76 %
Fonds en prêts hypothécaires de la HSBC —
série institutions 16,31 %
Fonds en actions internationales de la HSBC —
série institutions 11,27 %
Fonds de dividendes de la HSBC —série institutions 10,75 %
Fonds en titres du marché monétaire canadien de la
HSBC —série institutions 7,28 %
Fonds en actions de la HSBC —série institutions 6,61 %
Fonds en titres de créance des nouveaux marchés de la
HSBC —série institutions 5,74 %
Fonds en titres des nouveaux marchés de la HSBC —
série institutions 1,65 %
Avoirs restants -0,37 %
Total des 25 titres les plus importants 100,00 %

* Le Fonds comptait moins de 25 placements au 30 juin 2018.

L’aperçu du portefeuille pourrait varier en fonction des opérations de portefeuille effectuées dans le cadre de la gestion du Fonds et est
disponible sur une base trimestrielle.

Le Fonds investit dans d’autres fonds communs de placement. Le prospectus ainsi que d’autres renseignements sur les fonds
sous-jacents sont accessibles sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com.

Fonds conservateur diversifié Sélection mondiale de la HSBC
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Pour obtenir de plus amples renseignements

Vous pouvez obtenir d’autres renseignements sur les
Fonds communs de placement de la HSBC dans le
prospectus simplifié, dans la notice annuelle des Fonds,
dans les rapports annuel et semestriel et dans l’aperçu
des Fonds. Vous pouvez obtenir à titre gratuit un
exemplaire de ces documents en nous téléphonant au
numéro sans frais 1 888 390-3333, en communiquant avec
votre courtier autorisé ou en consultant notre site Web à
l’adresse www.hsbc.ca/ressourcesenplacement.

Vous pouvez obtenir ces documents et d’autres
renseignements concernant le Fonds, comme les
circulaires de sollicitation de procurations et les contrats
importants, à l’adresse www.sedar.com.

Vous pouvez obtenir un exemplaire des rapports annuel et
semestriel, du prospectus simplifié, de la notice annuelle,
des rapports annuel et intermédiaire de la direction sur le
rendement des Fonds ainsi que de l’aperçu des Fonds sur
notre site Web à l’adresse
www.hsbc.ca/ressourcesenplacement.

Pour nous joindre

Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée

Vancouver
3rd Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Toronto
Suite 300 – 70 York Street
Toronto (Ontario) M5J 1S9

Numéro sans frais : 1 888 390-3333
Télécopieur : 604 669-2756
Courriel : global_asset_management@hsbc.ca

Site Web : www.hsbc.ca/ressourcesenplacement

NOTE SUR LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent rapport peut contenir des énoncés prospectifs ayant trait au Fonds, notamment sa stratégie, son rendement et sa situation prévus. Les
énoncés prospectifs comprennent des déclarations qui sont de nature prévisionnelle, qui reposent sur des événements ou des situations futurs ou qui
contiennent des termes comme « prévoir », « anticiper », « souhaiter », « planifier », « croire », « estimer » ou la forme négative de ces termes, ainsi que
d’autres mots et expressions analogues. De plus, tout énoncé ayant trait au rendement, aux stratégies, aux perspectives futurs ou aux activités futures
éventuelles du Fonds constitue aussi un énoncé prospectif. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes et projections actuelles concernant des
événements futurs et ils sont de ce fait assujettis notamment à des facteurs de risque, à des incertitudes et à des hypothèses concernant le Fonds et les
facteurs économiques.

Les énoncés prospectifs ne constituent pas une garantie du rendement futur, et les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qui sont
avancés ou sous-entendus dans tout énoncé prospectif formulé par le Fonds. De nombreux facteurs importants pourraient donner lieu à ces écarts,
y compris, mais non exclusivement, la conjoncture économique ou politique et l’évolution des marchés en Amérique du Nord et dans le monde, les taux
d’intérêt et de change, le marché international des actions et les marchés financiers internationaux, la concurrence que se livrent les entreprises, les
changements technologiques, les changements apportés à la réglementation par les gouvernements, des procédures judiciaires ou réglementaires
imprévues et des événements catastrophiques.

Nous insistons sur le fait que l’énumération de facteurs importants présentée ci-dessus n’est pas exhaustive. Nous vous invitons à peser ces facteurs et
d’autres facteurs avec attention avant de prendre des décisions concernant vos placements et à ne pas vous fier outre mesure aux énoncés prospectifs.
De plus, vous devez savoir que le Fonds n’a pas l’intention de mettre à jour les énoncés prospectifs, que ce soit par suite de la réception de nouvelles
informations, de la survenance d’événements futurs ou pour toute autre raison.

Sources : Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée, Bloomberg, MSCI, FTSE TMX Global Debt Capital Markets Inc. et Banque du Canada.

MSCI et les personnes participant ou liées à la collecte, à la saisie ou à l’élaboration de données de MSCI ne donnent aucune garantie, expresse ou
implicite, et ne font aucune promesse relativement à ces données (ou aux résultats obtenus de leur utilisation), et se dégagent expressément de toute
responsabilité (notamment sur le plan de l’originalité, l’exactitude, l’exhaustivité, la qualité marchande et l’adéquation à un usage particulier) en ce qui
concerne ces données. Sans restreindre la portée de ce qui précède, MSCI, les sociétés affiliées à MSCI et les tiers participant ou liés à la collecte, à la
saisie ou à l’élaboration de données ne pourront être tenus responsables de quelque dommage que ce soit, direct, indirect, spécial, punitif ou accessoire
(manque à gagner compris) qui pourrait en résulter, même s’ils sont avisés de la possibilité de tels dommages. Aucune autre distribution ni diffusion des
données de MSCI n’est autorisée sans le consentement écrit de MSCI.

FTSE TMX Global Debt Capital Markets Inc. (« FTDCM »), FTSE International Limited (« FTSE »), les sociétés du London Stock Exchange Group
(« LSEG ») et TSX Inc. (« TSX », et collectivement avec FTDCM, FTSE et LSEG, les « parties concédantes »). Les parties concédantes n’offrent aucune
garantie et ne font aucune déclaration, expresse ou implicite, quant aux résultats découlant du recours à l’indice FTSE TMX Canada ou quant à la valeur à
laquelle correspond cet indice à quelque moment que ce soit. L’indice est établi et calculé par FTDCM et tous les droits d’auteur sur les valeurs de
l’indice et sur les listes de ses composantes appartiennent à FTDCM. Les parties concédantes n’assument aucune responsabilité (découlant d’une
négligence ou de tout autre facteur) envers quiconque relativement à toute erreur liée à l’indice et elles ne sont aucunement tenues d’aviser quiconque
d’une telle erreur. TMX est une marque de commerce de TSX Inc., utilisée sous licence. FTSEMD est une marque déposée de FTSE International Limited,
utilisée par FTDCM sous licence.

Toute reproduction, distribution, transmission ou publication non autorisée sans notre consentement écrit préalable est strictement interdite.
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Analyse du rendement par la direction
Dans le présent document, les mots vous, votre et vos se
rapportent au porteur de parts du Fonds, les mots nous, notre et
nos se rapportent à la société Gestion globale d’actifs HSBC
(Canada) Limitée et le mot Fonds désigne le Fonds conservateur
modéré diversifié Sélection mondiale de la HSBC.

Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en
placement principal du Fonds.

Introduction
Le présent rapport intermédiaire de la direction sur le rendement
du Fonds fait état des faits saillants financiers, mais ne comprend
pas le rapport financier semestriel ou les états financiers annuels
du Fonds. Il vous est possible d’obtenir un exemplaire du rapport
financier semestriel ou des états financiers annuels du Fonds à
titre gracieux sur simple demande en téléphonant au numéro
sans frais 1 888 390-3333, sur notre site Web,
www.hsbc.ca/ressourcesenplacement, sur le site Web de
SEDAR à l’adresse www.sedar.com, ou en nous écrivant à
l’adresse suivante :

Le secrétaire
Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée
3rd Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Vous pouvez également nous contacter de l’une des façons
mentionnées ci-dessus pour obtenir un exemplaire des
politiques et des procédures de vote par procuration, le relevé
des votes par procuration ou l’inventaire trimestriel du
portefeuille.

Résultats d’exploitation
Au 30 juin 2018, l’actif net du Fonds avait augmenté de 8,7 % et
était passé de 342,3 millions de dollars à la fin de 2017 à
372,2 millions de dollars. L’augmentation s’explique par les achats
nets de parts du Fonds d’un montant de 29,3 millions de dollars
ainsi que par un profit de 0,6 million de dollars attribuable au
rendement du portefeuille.

Rendement du portefeuille
Les parts de la série investisseurs du Fonds conservateur
modéré diversifié Sélection mondiale de la HSBC ont gagné
0,12 % pour le semestre clos le 30 juin 2018, tandis que l’indice
de référence a progressé de 1,92 % pour la même période.
L’indice de référence est un indice composé à 52 % de l’indice
obligataire universel FTSE TMX Canada, à 22,5 % de l’indice
composé plafonné S&P/TSX, à 20,5 % de l’indice mondial MSCI,
après conversion en dollars canadiens, et à 5 % de l’indice des
bons du Trésor à 91 jours FTSE TMX Canada.

La pondération des actions canadiennes et internationales dans
le Fonds était légèrement supérieure à celle de l’indice de
référence, tandis que les titres à revenu fixe étaient
sous-représentés dans le Fonds. Toutefois, les obligations de
sociétés étaient surreprésentées dans ce dernier volet du Fonds.

Cependant, les avantages de ce positionnement dans ces
catégories d’actifs ont été contrebalancés par la surpondération
des placements dans les marchés émergents et un choix de
titres décevant dans la catégorie actions internationales du
portefeuille.

Du point de vue des investisseurs canadiens, le rendement en
chiffres absolus était positif mais plutôt faible depuis le début de
l’exercice. Les actions internationales sont la catégorie d’actifs
qui a affiché le meilleur rendement, soit 5,4 % au cours du
premier semestre de l’exercice. Les actions canadiennes ont
gagné 2,0 % depuis le début de l’exercice, tandis que le marché
obligataire a continué de souffrir du retrait des mesures de
soutien monétaire et n’a progressé que d’un maigre 0,6 %. Les
prix du pétrole ont rebondi et ont augmenté de 23 % en 2018
pour atteindre environ 74 $ le baril. Le dollar américain a gagné
4,5 % par rapport au dollar canadien, car la prévision d’une
hausse plus rapide des taux d’intérêt aux États-Unis a rendu le
billet vert plus attrayant.

Bien que le contexte macroéconomique soit moins solide qu’à la
fin de l’exercice précédent, il reste néanmoins favorable, tout
comme les valorisations boursières, et l’humeur des
investisseurs semble surtout influencée par les déclarations à
saveur géopolitique. Le Fonds reste donc orienté vers les titres
de sociétés, tant les actions que les obligations.

Événements récents
Le premier semestre de 2018 a été plus difficile pour les marchés
boursiers que l’année 2017 malgré la bonne tenue des données
fondamentales. Cela s’explique, entre autres, par le retrait des
mesures de soutien monétaire, les tensions commerciales à
l’échelle mondiale, le ralentissement de la croissance
économique et la volatilité des marchés émergents. La
croissance mondiale demeure néanmoins assez solide, l’inflation
est faible et l’augmentation des taux d’intérêt est lente. À l’heure
actuelle, il est un peu plus intéressant d’acquérir certains titres
de créance et certaines actions que d’acheter des obligations
d’État ou de conserver de la trésorerie en portefeuille.

Au cours du premier semestre de 2018, la Réserve fédérale
américaine a haussé son taux directeur de 50 points de base et la
Banque du Canada a haussé le sien de 25 points de base. On
s’attend à deux hausses de taux supplémentaires dans chacun
de ces pays d’ici la fin de 2018.

Opérations entre parties liées
Nous, au nom du Fonds, à titre de gestionnaire du Fonds,
pouvons, à l’occasion, conclure des opérations ou des ententes
avec d’autres membres du Groupe HSBC ou les visant, ou avec
d’autres personnes ou sociétés associées ou liées à nous ou au
Fonds ou les visant. Le Fonds conclut ces opérations en se
fondant sur la recommandation positive émise par le comité
d’examen indépendant du Fonds. La recommandation positive
est émise à la condition que les opérations soient conclues
conformément à nos politiques sur les opérations entre parties
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liées. Pour de plus amples renseignements généraux sur les
personnes liées au Fonds et sur les types d’opérations visées,
il y a lieu de se reporter au prospectus simplifié des Fonds.

Voici un résumé des opérations ou ententes actuelles avec des
entités liées à nous ou au Fonds.

Gestionnaire, fiduciaire et conseiller en placement
Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en
placement principal du Fonds. À titre de gestionnaire, nous
gérons l’ensemble des activités et l’exploitation du Fonds. À titre
de fiduciaire, nous détenons en votre nom le titre de propriété
du Fonds. À titre de conseiller en valeurs principal, nous offrons
des conseils sur les placements et des services de gestion de
portefeuille au Fonds. Le Fonds nous verse pour ces services des
honoraires dont le montant est fondé sur les actifs sous gestion,
calculé quotidiennement et versé tous les mois.

Services de placement
Nous sommes le placeur du Fonds. Les parts du Fonds sont
placées également par Fonds d’investissement HSBC
(Canada) Inc., notre filiale en propriété exclusive et société liée, et
directement par Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., une
société liée, ou par l’intermédiaire de sa division, InvestDirect
HSBC. Nous payons à ces sociétés des honoraires de placement
et de gestion dont le montant est fondé sur les actifs détenus
dans le compte de l’investisseur ainsi que, dans certains cas, sur
le montant de l’achat initial. Si vous détenez des parts de ce
Fonds ou d’autres Fonds communs de placement de la HSBC
dans le cadre d’un régime enregistré de la société Fonds
d’investissement HSBC (Canada) Inc., vous devrez peut-être
payer des frais annuels pour régler les frais d’administration
annuels du régime. Nous autorisons Fonds d’investissement
HSBC (Canada) Inc. à percevoir ces frais par le rachat d’un
nombre suffisant de parts du Fonds de votre régime dont la
valeur marchande est la plus élevée.

Faits saillants financiers
Les tableaux qui suivent font état de données financières clés
concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à
comprendre ses résultats financiers pour le semestre clos le
30 juin 2018 et les cinq derniers exercices clos le 31 décembre,
selon le cas. Pour l’exercice de création d’un fonds, le mot
« période » désigne la période écoulée entre la date de création
et le 31 décembre ou le 30 juin de cet exercice, selon le cas. Ces
renseignements sont tirés des états financiers semestriels non
audités et des états financiers annuels audités du Fonds. Ils sont
établis conformément aux règlements en vigueur. C’est pourquoi
les chiffres figurant dans ces tableaux peuvent ne pas concorder,
car l’augmentation ou la diminution de l’actif net découlant de
l’exploitation est calculée en fonction du nombre moyen de parts
en circulation au cours de la période, alors que tous les autres

chiffres sont basés sur le nombre réel de parts en circulation à la
date indiquée.

Fonds conservateur modéré diversifié Sélection mondiale de la
HSBC – Série investisseurs – Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Actif net par part à

l’ouverture de la

période 2) 13,70 $ 13,07 $ 12,87 $ 12,76 $ 12,01 $ 11,26 $

Augmentation

(diminution) découlant

de l’exploitation

Total des produits 0,17 0,41 0,43 0,46 0,35 0,32
Total des charges

(sauf les
distributions) (0,11) (0,22) (0,22) (0,22) (0,21) (0,20)

Profits réalisés
(pertes réalisées) 0,03 0,11 0,46 0,16 0,11 0,12

Profits latents (pertes
latentes) (0,07) 0,49 0,06 (0,13) 0,57 0,66

Augmentation

(diminution) totale

découlant de

l’exploitation 2) 0,02 $ 0,79 $ 0,73 $ 0,27 $ 0,82 $ 0,90 $

Distributions aux

porteurs de parts

Produits (sauf les
dividendes) – (0,08) (0,08) (0,07) (0,09) (0,07)

Dividendes – (0,08) (0,08) (0,06) (0,04) (0,03)
Gains en capital – – (0,37) (0,09) – (0,02)
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions annuelles

totales 2), 3) – $ (0,16) $ (0,53) $ (0,22) $ (0,13) $ (0,12) $

Actif net par part à la

clôture de la période 2) 13,72 $ 13,70 $ 13,07 $ 12,87 $ 12,76 $ 12,01 $

Ratios et données supplémentaires
Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Valeur liquidative (en milliers) 4) 371 733 $ 342 013 $ 287 724 $ 260 684 $ 211 245 $ 131 612 $
Nombre de parts en circulation
(en milliers) 4) 27 099 24 964 22 021 20 259 16 561 10 957
Ratio des frais de gestion
(« RFG ») 5) 1,65 % 1,69 % 1,73 % 1,73 % 1,76 % 1,77 %
RFG avant les frais visés par une
renonciation ou absorbés 5) 1,65 % 1,69 % 1,73 % 1,73 % 1,76 % 1,77 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,02 % 0,01 % 0,03 % 0,05 % 0,04 % 0,02 %
Taux de rotation du
portefeuille 7) 3,46 % 7,85 % 31,67 % 11,35 % 11,29 % 23,24 %
Valeur liquidative par part 4) 13,72 $ 13,70 $ 13,07 $ 12,87 $ 12,76 $ 12,01 $
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Fonds conservateur modéré diversifié Sélection mondiale de la
HSBC – Série conseillers – Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013*

Actif net par part à l’ouverture de la

période 2) 10,16 $ 10,00 $ – $ – $ – $ 10,40 $

Augmentation (diminution)

découlant de l’exploitation

Total des produits 0,15 0,19 – – – –
Total des charges (sauf les

distributions) (0,09) (0,03) – – – –
Profits réalisés (pertes réalisées) 0,02 0,02 – – – –
Profits latents (pertes latentes) (0,12) 0,03 – – – 0,03

Augmentation (diminution) totale

découlant de l’exploitation 2) (0,04) $ 0,21 $ – $ – $ – $ 0,03 $

Distributions aux porteurs de parts

Produits (sauf les dividendes) – (0,05) – – – –
Dividendes – (0,05) – – – –
Gains en capital – – – – – –
Remboursement de capital – – – – – –

Distributions annuelles totales 2), 3) – $ (0,10) $ – $ – $ – $ – $

Actif net par part à la clôture de la

période 2) 10,16 $ 10,16 $ – $ – $ – $ – $

Ratios et données supplémentaires
Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013*

Valeur liquidative (en milliers) 4) 462 $ 263 $ – $ – $ – $ – $
Nombre de parts en circulation (en milliers) 4) 46 26 – – – –
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 1,96 % 1,62 % – – – 1,56 %
RFG avant les frais visés par une renonciation ou
absorbés 5) 1,96 % 1,62 % – – – 1,56 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,02 % 0,01 % 0,03 % 0,05 % 0,04 % 0,02 %
Taux de rotation du portefeuille 7) 3,46 % 7,85 % 31,67 % 11,35 % 11,29 % 23,24 %
Valeur liquidative par part 4) 10,16 $ 10,16 $ – $ – $ – $ – $

* Toutes les parts de la série conseillers ont été rachetées au cours de
2013. Cette série demeure cependant offerte à la clôture de la période.

Fonds conservateur modéré diversifié Sélection mondiale de la
HSBC – Série gestionnaires – Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

Actif net par part à l’ouverture de la période 2) – $ – $ – $ – $

Augmentation (diminution) découlant de l’exploitation

Total des produits 0,06 – – –
Total des charges (sauf les distributions) (0,01) – – –
Profits réalisés (pertes réalisées) 0,01 – – –
Profits latents (pertes latentes) 0,08 – – –

Augmentation (diminution) totale découlant de

l’exploitation 2) 0,14 $ – $ – $ – $

Distributions aux porteurs de parts

Produits (sauf les dividendes) – – – –
Dividendes – – – –
Gains en capital – – – –
Remboursement de capital – – – –

Distributions annuelles totales 2), 3) – $ – $ – $ – $

Actif net par part à la clôture de la période 2) 10,14 $ – $ – $ – $

Ratios et données supplémentaires
Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

Valeur liquidative (en milliers) 4) 10 $ – $ – $ – $
Nombre de parts en circulation (en milliers) 4) 1 – – –
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 0,64 % – – 0,00 %
RFG avant les frais visés par une renonciation ou absorbés 5) 0,65 % – – 0,00 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,02 % – – 0,00 %
Taux de rotation du portefeuille 7) 3,46 % – – 0,00 %
Valeur liquidative par part 4) 10,14 $ – $ – $ – $
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Fonds conservateur modéré diversifié Sélection mondiale de la
HSBC – Série institutions – Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017**

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

Actif net par part à l’ouverture de la

période 2) – $ 9,48 $ 9,81 $ 10,00 $ – $

Augmentation (diminution) découlant

de l’exploitation

Total des produits 0,08 0,05 0,02 0,20 0,02
Total des charges (sauf les

distributions) – (0,01) – – –
Profits réalisés (pertes réalisées) 0,02 0,04 – 0,02 –
Profits latents (pertes latentes) 0,20 0,34 (0,50) (0,06) (0,13)

Augmentation (diminution) totale

découlant de l’exploitation 2) 0,30 $ 0,42 $ (0,48) $ 0,16 $ (0,11) $

Distributions aux porteurs de parts

Produits (sauf les dividendes) – – (0,07) (0,11) –
Dividendes – – (0,09) (0,09) –
Gains en capital – – (0,39) (0,14) –
Remboursement de capital – – – – –

Distributions annuelles totales 2), 3) – $ – $ (0,55) $ (0,34) $ – $

Actif net par part à la clôture de la

période 2) – $ – $ 9,48 $ 9,81 $ – $

Ratios et données supplémentaires
Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017**

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

Valeur liquidative (en milliers) 4) – $ – $ 58 $ 544 $ – $
Nombre de parts en circulation (en milliers) 4) – – 6 56 –
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 0,14 % 0,58 % 0,32 % 0,09 % 0,16 %
RFG avant les frais visés par une renonciation ou absorbés 5) 0,20 % 0,61 % 0,32 % 0,09 % 0,16 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,02 % 0,01 % 0,03 % 0,05 % 0,04 %
Taux de rotation du portefeuille 7) 3,46 % 7,85 % 31,67 % 11,35 % 11,29 %
Valeur liquidative par part 4) – $ – $ 9,48 $ 9,81 $ – $

** Toutes les parts de la série institutions ont été rachetées au cours de
2017. Cette série demeure cependant offerte à la clôture de la période.

1) Ces renseignements proviennent du rapport financier semestriel non
audité et des états financiers annuels audités du Fonds.Tous les soldes
ont été établis selon les IFRS, à l’exception des soldes de 2013, qui
ont été établis selon les PCGR canadiens. Selon les IFRS, l’actif net
par part présenté dans les états financiers correspond à la valeur liquidative
calculée aux fins d’établissement du prix des parts.

2) L’actif net par part et les distributions par part sont fonction du nombre
réel de parts de la série considérée en circulation au moment considéré.
L’augmentation ou la diminution de l’actif net par part découlant de
l’exploitation est calculée en fonction du nombre moyen pondéré de
parts de la série considérée en circulation au cours de la période.

3) Les distributions sont automatiquement réinvesties dans des parts
additionnelles du Fonds, à moins que le porteur de parts ne se retire
du régime de réinvestissement automatique des distributions en nous
en avisant par écrit.

4) Ces renseignements ont été établis en date de la clôture de la période
indiquée.

5) Le ratio des frais de gestion est établi d’après le total des charges de
la période indiquée (à l’exclusion des distributions, des courtages et
desautrescoûtsd’opérationsdeportefeuille) etestexpriméenpourcentage

annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la
période. Pour l’exercice au cours duquel une série a été créée, le RFG
est annualisé à compter de la date de création de la série jusqu’à la
clôture de la période. Le RFG peut varier d’un fonds commun de placement
à l’autre et d’une série de parts à l’autre. Nous pouvons avoir renoncé
à certains frais et charges ou absorbé certains frais et charges que le
Fonds aurait normalement dû payer. Nous établissons à notre gré le
montant des charges visées par une renonciation ou absorbées et nous
pouvons mettre fin à ces ententes en tout temps.

Le Fonds peut investir dans les parts d’autres fonds communs de placement
ou d’autres fonds en gestion commune. Il faut noter qu’en plus des
frais payés par le Fonds, ces autres fonds ont leurs propres frais
d’exploitation à payer. Le Fonds assumera effectivement les frais
d’exploitation des autres fonds, en proportion des avoirs qu’il détient
dans les autres fonds.Toutefois, le Fonds n’investira pas dans les parts
d’autres fonds si cela devait l’obliger à verser à l’égard de ces placements
des frais de gestion. Le Fonds n’investira pas non plus dans d’autres
fonds si cela devait l’obliger à verser à l’égard de ces placements des
frais d’acquisition ou de rachat qui représentent des frais que les porteurs
de parts du Fonds paient déjà.

6) Le ratio des frais d’opérations représente le total des courtages et des
autres coûts d’opérations de portefeuille et est exprimé en pourcentage
annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la
période.

7) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique le degré d’activité
que le conseiller en placement du Fonds déploie pour gérer les placements
en portefeuille. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds
achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de
la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d’une période
est élevé, plus les frais d’opérations payables par le Fonds pour la période
sont importants, et plus la possibilité que l’investisseur reçoive des
gains en capital imposables au cours de la même période est élevée.
Il n’y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et
le rendement du Fonds. Le taux est calculé en fonction du montant
des achats ou des ventes de titres, selon le moins élevé des deux,
divisé par la valeur marchande moyenne pondérée des titres en portefeuille,
à l’exclusion des titres à court terme.

Frais de gestion
Pour le semestre clos le 30 juin 2018, le Fonds nous a versé des
frais de gestion de 2 517 266 $. Les frais de gestion pour
chaque série sont calculés comme un pourcentage de la valeur
liquidative quotidienne de cette série. Les frais sont réduits, le
cas échéant, lorsque les fonds communs de placement dans
lesquels le Fonds investit paient déjà des frais pour un service
donné, de manière à ce que le Fonds ne paie pas deux fois pour
le même service.

Nous avons utilisé les frais de gestion du Fonds pour payer la
gestion du portefeuille de placements, les analyses et les
recommandations en matière de placements, la prise des
décisions en matière de placements, la négociation des ententes
de courtage pour l’achat et la vente des placements en
portefeuille ainsi que la prestation d’autres services. Les frais de
gestion ont également servi à payer des commissions et autres
rémunérations (appelées globalement « frais de placement ») à
des représentants et à des courtiers inscrits, notamment Fonds
d’investissement HSBC (Canada) Inc., pour les parts du Fonds
achetées et détenues par les porteurs de parts. Enfin, nous
avons utilisé les frais de gestion pour payer des services de
commercialisation et de placement supplémentaires fournis au
Fonds.
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Pour le semestre clos le 30 juin 2018, environ 45 % du total des
frais de gestion perçus auprès de tous les Fonds communs de
placement de la HSBC ont servi à défrayer les frais de placement.
À titre de comparaison, pour le Fonds, les frais de placement de
parts représentent 48 % des frais de gestion perçus. Ce
pourcentage peut varier selon les séries en fonction de l’actif
investi dans chacune d’elles.

Rendement passé
Les renseignements présentés sur le rendement supposent que
toutes les distributions faites par le Fonds dans les périodes
indiquées ont été réinvesties dans des parts additionnelles
du Fonds. Ces renseignements ne tiennent pas compte des frais
d’acquisition et de rachat, des frais de placement, des frais
facultatifs ou des frais qui peuvent vous être imposés à
l’extérieur du Fonds ni de l’effet de tout impôt sur le résultat que
vous pourriez devoir payer en raison de votre placement dans le
Fonds, et qui auraient réduit le rendement. Le rendement des
différentes séries du Fonds peut varier pour plusieurs raisons,
notamment en ce qui a trait aux écarts dans les frais de gestion.
Le rendement passé du Fonds n’est pas nécessairement indicatif
du rendement futur.

Rendements annuels
Les graphiques ci-après présentent le rendement obtenu par le
Fonds pour le semestre clos le 30 juin 2018 et pour chacun des
exercices antérieurs clos les 31 décembre. Ces graphiques
montrent le taux de croissance ou de décroissance, au dernier
jour de la période, de la valeur d’un placement effectué le premier
jour de cette période.

Rendements – série investisseurs

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2018

-8,7 %

9,5 %

5,1 %

0,2 %

6,1 %
7,7 % 7,2 %

2,6 %
5,6 % 6,1 %

0,1 %

-15 %
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0 %
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10 %

15 %

31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 30 juin
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Rendements – série conseillers

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2018

0,2 %

6,2 %

0,0 %

-5 %

0 %

5 %

10 %

31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 30 juin
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* Toutes les parts de la série conseillers ont été rachetées au cours de
2013. Il n’y avait aucun porteur de parts au cours des exercices 2014
à 2017. Cette série demeure cependant offerte à la clôture de la période.
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Aperçu du portefeuille
Au 30 juin 2018

Répartition de l’actif
Pourcentage

de laVL

Obligations 49,69 %
Actions canadiennes 24,31 %
Actions internationales 20,88 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie 5,12 %
Total 100,00 %

Les 25 placements les plus importants*
Pourcentage

de laVL

Fonds en obligations canadiennes de la HSBC —
série institutions 30,23 %
Fonds en actions internationales de la HSBC —
série institutions 18,10 %
Fonds en prêts hypothécaires de la HSBC —
série institutions 13,75 %
Fonds en actions de la HSBC —série institutions 12,22 %
Fonds de dividendes de la HSBC —série institutions 12,09 %
Fonds en titres de créance des nouveaux marchés de la
HSBC —série institutions 5,71 %
Fonds en titres du marché monétaire canadien de la
HSBC —série institutions 5,26 %
Fonds en titres des nouveaux marchés de la HSBC —
série institutions 2,78 %
Avoirs restants -0,14 %
Total des 25 titres les plus importants 100,00 %

* Le Fonds comptait moins de 25 placements au 30 juin 2018.

L’aperçu du portefeuille pourrait varier en fonction des opérations de portefeuille effectuées dans le cadre de la gestion du Fonds et est
disponible sur une base trimestrielle.

Le Fonds investit dans d’autres fonds communs de placement. Le prospectus ainsi que d’autres renseignements sur les fonds
sous-jacents sont accessibles sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com.
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Pour obtenir de plus amples renseignements

Vous pouvez obtenir d’autres renseignements sur les
Fonds communs de placement de la HSBC dans le
prospectus simplifié, dans la notice annuelle des Fonds,
dans les rapports annuel et semestriel et dans l’aperçu
des Fonds. Vous pouvez obtenir à titre gratuit un
exemplaire de ces documents en nous téléphonant au
numéro sans frais 1 888 390-3333, en communiquant avec
votre courtier autorisé ou en consultant notre site Web à
l’adresse www.hsbc.ca/ressourcesenplacement.

Vous pouvez obtenir ces documents et d’autres
renseignements concernant le Fonds, comme les
circulaires de sollicitation de procurations et les contrats
importants, à l’adresse www.sedar.com.

Vous pouvez obtenir un exemplaire des rapports annuel et
semestriel, du prospectus simplifié, de la notice annuelle,
des rapports annuel et intermédiaire de la direction sur le
rendement des Fonds ainsi que de l’aperçu des Fonds sur
notre site Web à l’adresse
www.hsbc.ca/ressourcesenplacement.

Pour nous joindre

Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée

Vancouver
3rd Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Toronto
Suite 300 – 70 York Street
Toronto (Ontario) M5J 1S9

Numéro sans frais : 1 888 390-3333
Télécopieur : 604 669-2756
Courriel : global_asset_management@hsbc.ca

Site Web : www.hsbc.ca/ressourcesenplacement

NOTE SUR LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent rapport peut contenir des énoncés prospectifs ayant trait au Fonds, notamment sa stratégie, son rendement et sa situation prévus. Les
énoncés prospectifs comprennent des déclarations qui sont de nature prévisionnelle, qui reposent sur des événements ou des situations futurs ou qui
contiennent des termes comme « prévoir », « anticiper », « souhaiter », « planifier », « croire », « estimer » ou la forme négative de ces termes, ainsi que
d’autres mots et expressions analogues. De plus, tout énoncé ayant trait au rendement, aux stratégies, aux perspectives futurs ou aux activités futures
éventuelles du Fonds constitue aussi un énoncé prospectif. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes et projections actuelles concernant des
événements futurs et ils sont de ce fait assujettis notamment à des facteurs de risque, à des incertitudes et à des hypothèses concernant le Fonds et les
facteurs économiques.

Les énoncés prospectifs ne constituent pas une garantie du rendement futur, et les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qui sont
avancés ou sous-entendus dans tout énoncé prospectif formulé par le Fonds. De nombreux facteurs importants pourraient donner lieu à ces écarts,
y compris, mais non exclusivement, la conjoncture économique ou politique et l’évolution des marchés en Amérique du Nord et dans le monde, les taux
d’intérêt et de change, le marché international des actions et les marchés financiers internationaux, la concurrence que se livrent les entreprises, les
changements technologiques, les changements apportés à la réglementation par les gouvernements, des procédures judiciaires ou réglementaires
imprévues et des événements catastrophiques.

Nous insistons sur le fait que l’énumération de facteurs importants présentée ci-dessus n’est pas exhaustive. Nous vous invitons à peser ces facteurs et
d’autres facteurs avec attention avant de prendre des décisions concernant vos placements et à ne pas vous fier outre mesure aux énoncés prospectifs.
De plus, vous devez savoir que le Fonds n’a pas l’intention de mettre à jour les énoncés prospectifs, que ce soit par suite de la réception de nouvelles
informations, de la survenance d’événements futurs ou pour toute autre raison.

Sources : Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée, Bloomberg, MSCI, FTSE TMX Global Debt Capital Markets Inc. et Banque du Canada.

MSCI et les personnes participant ou liées à la collecte, à la saisie ou à l’élaboration de données de MSCI ne donnent aucune garantie, expresse ou
implicite, et ne font aucune promesse relativement à ces données (ou aux résultats obtenus de leur utilisation), et se dégagent expressément de toute
responsabilité (notamment sur le plan de l’originalité, l’exactitude, l’exhaustivité, la qualité marchande et l’adéquation à un usage particulier) en ce qui
concerne ces données. Sans restreindre la portée de ce qui précède, MSCI, les sociétés affiliées à MSCI et les tiers participant ou liés à la collecte, à la
saisie ou à l’élaboration de données ne pourront être tenus responsables de quelque dommage que ce soit, direct, indirect, spécial, punitif ou accessoire
(manque à gagner compris) qui pourrait en résulter, même s’ils sont avisés de la possibilité de tels dommages. Aucune autre distribution ni diffusion des
données de MSCI n’est autorisée sans le consentement écrit de MSCI.

FTSE TMX Global Debt Capital Markets Inc. (« FTDCM »), FTSE International Limited (« FTSE »), les sociétés du London Stock Exchange Group
(« LSEG ») et TSX Inc. (« TSX », et collectivement avec FTDCM, FTSE et LSEG, les « parties concédantes »). Les parties concédantes n’offrent aucune
garantie et ne font aucune déclaration, expresse ou implicite, quant aux résultats découlant du recours à l’indice FTSE TMX Canada ou quant à la valeur à
laquelle correspond cet indice à quelque moment que ce soit. L’indice est établi et calculé par FTDCM et tous les droits d’auteur sur les valeurs de
l’indice et sur les listes de ses composantes appartiennent à FTDCM. Les parties concédantes n’assument aucune responsabilité (découlant d’une
négligence ou de tout autre facteur) envers quiconque relativement à toute erreur liée à l’indice et elles ne sont aucunement tenues d’aviser quiconque
d’une telle erreur. TMX est une marque de commerce de TSX Inc., utilisée sous licence. FTSEMD est une marque déposée de FTSE International Limited,
utilisée par FTDCM sous licence.

Toute reproduction, distribution, transmission ou publication non autorisée sans notre consentement écrit préalable est strictement interdite.

Publié par
Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée (2
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Fonds équilibré diversifié
Sélection mondialeMD de la HSBC

Rapport intermédiaire de la direction sur

le rendement du Fonds

pour le semestre clos le 30 juin 2018

MD Sélection mondiale est une marque déposée de la Banque HSBC Canada.
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Analyse du rendement par la direction
Dans le présent document, les mots vous, votre et vos se
rapportent au porteur de parts du Fonds, les mots nous, notre et
nos se rapportent à la société Gestion globale d’actifs HSBC
(Canada) Limitée et le mot Fonds désigne le Fonds équilibré
diversifié Sélection mondiale de la HSBC.

Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en
placement principal du Fonds.

Introduction
Le présent rapport intermédiaire de la direction sur le rendement
du Fonds fait état des faits saillants financiers, mais ne comprend
pas le rapport financier semestriel ou les états financiers annuels
du Fonds. Il vous est possible d’obtenir un exemplaire du rapport
financier semestriel ou des états financiers annuels du Fonds à
titre gracieux sur simple demande en téléphonant au numéro
sans frais 1 888 390-3333, sur notre site Web,
www.hsbc.ca/ressourcesenplacement, sur le site Web de
SEDAR à l’adresse www.sedar.com, ou en nous écrivant à
l’adresse suivante :

Le secrétaire
Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée
3rd Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Vous pouvez également nous contacter de l’une des façons
mentionnées ci-dessus pour obtenir un exemplaire des
politiques et des procédures de vote par procuration, le relevé
des votes par procuration ou l’inventaire trimestriel du
portefeuille.

Résultats d’exploitation
Au 30 juin 2018, l’actif net du Fonds avait augmenté de 9,3 % et
était passé de 654,0 millions de dollars à la fin de 2017 à
714,7 millions de dollars. L’augmentation s’explique par les achats
nets de parts du Fonds d’un montant de 58,7 millions de dollars
ainsi que par un gain de 2,0 millions de dollars attribuable au
rendement du portefeuille.

Rendement du portefeuille
Les parts de la série investisseurs du Fonds équilibré diversifié
Sélection mondiale de la HSBC ont gagné 0,24 % pour le
semestre clos le 30 juin 2018, tandis que l’indice de référence a
progressé de 2,58 % pour la même période. L’indice de
référence est un indice composé à 33 % de l’indice obligataire
universel FTSE TMX Canada, à 32 % de l’indice mondial MSCI,
après conversion en dollars canadiens, à 30 % de l’indice
composé plafonné S&P/TSX et à 5 % de l’indice des bons du
Trésor à 91 jours FTSE TMX Canada.

La pondération des actions canadiennes et internationales dans
le Fonds était légèrement supérieure à celle de l’indice de
référence, tandis que les titres à revenu fixe étaient
sous-représentés dans le Fonds. Toutefois, les obligations de
sociétés étaient surreprésentées dans ce dernier volet du Fonds.

Cependant, les avantages de ce positionnement dans ces
catégories d’actifs ont été contrebalancés par une
surpondération des placements dans les marchés émergents et
un choix de titres décevant dans la catégorie actions
internationales du portefeuille.

Du point de vue des investisseurs canadiens, le rendement en
chiffres absolus était positif mais plutôt faible depuis le début de
l’exercice. Les actions internationales sont la catégorie d’actifs
qui a affiché le meilleur rendement, soit 5,4 % au cours du
premier semestre de l’exercice. Les actions canadiennes ont
gagné 2,0 % depuis le début de l’exercice, tandis que le marché
obligataire a continué de souffrir du retrait des mesures de
soutien monétaire et n’a progressé que d’un maigre 0,6 %. Les
prix du pétrole ont rebondi et ont augmenté de 23 % en 2018
pour atteindre environ 74 $ le baril. Le dollar américain a gagné
4,5 % par rapport au dollar canadien, car la prévision d’une
hausse plus rapide des taux d’intérêt aux États-Unis a rendu le
billet vert plus attrayant.

Bien que le contexte macroéconomique soit moins solide qu’à la
fin de l’exercice précédent, il reste néanmoins favorable, tout
comme les valorisations boursières, et l’humeur des
investisseurs semble surtout influencée par les déclarations à
saveur géopolitique. Le Fonds reste donc orienté vers les titres
de sociétés, tant les actions que les obligations.

Événements récents
Le premier semestre de 2018 a été plus difficile pour les marchés
boursiers que l’année 2017 malgré la bonne tenue des données
fondamentales. Cela s’explique, entre autres, par le retrait des
mesures de soutien monétaire, les tensions commerciales à
l’échelle mondiale, le ralentissement de la croissance
économique et la volatilité des marchés émergents.

La croissance mondiale demeure néanmoins assez solide,
l’inflation est faible et l’augmentation des taux d’intérêt est lente.
À l’heure actuelle, il est un peu plus intéressant d’acquérir
certains titres de créance et certaines actions que d’acheter des
obligations d’État ou de conserver de la trésorerie en portefeuille.
Même si nous prévoyons que la volatilité sera plus importante
qu’en 2017, notre point de vue est resté sensiblement le même
qu’au début de 2018.

Au Canada, la croissance semble aussi être au rendez-vous
comme l’indiquent le haut niveau d’emploi, la hausse des
bénéfices des sociétés et l’augmentation du prix des
marchandises. Au cours du premier semestre de 2018, la
Réserve fédérale américaine a haussé son taux directeur de
50 points de base et la Banque du Canada a haussé le sien de
25 points de base. On s’attend à deux hausses de taux
supplémentaires dans chacun de ces pays d’ici la fin de 2018.

Opérations entre parties liées
Nous, au nom du Fonds, à titre de gestionnaire du Fonds,
pouvons, à l’occasion, conclure des opérations ou des ententes
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avec d’autres membres du Groupe HSBC ou les visant, ou avec
d’autres personnes ou sociétés associées ou liées à nous ou au
Fonds ou les visant. Le Fonds conclut ces opérations en se
fondant sur la recommandation positive émise par le comité
d’examen indépendant du Fonds. La recommandation positive
est émise à la condition que les opérations soient conclues
conformément à nos politiques sur les opérations entre parties
liées. Pour de plus amples renseignements généraux sur les
personnes liées au Fonds et sur les types d’opérations visées,
il y a lieu de se reporter au prospectus simplifié des Fonds.

Voici un résumé des opérations ou ententes actuelles avec des
entités liées à nous ou au Fonds.

Gestionnaire, fiduciaire et conseiller en placement
Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en
placement principal du Fonds. À titre de gestionnaire, nous
gérons l’ensemble des activités et l’exploitation du Fonds. À titre
de fiduciaire, nous détenons en votre nom le titre de propriété
du Fonds. À titre de conseiller en valeurs principal, nous offrons
des conseils sur les placements et des services de gestion de
portefeuille au Fonds. Le Fonds nous verse pour ces services des
honoraires dont le montant est fondé sur les actifs sous gestion,
calculé quotidiennement et versé tous les mois.

Services de placement
Nous sommes le placeur du Fonds. Les parts du Fonds sont
placées également par Fonds d’investissement HSBC
(Canada) Inc., notre filiale en propriété exclusive et société liée, et
directement par Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., une
société liée, ou par l’intermédiaire de sa division, InvestDirect
HSBC. Nous payons à ces sociétés des honoraires de placement
et de gestion dont le montant est fondé sur les actifs détenus
dans le compte de l’investisseur ainsi que, dans certains cas, sur
le montant de l’achat initial. Si vous détenez des parts de ce
Fonds ou d’autres Fonds communs de placement de la HSBC
dans le cadre d’un régime enregistré de la société Fonds
d’investissement HSBC (Canada) Inc., vous devrez peut-être
payer des frais annuels pour régler les frais d’administration
annuels du régime. Nous autorisons Fonds d’investissement
HSBC (Canada) Inc. à percevoir ces frais par le rachat d’un
nombre suffisant de parts du Fonds de votre régime dont la
valeur marchande est la plus élevée.

Faits saillants financiers
Les tableaux qui suivent font état de données financières clés
concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à
comprendre ses résultats financiers pour le semestre clos le
30 juin 2018 et les cinq derniers exercices clos le 31 décembre,
selon le cas. Pour l’exercice de création d’un fonds, le mot
« période » désigne la période écoulée entre la date de création
et le 31 décembre ou le 30 juin de cet exercice, selon le cas. Ces
renseignements sont tirés des états financiers semestriels non
audités et des états financiers annuels audités du Fonds. Ils sont
établis conformément aux règlements en vigueur. C’est pourquoi
les chiffres figurant dans ces tableaux peuvent ne pas concorder,
car l’augmentation ou la diminution de l’actif net découlant de

l’exploitation est calculée en fonction du nombre moyen de parts
en circulation au cours de la période, alors que tous les autres
chiffres sont basés sur le nombre réel de parts en circulation à la
date indiquée.

Fonds équilibré diversifié Sélection mondiale de la HSBC –
Série investisseurs – Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Actif net par part à

l’ouverture de la

période 2) 15,42 $ 14,40 $ 14,33 $ 13,95 $ 13,01 $ 11,56 $

Augmentation

(diminution) découlant

de l’exploitation

Total des produits 0,15 0,45 0,49 0,47 0,32 0,29
Total des charges

(sauf les
distributions) (0,13) (0,27) (0,28) (0,28) (0,27) (0,24)

Profits réalisés
(pertes réalisées) 0,04 0,12 0,84 0,25 0,11 0,31

Profits latents (pertes
latentes) (0,02) 0,84 (0,08) – 0,78 1,17

Augmentation

(diminution) totale

découlant de

l’exploitation 2) 0,04 $ 1,14 $ 0,97 $ 0,44 $ 0,94 $ 1,53 $

Distributions aux

porteurs de parts

Produits (sauf les
dividendes) – (0,02) (0,01) – (0,01) (0,01)

Dividendes – (0,10) (0,15) (0,05) (0,04) (0,03)
Gains en capital – – (0,73) (0,09) – (0,01)
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions annuelles

totales 2), 3) – $ (0,12) $ (0,89) $ (0,14) $ (0,05) $ (0,05) $

Actif net par part à la

clôture de la période 2) 15,46 $ 15,42 $ 14,40 $ 14,33 $ 13,95 $ 13,01 $

Ratios et données supplémentaires
Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Valeur liquidative (en milliers) 4) 714 303 $ 653 583 $ 546 207 $ 491 755 $ 405 031 $ 275 092 $
Nombre de parts en circulation
(en milliers) 4) 46 207 42 381 37 924 34 308 29 026 21 144
Ratio des frais de gestion
(« RFG ») 5) 1,80 % 1,90 % 1,99 % 1,99 % 2,01 % 2,02 %
RFG avant les frais visés par une
renonciation ou absorbés 5) 1,80 % 1,90 % 1,99 % 1,99 % 2,01 % 2,02 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,03 % 0,02 % 0,05 % 0,07 % 0,06 % 0,02 %
Taux de rotation du
portefeuille 7) 3,35 % 6,36 % 43,26 % 12,89 % 6,08 % 26,82 %
Valeur liquidative par part 4) 15,46 $ 15,42 $ 14,40 $ 14,33 $ 13,95 $ 13,01 $
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Fonds équilibré diversifié Sélection mondiale de la HSBC –
Série conseillers – Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Actif net par part à

l’ouverture de la

période 2) 13,88 $ 12,99 $ 12,97 $ 12,65 $ 11,78 $ 10,47 $

Augmentation

(diminution) découlant

de l’exploitation

Total des produits 0,13 0,40 0,44 0,42 0,31 0,25
Total des charges

(sauf les
distributions) (0,13) (0,27) (0,29) (0,29) (0,25) (0,22)

Profits réalisés
(pertes réalisées) 0,04 0,11 0,92 0,22 0,11 0,26

Profits latents (pertes
latentes) (0,02) 0,76 (0,47) (0,02) 0,79 1,08

Augmentation

(diminution) totale

découlant de

l’exploitation 2) 0,02 $ 1,00 $ 0,60 $ 0,33 $ 0,96 $ 1,37 $

Distributions aux

porteurs de parts

Produits (sauf les
dividendes) – (0,02) (0,01) – (0,01) (0,01)

Dividendes – (0,09) (0,13) (0,04) (0,02) (0,03)
Gains en capital – – (0,66) (0,07) – (0,01)
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions annuelles

totales 2), 3) – $ (0,11) $ (0,80) $ (0,11) $ (0,03) $ (0,05) $

Actif net par part à la

clôture de la période 2) 13,90 $ 13,88 $ 12,99 $ 12,97 $ 12,65 $ 11,78 $

Ratios et données supplémentaires
Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Valeur liquidative (en milliers) 4) 417 $ 415 $ 385 $ 620 $ 491 $ 352 $
Nombre de parts en circulation (en milliers) 4) 30 30 30 48 39 30
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 1,99 % 2,09 % 2,27 % 2,24 % 2,07 % 2,07 %
RFG avant les frais visés par une renonciation ou
absorbés 5) 1,99 % 2,09 % 2,27 % 2,24 % 2,07 % 2,07 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,03 % 0,02 % 0,05 % 0,07 % 0,06 % 0,02 %
Taux de rotation du portefeuille 7) 3,35 % 6,36 % 43,26 % 12,89 % 6,08 % 26,82 %
Valeur liquidative par part 4) 13,90 $ 13,88 $ 12,99 $ 12,97 $ 12,65 $ 11,78 $

Fonds équilibré diversifié Sélection mondiale de la HSBC –
Série gestionnaires – Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016*

Actif net par part à l’ouverture de la période 2) – $ – $ – $

Augmentation (diminution) découlant de l’exploitation

Total des produits 0,08 – –
Total des charges (sauf les distributions) (0,03) – –
Profits réalisés (pertes réalisées) 0,01 – –
Profits latents (pertes latentes) 0,07 – 0,17

Augmentation (diminution) totale découlant de l’exploitation 2) 0,13 $ – $ 0,17 $

Distributions aux porteurs de parts

Produits (sauf les dividendes) – – –
Dividendes – – –
Gains en capital – – –
Remboursement de capital – – –

Distributions annuelles totales 2), 3) – $ – $ – $

Actif net par part à la clôture de la période 2) 10,20 $ – $ – $

Ratios et données supplémentaires
Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016*

Valeur liquidative (en milliers) 4) 24 $ – $ – $
Nombre de parts en circulation (en milliers) 4) 2 – –
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 0,90 % – 1,04 %
RFG avant les frais visés par une renonciation ou absorbés 5) 0,90 % – 1,04 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,03 % – 0,05 %
Taux de rotation du portefeuille 7) 3,35 % – 43,26 %
Valeur liquidative par part 4) 10,20 $ – $ – $

* Toutes les parts de la série conseillers ont été rachetées au cours de
2016. Cette série demeure cependant offerte à la clôture de la période.
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Fonds équilibré diversifié Sélection mondiale de la HSBC –
Série institutions – Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017**

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014**

31 déc.

2013

Actif net par part à

l’ouverture de la période 2) – $ 10,13 $ 9,90 $ 10,00 $ 10,06 $ – $

Augmentation

(diminution) découlant de

l’exploitation

Total des produits – 0,19 0,11 0,22 0,01 –
Total des charges (sauf

les distributions) – (0,04) (0,03) – – –
Profits réalisés (pertes

réalisées) – 0,04 0,05 0,04 0,01 –
Profits latents (pertes

latentes) (0,03) 0,49 (1,68) (0,09) 0,08 0,06

Augmentation

(diminution) totale

découlant de

l’exploitation 2) (0,03) $ 0,68 $ (1,55) $ 0,17 $ 0,10 $ 0,06 $

Distributions aux porteurs

de parts

Produits (sauf les
dividendes) – – (0,01) – – –

Dividendes – – (0,14) (0,10) – –
Gains en capital – – (0,69) (0,18) – –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions annuelles

totales 2), 3) – $ – $ (0,84) $ (0,28) $ – $ – $

Actif net par part à la

clôture de la période 2) – $ – $ 10,13 $ 9,90 $ – $ 10,06 $

Ratios et données supplémentaires
Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017**

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014**

31 déc.

2013

Valeur liquidative (en milliers) 4) – $ – $ 60 $ 167 $ – $ 47 $
Nombre de parts en circulation (en milliers) 4) – – 6 17 – 5
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 0,11 % 0,51 % 0,45 % 0,07 % 0,10 % 0,11 %
RFG avant les frais visés par une renonciation ou
absorbés 5) 0,38 % 1,37 % 1,33 % 0,07 % 0,10 % 0,11 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,03 % 0,02 % 0,05 % 0,07 % 0,06 % 0,02 %
Taux de rotation du portefeuille 7) 3,35 % 6,36 % 43,26 % 12,89 % 6,08 % 26,82 %
Valeur liquidative par part 4) – $ – $ 10,13 $ 9,90 $ – $ 10,06 $

** Toutes les parts de la série institutions ont été rachetées au cours de
2014 et 2017. Cette série demeure cependant offerte à la clôture de
la période.

1) Ces renseignements proviennent du rapport financier semestriel non
audité et des états financiers annuels audités du Fonds.Tous les soldes
ont été établis selon les IFRS, à l’exception des soldes de 2013, qui
ont été établis selon les PCGR canadiens. Selon les IFRS, l’actif net
par part présenté dans les états financiers correspond à la valeur liquidative
calculée aux fins d’établissement du prix des parts.

2) L’actif net par part et les distributions par part sont fonction du nombre
réel de parts de la série considérée en circulation au moment considéré.
L’augmentation ou la diminution de l’actif net par part découlant de

l’exploitation est calculée en fonction du nombre moyen pondéré de
parts de la série considérée en circulation au cours de la période.

3) Les distributions sont automatiquement réinvesties dans des parts
additionnelles du Fonds, à moins que le porteur de parts ne se retire
du régime de réinvestissement automatique des distributions en nous
en avisant par écrit.

4) Ces renseignements ont été établis en date de la clôture de la période
indiquée.

5) Le ratio des frais de gestion est établi d’après le total des charges de
la période indiquée (à l’exclusion des distributions, des courtages et
desautrescoûtsd’opérationsdeportefeuille) etestexpriméenpourcentage
annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la
période. Pour l’exercice au cours duquel une série a été créée, le RFG
est annualisé à compter de la date de création de la série jusqu’à la
clôture de la période. Le RFG peut varier d’un fonds commun de placement
à l’autre et d’une série de parts à l’autre. Nous pouvons avoir renoncé
à certains frais et charges ou absorbé certains frais et charges que le
Fonds aurait normalement dû payer. Nous établissons à notre gré le
montant des charges visées par une renonciation ou absorbées et nous
pouvons mettre fin à ces ententes en tout temps.

Le Fonds peut investir dans les parts d’autres fonds communs de placement
ou d’autres fonds en gestion commune. Il faut noter qu’en plus des
frais payés par le Fonds, ces autres fonds ont leurs propres frais
d’exploitation à payer. Le Fonds assumera effectivement les frais
d’exploitation des autres fonds, en proportion des avoirs qu’il détient
dans les autres fonds.Toutefois, le Fonds n’investira pas dans les parts
d’autres fonds si cela devait l’obliger à verser à l’égard de ces placements
des frais de gestion. Le Fonds n’investira pas non plus dans d’autres
fonds si cela devait l’obliger à verser à l’égard de ces placements des
frais d’acquisition ou de rachat qui représentent des frais que les porteurs
de parts du Fonds paient déjà.

6) Le ratio des frais d’opérations représente le total des courtages et des
autres coûts d’opérations de portefeuille et est exprimé en pourcentage
annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la
période.

7) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique le degré d’activité
que le conseiller en placement du Fonds déploie pour gérer les placements
en portefeuille. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds
achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de
la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d’une période
est élevé, plus les frais d’opérations payables par le Fonds pour la période
sont importants, et plus la possibilité que l’investisseur reçoive des
gains en capital imposables au cours de la même période est élevée.
Il n’y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et
le rendement du Fonds. Le taux est calculé en fonction du montant
des achats ou des ventes de titres, selon le moins élevé des deux,
divisé par la valeur marchande moyenne pondérée des titres en portefeuille,
à l’exclusion des titres à court terme.

Frais de gestion
Pour le semestre clos le 30 juin 2018, le Fonds nous a versé des
frais de gestion de 5 333 726 $. Les frais de gestion pour
chaque série sont calculés comme un pourcentage de la valeur
liquidative quotidienne de cette série. Les frais sont réduits, le
cas échéant, lorsque les fonds communs de placement dans
lesquels le Fonds investit paient déjà des frais pour un service
donné, de manière à ce que le Fonds ne paie pas deux fois pour
le même service.

Nous avons utilisé les frais de gestion du Fonds pour payer la
gestion du portefeuille de placements, les analyses et les
recommandations en matière de placements, la prise des
décisions en matière de placements, la négociation des ententes
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de courtage pour l’achat et la vente des placements en
portefeuille ainsi que la prestation d’autres services. Les frais de
gestion ont également servi à payer des commissions et autres
rémunérations (appelées globalement « frais de placement ») à
des représentants et à des courtiers inscrits, notamment Fonds
d’investissement HSBC (Canada) Inc., pour les parts du Fonds
achetées et détenues par les porteurs de parts. Enfin, nous
avons utilisé les frais de gestion pour payer des services de
commercialisation et de placement supplémentaires fournis au
Fonds.

Pour le semestre clos le 30 juin 2018, environ 45 % du total des
frais de gestion perçus auprès de tous les Fonds communs de
placement de la HSBC ont servi à défrayer les frais de placement.
À titre de comparaison, pour le Fonds, les frais de placement de
parts représentent 47 % des frais de gestion perçus. Ce
pourcentage peut varier selon les séries en fonction de l’actif
investi dans chacune d’elles.

Rendement passé
Les renseignements présentés sur le rendement supposent que
toutes les distributions faites par le Fonds dans les périodes
indiquées ont été réinvesties dans des parts additionnelles
du Fonds. Ces renseignements ne tiennent pas compte des frais
d’acquisition et de rachat, des frais de placement, des frais
facultatifs ou des frais qui peuvent vous être imposés à
l’extérieur du Fonds ni de l’effet de tout impôt sur le résultat que
vous pourriez devoir payer en raison de votre placement dans le
Fonds, et qui auraient réduit le rendement. Le rendement des
différentes séries du Fonds peut varier pour plusieurs raisons,
notamment en ce qui a trait aux écarts dans les frais de gestion.
Le rendement passé du Fonds n’est pas nécessairement indicatif
du rendement futur.

Rendements annuels
Les graphiques ci-après présentent le rendement obtenu par le
Fonds pour le semestre clos le 30 juin 2018 et pour chacun des
exercices antérieurs clos les 31 décembre. Ces graphiques
montrent le taux de croissance ou de décroissance, au dernier
jour de la période, de la valeur d’un placement effectué le premier
jour de cette période.

Rendements – série investisseurs

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2018
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Rendements – série conseillers

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2018
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Rendements – série institutions

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2018

-9,0 %

-15 %
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0 %
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2017 2018*

* Toutes les parts de la série institutions ont été rachetées au cours de
2018. Il n’y avait aucun porteur de parts pour la totalité du semestre
clos le 30 juin 2018. Cette série demeure cependant offerte à la clôture
de la période.
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Aperçu du portefeuille
Au 30 juin 2018

Répartition de l’actif
Pourcentage

de laVL

Actions internationales 32,35 %
Obligations 30,60 %
Actions canadiennes 31,99 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie 5,06 %
Total 100,00 %

Les 25 placements les plus importants*
Pourcentage

de laVL

Fonds en actions internationales de la HSBC —
série institutions 28,65 %
Fonds en actions de la HSBC —série institutions 23,52 %
Fonds en obligations canadiennes de la HSBC —
série institutions 19,40 %
Fonds de dividendes de la HSBC —série institutions 6,00 %
Fonds en titres de créance des nouveaux marchés de la
HSBC —série institutions 5,71 %
Fonds en prêts hypothécaires de la HSBC —
série institutions 5,49 %
Fonds en titres du marché monétaire canadien de la
HSBC —série institutions 5,19 %
Fonds en titres des nouveaux marchés de la HSBC —
série institutions 3,70 %
Fonds de croissance de titres de sociétés à petite
capitalisation de la HSBC —série institutions 2,48 %
Avoirs restants -0,14 %
Total des 25 titres les plus importants 100,00 %

* Le Fonds comptait moins de 25 placements au 30 juin 2018.

L’aperçu du portefeuille pourrait varier en fonction des opérations de portefeuille effectuées dans le cadre de la gestion du Fonds et est
disponible sur une base trimestrielle.

Le Fonds investit dans d’autres fonds communs de placement. Le prospectus ainsi que d’autres renseignements sur les fonds
sous-jacents sont accessibles sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com.

Fonds équilibré diversifié Sélection mondiale de la HSBC

6



Pour obtenir de plus amples renseignements

Vous pouvez obtenir d’autres renseignements sur les
Fonds communs de placement de la HSBC dans le
prospectus simplifié, dans la notice annuelle des Fonds,
dans les rapports annuel et semestriel et dans l’aperçu
des Fonds. Vous pouvez obtenir à titre gratuit un
exemplaire de ces documents en nous téléphonant au
numéro sans frais 1 888 390-3333, en communiquant avec
votre courtier autorisé ou en consultant notre site Web à
l’adresse www.hsbc.ca/ressourcesenplacement.

Vous pouvez obtenir ces documents et d’autres
renseignements concernant le Fonds, comme les
circulaires de sollicitation de procurations et les contrats
importants, à l’adresse www.sedar.com.

Vous pouvez obtenir un exemplaire des rapports annuel et
semestriel, du prospectus simplifié, de la notice annuelle,
des rapports annuel et intermédiaire de la direction sur le
rendement des Fonds ainsi que de l’aperçu des Fonds sur
notre site Web à l’adresse
www.hsbc.ca/ressourcesenplacement.

Pour nous joindre

Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée

Vancouver
3rd Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Toronto
Suite 300 – 70 York Street
Toronto (Ontario) M5J 1S9

Numéro sans frais : 1 888 390-3333
Télécopieur : 604 669-2756
Courriel : global_asset_management@hsbc.ca

Site Web : www.hsbc.ca/ressourcesenplacement

NOTE SUR LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent rapport peut contenir des énoncés prospectifs ayant trait au Fonds, notamment sa stratégie, son rendement et sa situation prévus. Les
énoncés prospectifs comprennent des déclarations qui sont de nature prévisionnelle, qui reposent sur des événements ou des situations futurs ou qui
contiennent des termes comme « prévoir », « anticiper », « souhaiter », « planifier », « croire », « estimer » ou la forme négative de ces termes, ainsi que
d’autres mots et expressions analogues. De plus, tout énoncé ayant trait au rendement, aux stratégies, aux perspectives futurs ou aux activités futures
éventuelles du Fonds constitue aussi un énoncé prospectif. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes et projections actuelles concernant des
événements futurs et ils sont de ce fait assujettis notamment à des facteurs de risque, à des incertitudes et à des hypothèses concernant le Fonds et les
facteurs économiques.

Les énoncés prospectifs ne constituent pas une garantie du rendement futur, et les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qui sont
avancés ou sous-entendus dans tout énoncé prospectif formulé par le Fonds. De nombreux facteurs importants pourraient donner lieu à ces écarts,
y compris, mais non exclusivement, la conjoncture économique ou politique et l’évolution des marchés en Amérique du Nord et dans le monde, les taux
d’intérêt et de change, le marché international des actions et les marchés financiers internationaux, la concurrence que se livrent les entreprises, les
changements technologiques, les changements apportés à la réglementation par les gouvernements, des procédures judiciaires ou réglementaires
imprévues et des événements catastrophiques.

Nous insistons sur le fait que l’énumération de facteurs importants présentée ci-dessus n’est pas exhaustive. Nous vous invitons à peser ces facteurs et
d’autres facteurs avec attention avant de prendre des décisions concernant vos placements et à ne pas vous fier outre mesure aux énoncés prospectifs.
De plus, vous devez savoir que le Fonds n’a pas l’intention de mettre à jour les énoncés prospectifs, que ce soit par suite de la réception de nouvelles
informations, de la survenance d’événements futurs ou pour toute autre raison.

Sources : Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée, Bloomberg, MSCI, FTSE TMX Global Debt Capital Markets Inc. et Banque du Canada.

MSCI et les personnes participant ou liées à la collecte, à la saisie ou à l’élaboration de données de MSCI ne donnent aucune garantie, expresse ou
implicite, et ne font aucune promesse relativement à ces données (ou aux résultats obtenus de leur utilisation), et se dégagent expressément de toute
responsabilité (notamment sur le plan de l’originalité, l’exactitude, l’exhaustivité, la qualité marchande et l’adéquation à un usage particulier) en ce qui
concerne ces données. Sans restreindre la portée de ce qui précède, MSCI, les sociétés affiliées à MSCI et les tiers participant ou liés à la collecte, à la
saisie ou à l’élaboration de données ne pourront être tenus responsables de quelque dommage que ce soit, direct, indirect, spécial, punitif ou accessoire
(manque à gagner compris) qui pourrait en résulter, même s’ils sont avisés de la possibilité de tels dommages. Aucune autre distribution ni diffusion des
données de MSCI n’est autorisée sans le consentement écrit de MSCI.

FTSE TMX Global Debt Capital Markets Inc. (« FTDCM »), FTSE International Limited (« FTSE »), les sociétés du London Stock Exchange Group
(« LSEG ») et TSX Inc. (« TSX », et collectivement avec FTDCM, FTSE et LSEG, les « parties concédantes »). Les parties concédantes n’offrent aucune
garantie et ne font aucune déclaration, expresse ou implicite, quant aux résultats découlant du recours à l’indice FTSE TMX Canada ou quant à la valeur à
laquelle correspond cet indice à quelque moment que ce soit. L’indice est établi et calculé par FTDCM et tous les droits d’auteur sur les valeurs de
l’indice et sur les listes de ses composantes appartiennent à FTDCM. Les parties concédantes n’assument aucune responsabilité (découlant d’une
négligence ou de tout autre facteur) envers quiconque relativement à toute erreur liée à l’indice et elles ne sont aucunement tenues d’aviser quiconque
d’une telle erreur. TMX est une marque de commerce de TSX Inc., utilisée sous licence. FTSEMD est une marque déposée de FTSE International Limited,
utilisée par FTDCM sous licence.

Toute reproduction, distribution, transmission ou publication non autorisée sans notre consentement écrit préalable est strictement interdite.
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Analyse du rendement par la direction
Dans le présent document, les mots vous, votre et vos se
rapportent au porteur de parts du Fonds, les mots nous, notre et
nos se rapportent à la société Gestion globale d’actifs HSBC
(Canada) Limitée et le mot Fonds désigne le Fonds de croissance
diversifié Sélection mondiale de la HSBC.

Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en
placement principal du Fonds.

Introduction
Le présent rapport intermédiaire de la direction sur le rendement
du Fonds fait état des faits saillants financiers, mais ne comprend
pas le rapport financier semestriel ou les états financiers annuels
du Fonds. Il vous est possible d’obtenir un exemplaire du rapport
financier semestriel ou des états financiers annuels du Fonds à
titre gracieux sur simple demande en téléphonant au numéro
sans frais 1 888 390-3333, sur notre site Web,
www.hsbc.ca/ressourcesenplacement, sur le site Web de
SEDAR à l’adresse www.sedar.com, ou en nous écrivant à
l’adresse suivante :

Le secrétaire
Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée
3rd Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Vous pouvez également nous contacter de l’une des façons
mentionnées ci-dessus pour obtenir un exemplaire des
politiques et des procédures de vote par procuration, le relevé
des votes par procuration ou l’inventaire trimestriel du
portefeuille.

Résultats d’exploitation
Au 30 juin 2018, l’actif net du Fonds avait augmenté de 5,3 % et
était passé de 343,2 millions de dollars à la fin de 2017 à
361,5 millions de dollars. L’augmentation s’explique par les achats
nets de parts du Fonds d’un montant de 17,1 millions de dollars
ainsi que par un gain de 1,2 million de dollars attribuable au
rendement du portefeuille.

Rendement du portefeuille
Les parts de la série investisseurs du Fonds de croissance
diversifié Sélection mondiale de la HSBC ont gagné 0,32 % pour
le semestre clos le 30 juin 2018, tandis que l’indice de référence
a progressé de 3,27 % pour la même période. L’indice de
référence est un indice composé à 46 % de l’indice mondial
MSCI, après conversion en dollars canadiens, à 31 % de l’indice
composé plafonné S&P/TSX, et à 23 % de l’indice obligataire
universel FTSE TMX Canada.

La pondération des actions canadiennes et internationales dans
le Fonds était légèrement supérieure à celle de l’indice de
référence, tandis que les titres à revenu fixe étaient
sous-représentés dans le Fonds. Toutefois, les obligations de
sociétés étaient surreprésentées dans ce dernier volet du Fonds.
Cependant, les avantages de ce positionnement dans ces

catégories d’actifs ont été contrebalancés par une
surpondération des placements dans les marchés émergents et
un choix de titres décevant dans la catégorie actions
internationales du portefeuille.

Du point de vue des investisseurs canadiens, le rendement en
chiffres absolus était positif mais plutôt faible depuis le début de
l’exercice. Les actions internationales sont la catégorie d’actifs
qui a affiché le meilleur rendement, soit 5,4 % au cours du
premier semestre de l’exercice. Les actions canadiennes ont
gagné 2,0 % depuis le début de l’exercice, tandis que le marché
obligataire a continué de souffrir du retrait des mesures de
soutien monétaire et n’a progressé que d’un maigre 0,6 %. Les
prix du pétrole ont rebondi et ont augmenté de 23 % en 2018
pour atteindre environ 74 $ le baril. Le dollar américain a gagné
4,5 % par rapport au dollar canadien, car la prévision d’une
hausse plus rapide des taux d’intérêt aux États-Unis a rendu le
billet vert plus attrayant.

Bien que le contexte macroéconomique soit moins solide qu’à la
fin de l’exercice précédent, il reste néanmoins favorable, tout
comme les valorisations boursières, et l’humeur des
investisseurs semble surtout influencée par les déclarations à
saveur géopolitique. Le Fonds reste donc orienté vers les titres
de sociétés, tant les actions que les obligations.

Événements récents
Le premier semestre de 2018 a été plus difficile pour les marchés
boursiers que l’année 2017 malgré la bonne tenue des données
fondamentales. Cela s’explique, entre autres, par le retrait des
mesures de soutien monétaire, les tensions commerciales à
l’échelle mondiale, le ralentissement de la croissance
économique et la volatilité des marchés émergents.

La croissance mondiale demeure néanmoins assez solide,
l’inflation est faible et l’augmentation des taux d’intérêt est lente.
À l’heure actuelle, il est un peu plus intéressant d’acquérir
certains titres de créance et certaines actions que d’acheter des
obligations d’État ou de conserver de la trésorerie en portefeuille.
Même si nous prévoyons que la volatilité sera plus importante
qu’en 2017, notre point de vue est resté sensiblement le même
qu’au début de 2018.

Au Canada, la croissance semble aussi être au rendez-vous
comme l’indiquent le haut niveau d’emploi, la hausse des
bénéfices des sociétés et l’augmentation du prix des
marchandises.

Au cours du premier semestre de 2018, la Réserve fédérale
américaine a haussé son taux directeur de 50 points de base et la
Banque du Canada a haussé le sien de 25 points de base. On
s’attend à deux hausses de taux supplémentaires dans chacun
de ces pays d’ici la fin de 2018.

Avec prise d’effet le 21 juin 2018, le degré de risque du Fonds a
été abaissé à faible à moyen. Il était auparavant de moyen. Le
changement découle de la mise en œuvre d’une nouvelle
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méthode de classification du risque de placement, comme
l’impose le Règlement 81-102, et n’est pas attribuable à un
changement des objectifs de placement et des stratégies
du Fonds ou dans la manière dont le Fonds est géré. Au moins
une fois l’an, nous examinons le degré de risque du Fonds et
nous y apportons des ajustements, s’il y a lieu. Les positions
stratégiques actives du Fonds restent conformes à son profil de
risque à long terme.

Opérations entre parties liées
Nous, au nom du Fonds, à titre de gestionnaire du Fonds,
pouvons, à l’occasion, conclure des opérations ou des ententes
avec d’autres membres du Groupe HSBC ou les visant, ou avec
d’autres personnes ou sociétés associées ou liées à nous ou au
Fonds ou les visant. Le Fonds conclut ces opérations en se
fondant sur la recommandation positive émise par le comité
d’examen indépendant du Fonds. La recommandation positive
est émise à la condition que les opérations soient conclues
conformément à nos politiques sur les opérations entre parties
liées. Pour de plus amples renseignements généraux sur les
personnes liées au Fonds et sur les types d’opérations visées,
il y a lieu de se reporter au prospectus simplifié des Fonds.

Voici un résumé des opérations ou ententes actuelles avec des
entités liées à nous ou au Fonds.

Gestionnaire, fiduciaire et conseiller en placement
Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en
placement principal du Fonds. À titre de gestionnaire, nous
gérons l’ensemble des activités et l’exploitation du Fonds. À titre
de fiduciaire, nous détenons en votre nom le titre de propriété
du Fonds. À titre de conseiller en valeurs principal, nous offrons
des conseils sur les placements et des services de gestion de
portefeuille au Fonds. Le Fonds nous verse pour ces services des
honoraires dont le montant est fondé sur les actifs sous gestion,
calculé quotidiennement et versé tous les mois.

Services de placement
Nous sommes le placeur du Fonds. Les parts du Fonds sont
placées également par Fonds d’investissement HSBC
(Canada) Inc., notre filiale en propriété exclusive et société liée, et
directement par Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., une
société liée, ou par l’intermédiaire de sa division, InvestDirect
HSBC. Nous payons à ces sociétés des honoraires de placement
et de gestion dont le montant est fondé sur les actifs détenus
dans le compte de l’investisseur ainsi que, dans certains cas, sur
le montant de l’achat initial. Si vous détenez des parts de ce
Fonds ou d’autres Fonds communs de placement de la HSBC
dans le cadre d’un régime enregistré de la société Fonds
d’investissement HSBC (Canada) Inc., vous devrez peut-être
payer des frais annuels pour régler les frais d’administration
annuels du régime. Nous autorisons Fonds d’investissement
HSBC (Canada) Inc. à percevoir ces frais par le rachat d’un
nombre suffisant de parts du Fonds de votre régime dont la
valeur marchande est la plus élevée.

Faits saillants financiers
Les tableaux qui suivent font état de données financières clés
concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à
comprendre ses résultats financiers pour le semestre clos le
30 juin 2018 et les cinq derniers exercices clos le 31 décembre,
selon le cas. Pour l’exercice de création d’un fonds, le mot
« période » désigne la période écoulée entre la date de création
et le 31 décembre ou le 30 juin de cet exercice, selon le cas. Ces
renseignements sont tirés des états financiers semestriels non
audités et des états financiers annuels audités du Fonds. Ils sont
établis conformément aux règlements en vigueur. C’est pourquoi
les chiffres figurant dans ces tableaux peuvent ne pas concorder,
car l’augmentation ou la diminution de l’actif net découlant de
l’exploitation est calculée en fonction du nombre moyen de parts
en circulation au cours de la période, alors que tous les autres
chiffres sont basés sur le nombre réel de parts en circulation à la
date indiquée.

Fonds de croissance diversifié Sélection mondiale de la HSBC –
Série investisseurs – Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Actif net par part à

l’ouverture de la

période 2) 16,36 $ 15,00 $ 15,09 $ 15,01 $ 13,86 $ 11,74 $

Augmentation

(diminution) découlant

de l’exploitation

Total des produits 0,13 0,49 0,49 0,62 0,29 0,26
Total des charges

(sauf les
distributions) (0,16) (0,32) (0,33) (0,35) (0,32) (0,28)

Profits réalisés
(pertes réalisées) 0,08 0,26 1,24 0,83 0,36 0,40

Profits latents (pertes
latentes) – 1,01 (0,29) (0,40) 0,80 1,75

Augmentation

(diminution) totale

découlant de

l’exploitation 2) 0,05 $ 1,44 $ 1,11 $ 0,70 $ 1,13 $ 2,13 $

Distributions aux

porteurs de parts

Produits (sauf les
dividendes) – – – – – –

Dividendes – (0,07) (0,09) – – –
Gains en capital – – (1,10) (0,68) – –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions annuelles

totales 2), 3) – $ (0,07) $ (1,19) $ (0,68) $ – $ – $

Actif net par part à la

clôture de la période 2) 16,41 $ 16,36 $ 15,00 $ 15,09 $ 15,01 $ 13,86 $
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Ratios et données supplémentaires
Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Valeur liquidative (en milliers) 4) 361 292 $ 343 068 $ 315 402 $ 297 785 $ 265 597 $ 214 327 $
Nombre de parts en circulation
(en milliers) 4) 22 019 20 975 21 032 19 737 17 690 15 469
Ratio des frais de gestion
(« RFG ») 5) 2,04 % 2,17 % 2,28 % 2,27 % 2,28 % 2,31 %
RFG avant les frais visés par une
renonciation ou absorbés 5) 2,04 % 2,17 % 2,28 % 2,27 % 2,28 % 2,31 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,04 % 0,03 % 0,06 % 0,09 % 0,10 % 0,05 %
Taux de rotation du
portefeuille 7) 4,39 % 11,42 % 49,25 % 23,62 % 11,92 % 24,58 %
Valeur liquidative par part 4) 16,41 $ 16,36 $ 15,00 $ 15,09 $ 15,01 $ 13,86 $

Fonds de croissance diversifié Sélection mondiale de la HSBC –
Série conseillers – Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Actif net par part à

l’ouverture de la

période 2) 13,66 $ 12,56 $ 12,71 $ 12,68 $ 11,71 $ 9,93 $

Augmentation

(diminution) découlant

de l’exploitation

Total des produits 0,11 0,39 0,40 0,52 0,21 0,21
Total des charges

(sauf les
distributions) (0,16) (0,32) (0,35) (0,34) (0,28) (0,25)

Profits réalisés
(pertes réalisées) 0,07 0,22 1,64 0,69 0,27 0,33

Profits latents (pertes
latentes) – 0,82 (1,45) (0,31) 0,87 1,51

Augmentation

(diminution) totale

découlant de

l’exploitation 2) 0,02 $ 1,11 $ 0,24 $ 0,56 $ 1,07 $ 1,80 $

Distributions aux

porteurs de parts

Produits (sauf les
dividendes) – – – – – –

Dividendes – (0,05) (0,07) – – –
Gains en capital – – (0,91) (0,56) – –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions annuelles

totales 2), 3) – $ (0,05) $ (0,98) $ (0,56) $ – $ – $

Actif net par part à la

clôture de la période 2) 13,67 $ 13,66 $ 12,56 $ 12,71 $ 12,68 $ 11,71 $

Ratios et données supplémentaires
Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Valeur liquidative (en milliers) 4) 162 $ 157 $ 165 $ 446 $ 406 $ 611 $
Nombre de parts en circulation (en milliers) 4) 12 11 13 35 32 52
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 2,50 % 2,58 % 2,83 % 2,61 % 2,35 % 2,37 %
RFG avant les frais visés par une renonciation ou
absorbés 5) 2,71 % 2,87 % 2,90 % 2,61 % 2,35 % 2,37 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,04 % 0,03 % 0,06 % 0,09 % 0,10 % 0,05 %
Taux de rotation du portefeuille 7) 4,39 % 11,42 % 49,25 % 23,62 % 11,92 % 24,58 %
Valeur liquidative par part 4) 13,67 $ 13,66 $ 12,56 $ 12,71 $ 12,68 $ 11,71 $

Fonds de croissance diversifié Sélection mondiale de la HSBC –
Série gestionnaires – Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017**

31 déc.

2016**

31 déc.

2015**

31 déc.

2014**

31 déc.

2013

Actif net par part à l’ouverture de

la période 2) – $ 10,00 $ – $ – $ 18,33 $ 15,37 $

Augmentation (diminution)

découlant de l’exploitation

Total des produits – 0,01 – – 0,07 0,33
Total des charges (sauf les

distributions) – (0,01) – – (0,09) (0,19)
Profits réalisés (pertes

réalisées) – 0,03 – – 0,15 0,52
Profits latents (pertes latentes) – 0,27 0,34 – 0,97 2,27

Augmentation (diminution)

totale découlant de

l’exploitation 2) – $ 0,30 $ 0,34 $ – $ 1,10 $ 2,93 $

Distributions aux porteurs de

parts

Produits (sauf les dividendes) – – – – – –
Dividendes – – – – – –
Gains en capital – – – – – –
Remboursement de capital – – – – – –

Distributions annuelles

totales 2), 3) – $ – $ – $ – $ – $ – $

Actif net par part à la clôture de

la période 2) – $ – $ – $ – $ – $ 18,33 $

Ratios et données supplémentaires
Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017**

31 déc.

2016**

31 déc.

2015**

31 déc.

2014**

31 déc.

2013

Valeur liquidative (en milliers) 4) – $ – $ – $ – $ – $ 4 $
Nombre de parts en circulation (en milliers) 4) – – – – – – *

Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) – 1,26 % 2,00 % – 1,31 % 1,23 %
RFG avant les frais visés par une renonciation ou
absorbés 5) – 1,26 % 2,00 % – 1,31 % 1,23 %
Ratio des frais d’opérations 6) – 0,03 % 0,06 % 0,09 % 0,10 % 0,05 %
Taux de rotation du portefeuille 7) – 11,42 % 49,25 % 23,62 % 11,92 % 24,58 %
Valeur liquidative par part 4) – $ – $ – $ – $ – $ 18,33 $

* Montant inférieur à mille.

** Toutes les parts de la série gestionnaires ont été rachetées au cours
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de 2014, de 2015, de 2016 et de 2017. Cette série demeure cependant
offerte à la clôture de la période.

Fonds de croissance diversifié Sélection mondiale de la HSBC –
Série institutions – Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017***

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014***

Actif net par part à l’ouverture de la

période 2) – $ 10,12 $ 9,59 $ 10,00 $ 10,00 $

Augmentation (diminution) découlant

de l’exploitation

Total des produits – 0,10 0,13 0,27 0,01
Total des charges (sauf les

distributions) – (0,02) (0,03) – –
Profits réalisés (pertes réalisées) – 0,11 0,31 0,04 0,03
Profits latents (pertes latentes) 0,08 0,22 (3,61) (0,06) 0,07

Augmentation (diminution) totale

découlant de l’exploitation 2) 0,08 $ 0,41 $ (3,20) $ 0,25 $ 0,11 $

Distributions aux porteurs de parts

Produits (sauf les dividendes) – – – – –
Dividendes – – (0,08) – –
Gains en capital – – (0,98) (0,66) –
Remboursement de capital – – – – –

Distributions annuelles totales 2), 3) – $ – $ (1,06) $ (0,66) $ – $

Actif net par part à la clôture de la

période 2) – $ – $ 10,12 $ 9,59 $ – $

Ratios et données supplémentaires
Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017***

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014***

Valeur liquidative (en milliers) 4) – $ – $ 52 $ 1 005 $ – $
Nombre de parts en circulation (en milliers) 4) – – 5 105 –
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 0,16 % 0,39 % 0,38 % 0,08 % 0,09 %
RFG avant les frais visés par une renonciation ou
absorbés 5) 0,17 % 0,68 % 0,38 % 0,08 % 0,09 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,04 % 0,03 % 0,06 % 0,09 % 0,10 %
Taux de rotation du portefeuille 7) 4,39 % 11,42 % 49,25 % 23,62 % 11,92 %
Valeur liquidative par part 4) – $ – $ 10,12 $ 9,59 $ – $

***Toutes les parts de la série institutions ont été rachetées au cours de
2014 et de 2017. Cette série demeure cependant offerte à la clôture
de la période.

1) Ces renseignements proviennent du rapport financier semestriel non
audité et des états financiers annuels audités du Fonds.Tous les soldes
ont été établis selon les IFRS, à l’exception des soldes de 2013, qui
ont été établis selon les PCGR canadiens. Selon les IFRS, l’actif net
par part présenté dans les états financiers correspond à la valeur liquidative
calculée aux fins d’établissement du prix des parts.

2) L’actif net par part et les distributions par part sont fonction du nombre
réel de parts de la série considérée en circulation au moment considéré.
L’augmentation ou la diminution de l’actif net par part découlant de
l’exploitation est calculée en fonction du nombre moyen pondéré de
parts de la série considérée en circulation au cours de la période.

3) Les distributions sont automatiquement réinvesties dans des parts
additionnelles du Fonds, à moins que le porteur de parts ne se retire

du régime de réinvestissement automatique des distributions en nous
en avisant par écrit.

4) Ces renseignements ont été établis en date de la clôture de la période
indiquée.

5) Le ratio des frais de gestion est établi d’après le total des charges de
la période indiquée (à l’exclusion des distributions, des courtages et
desautrescoûtsd’opérationsdeportefeuille) etestexpriméenpourcentage
annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la
période. Pour l’exercice au cours duquel une série a été créée, le RFG
est annualisé à compter de la date de création de la série jusqu’à la
clôture de la période. Le RFG peut varier d’un fonds commun de placement
à l’autre et d’une série de parts à l’autre. Nous pouvons avoir renoncé
à certains frais et charges ou absorbé certains frais et charges que le
Fonds aurait normalement dû payer. Nous établissons à notre gré le
montant des charges visées par une renonciation ou absorbées et nous
pouvons mettre fin à ces ententes en tout temps.

Le Fonds peut investir dans les parts d’autres fonds communs de placement
ou d’autres fonds en gestion commune. Il faut noter qu’en plus des
frais payés par le Fonds, ces autres fonds ont leurs propres frais
d’exploitation à payer. Le Fonds assumera effectivement les frais
d’exploitation des autres fonds, en proportion des avoirs qu’il détient
dans les autres fonds.Toutefois, le Fonds n’investira pas dans les parts
d’autres fonds si cela devait l’obliger à verser à l’égard de ces placements
des frais de gestion. Le Fonds n’investira pas non plus dans d’autres
fonds si cela devait l’obliger à verser à l’égard de ces placements des
frais d’acquisition ou de rachat qui représentent des frais que les porteurs
de parts du Fonds paient déjà.

6) Le ratio des frais d’opérations représente le total des courtages et des
autres coûts d’opérations de portefeuille et est exprimé en pourcentage
annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la
période.

7) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique le degré d’activité
que le conseiller en placement du Fonds déploie pour gérer les placements
en portefeuille. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds
achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de
la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d’une période
est élevé, plus les frais d’opérations payables par le Fonds pour la période
sont importants, et plus la possibilité que l’investisseur reçoive des
gains en capital imposables au cours de la même période est élevée.
Il n’y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et
le rendement du Fonds. Le taux est calculé en fonction du montant
des achats ou des ventes de titres, selon le moins élevé des deux,
divisé par la valeur marchande moyenne pondérée des titres en portefeuille,
à l’exclusion des titres à court terme.

Frais de gestion
Pour le semestre clos le 30 juin 2018, le Fonds nous a versé des
frais de gestion de 3 097 094 $. Les frais de gestion pour
chaque série sont calculés comme un pourcentage de la valeur
liquidative quotidienne de cette série. Les frais sont réduits, le
cas échéant, lorsque les fonds communs de placement dans
lesquels le Fonds investit paient déjà des frais pour un service
donné, de manière à ce que le Fonds ne paie pas deux fois pour
le même service.

Nous avons utilisé les frais de gestion du Fonds pour payer la
gestion du portefeuille de placements, les analyses et les
recommandations en matière de placements, la prise des
décisions en matière de placements, la négociation des ententes
de courtage pour l’achat et la vente des placements en
portefeuille ainsi que la prestation d’autres services. Les frais de
gestion ont également servi à payer des commissions et autres
rémunérations (appelées globalement « frais de placement ») à
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des représentants et à des courtiers inscrits, notamment Fonds
d’investissement HSBC (Canada) Inc., pour les parts du Fonds
achetées et détenues par les porteurs de parts. Enfin, nous
avons utilisé les frais de gestion pour payer des services de
commercialisation et de placement supplémentaires fournis au
Fonds.

Pour le semestre clos le 30 juin 2018, environ 45 % du total des
frais de gestion perçus auprès de tous les Fonds communs de
placement de la HSBC ont servi à défrayer les frais de placement.
À titre de comparaison, pour le Fonds, les frais de placement de
parts représentent 47 % des frais de gestion perçus. Ce
pourcentage peut varier selon les séries en fonction de l’actif
investi dans chacune d’elles.

Rendement passé
Les renseignements présentés sur le rendement supposent que
toutes les distributions faites par le Fonds dans les périodes
indiquées ont été réinvesties dans des parts additionnelles
du Fonds. Ces renseignements ne tiennent pas compte des frais
d’acquisition et de rachat, des frais de placement, des frais
facultatifs ou des frais qui peuvent vous être imposés à
l’extérieur du Fonds ni de l’effet de tout impôt sur le résultat que
vous pourriez devoir payer en raison de votre placement dans le
Fonds, et qui auraient réduit le rendement. Le rendement des
différentes séries du Fonds peut varier pour plusieurs raisons,
notamment en ce qui a trait aux écarts dans les frais de gestion.
Le rendement passé du Fonds n’est pas nécessairement indicatif
du rendement futur.

Rendements annuels
Les graphiques ci-après présentent le rendement obtenu par le
Fonds pour le semestre clos le 30 juin 2018 et pour chacun des
exercices antérieurs clos les 31 décembre. Ces graphiques
montrent le taux de croissance ou de décroissance, au dernier
jour de la période, de la valeur d’un placement effectué le premier
jour de cette période.

Rendements – série investisseurs

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2018
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Rendements – série conseillers

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2018
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Rendements – série gestionnaires

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2018
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* Toutes les parts de la série gestionnaires ont été rachetées au cours
de 2014. Il n’y avait aucun porteur de parts pour toute l’année civile en
2015 et par la suite, ainsi que pour la période close le 30 juin 2018.
Cette série demeure cependant offerte à la clôture de la période.
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Aperçu du portefeuille
Au 30 juin 2018

Répartition de l’actif
Pourcentage

de laVL

Actions internationales 46,14 %
Actions canadiennes 33,20 %
Obligations 20,54 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie 0,12 %
Total 100,00 %

Les 25 placements les plus importants*
Pourcentage

de laVL

Fonds en actions internationales de la HSBC —
série institutions 40,99 %
Fonds en actions de la HSBC —série institutions 30,14 %
Fonds en obligations canadiennes de la HSBC —
série institutions 8,90 %
Fonds en prêts hypothécaires de la HSBC —
série institutions 5,96 %
Fonds en titres de créance des nouveaux marchés de la
HSBC —série institutions 5,68 %
Fonds en titres des nouveaux marchés de la HSBC —
série institutions 5,14 %
Fonds de croissance de titres de sociétés à petite
capitalisation de la HSBC —série institutions 3,06 %
Fonds en titres du marché monétaire canadien de la
HSBC —série institutions 0,29 %
Avoirs restants -0,16 %
Total des 25 titres les plus importants 100,00 %

* Le Fonds comptait moins de 25 placements au 30 juin 2018.

L’aperçu du portefeuille pourrait varier en fonction des opérations de portefeuille effectuées dans le cadre de la gestion du Fonds et est
disponible sur une base trimestrielle.

Le Fonds investit dans d’autres fonds communs de placement. Le prospectus ainsi que d’autres renseignements sur les fonds
sous-jacents sont accessibles sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com.
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Pour obtenir de plus amples renseignements

Vous pouvez obtenir d’autres renseignements sur les
Fonds communs de placement de la HSBC dans le
prospectus simplifié, dans la notice annuelle des Fonds,
dans les rapports annuel et semestriel et dans l’aperçu
des Fonds. Vous pouvez obtenir à titre gratuit un
exemplaire de ces documents en nous téléphonant au
numéro sans frais 1 888 390-3333, en communiquant avec
votre courtier autorisé ou en consultant notre site Web à
l’adresse www.hsbc.ca/ressourcesenplacement.

Vous pouvez obtenir ces documents et d’autres
renseignements concernant le Fonds, comme les
circulaires de sollicitation de procurations et les contrats
importants, à l’adresse www.sedar.com.

Vous pouvez obtenir un exemplaire des rapports annuel et
semestriel, du prospectus simplifié, de la notice annuelle,
des rapports annuel et intermédiaire de la direction sur le
rendement des Fonds ainsi que de l’aperçu des Fonds sur
notre site Web à l’adresse
www.hsbc.ca/ressourcesenplacement.

Pour nous joindre

Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée

Vancouver
3rd Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Toronto
Suite 300 – 70 York Street
Toronto (Ontario) M5J 1S9

Numéro sans frais : 1 888 390-3333
Télécopieur : 604 669-2756
Courriel : global_asset_management@hsbc.ca

Site Web : www.hsbc.ca/ressourcesenplacement

NOTE SUR LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent rapport peut contenir des énoncés prospectifs ayant trait au Fonds, notamment sa stratégie, son rendement et sa situation prévus. Les
énoncés prospectifs comprennent des déclarations qui sont de nature prévisionnelle, qui reposent sur des événements ou des situations futurs ou qui
contiennent des termes comme « prévoir », « anticiper », « souhaiter », « planifier », « croire », « estimer » ou la forme négative de ces termes, ainsi que
d’autres mots et expressions analogues. De plus, tout énoncé ayant trait au rendement, aux stratégies, aux perspectives futurs ou aux activités futures
éventuelles du Fonds constitue aussi un énoncé prospectif. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes et projections actuelles concernant des
événements futurs et ils sont de ce fait assujettis notamment à des facteurs de risque, à des incertitudes et à des hypothèses concernant le Fonds et les
facteurs économiques.

Les énoncés prospectifs ne constituent pas une garantie du rendement futur, et les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qui sont
avancés ou sous-entendus dans tout énoncé prospectif formulé par le Fonds. De nombreux facteurs importants pourraient donner lieu à ces écarts,
y compris, mais non exclusivement, la conjoncture économique ou politique et l’évolution des marchés en Amérique du Nord et dans le monde, les taux
d’intérêt et de change, le marché international des actions et les marchés financiers internationaux, la concurrence que se livrent les entreprises, les
changements technologiques, les changements apportés à la réglementation par les gouvernements, des procédures judiciaires ou réglementaires
imprévues et des événements catastrophiques.

Nous insistons sur le fait que l’énumération de facteurs importants présentée ci-dessus n’est pas exhaustive. Nous vous invitons à peser ces facteurs et
d’autres facteurs avec attention avant de prendre des décisions concernant vos placements et à ne pas vous fier outre mesure aux énoncés prospectifs.
De plus, vous devez savoir que le Fonds n’a pas l’intention de mettre à jour les énoncés prospectifs, que ce soit par suite de la réception de nouvelles
informations, de la survenance d’événements futurs ou pour toute autre raison.

Sources : Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée, Bloomberg, MSCI, FTSE TMX Global Debt Capital Markets Inc. et Banque du Canada.

MSCI et les personnes participant ou liées à la collecte, à la saisie ou à l’élaboration de données de MSCI ne donnent aucune garantie, expresse ou
implicite, et ne font aucune promesse relativement à ces données (ou aux résultats obtenus de leur utilisation), et se dégagent expressément de toute
responsabilité (notamment sur le plan de l’originalité, l’exactitude, l’exhaustivité, la qualité marchande et l’adéquation à un usage particulier) en ce qui
concerne ces données. Sans restreindre la portée de ce qui précède, MSCI, les sociétés affiliées à MSCI et les tiers participant ou liés à la collecte, à la
saisie ou à l’élaboration de données ne pourront être tenus responsables de quelque dommage que ce soit, direct, indirect, spécial, punitif ou accessoire
(manque à gagner compris) qui pourrait en résulter, même s’ils sont avisés de la possibilité de tels dommages. Aucune autre distribution ni diffusion des
données de MSCI n’est autorisée sans le consentement écrit de MSCI.

FTSE TMX Global Debt Capital Markets Inc. (« FTDCM »), FTSE International Limited (« FTSE »), les sociétés du London Stock Exchange Group
(« LSEG ») et TSX Inc. (« TSX », et collectivement avec FTDCM, FTSE et LSEG, les « parties concédantes »). Les parties concédantes n’offrent aucune
garantie et ne font aucune déclaration, expresse ou implicite, quant aux résultats découlant du recours à l’indice FTSE TMX Canada ou quant à la valeur à
laquelle correspond cet indice à quelque moment que ce soit. L’indice est établi et calculé par FTDCM et tous les droits d’auteur sur les valeurs de
l’indice et sur les listes de ses composantes appartiennent à FTDCM. Les parties concédantes n’assument aucune responsabilité (découlant d’une
négligence ou de tout autre facteur) envers quiconque relativement à toute erreur liée à l’indice et elles ne sont aucunement tenues d’aviser quiconque
d’une telle erreur. TMX est une marque de commerce de TSX Inc., utilisée sous licence. FTSEMD est une marque déposée de FTSE International Limited,
utilisée par FTDCM sous licence.

Toute reproduction, distribution, transmission ou publication non autorisée sans notre consentement écrit préalable est strictement interdite.
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Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée (2
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Analyse du rendement par la direction
Dans le présent document, les mots vous, votre et vos se
rapportent au porteur de parts du Fonds, les mots nous, notre et
nos se rapportent à la société Gestion globale d’actifs HSBC
(Canada) Limitée et le mot Fonds désigne le Fonds de croissance
dynamique diversifié Sélection mondiale de la HSBC.

Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en
placement principal du Fonds.

Introduction
Le présent rapport intermédiaire de la direction sur le rendement
du Fonds fait état des faits saillants financiers, mais ne comprend
pas le rapport financier semestriel ou les états financiers annuels
du Fonds. Il vous est possible d’obtenir un exemplaire du rapport
financier semestriel ou des états financiers annuels du Fonds à
titre gracieux sur simple demande en téléphonant au numéro
sans frais 1 888 390-3333, sur notre site Web,
www.hsbc.ca/ressourcesenplacement, sur le site Web de
SEDAR à l’adresse www.sedar.com, ou en nous écrivant à
l’adresse suivante :

Le secrétaire
Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée
3rd Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Vous pouvez également nous contacter de l’une des façons
mentionnées ci-dessus pour obtenir un exemplaire des
politiques et des procédures de vote par procuration, le relevé
des votes par procuration ou l’inventaire trimestriel du
portefeuille.

Résultats d’exploitation
Au 30 juin 2018, l’actif net du Fonds avait augmenté de 10,4 % et
était passé de 95,1 millions de dollars à la fin de 2017 à
105,0 millions de dollars. L’augmentation s’explique par les achats
nets de parts du Fonds d’un montant de 9,5 millions de dollars
ainsi que par un gain de 0,4 million de dollars attribuable au
rendement du portefeuille.

Rendement du portefeuille
Les parts de la série investisseurs du Fonds de croissance
dynamique diversifié Sélection mondiale de la HSBC ont gagné
0,46 % pour le semestre clos le 30 juin 2018, tandis que l’indice
de référence a progressé de 4,02 % pour la même période.
L’indice de référence est un indice composé à 62,5 % de l’indice
mondial MSCI, après conversion en dollars canadiens, à 27,5 %
de l’indice composé plafonné S&P/TSX, et à 10 % de l’indice
obligataire universel FTSE TMX Canada.

La pondération des actions canadiennes et internationales dans
le Fonds était légèrement supérieure à celle de l’indice de
référence, tandis que les titres à revenu fixe étaient
sous-représentés dans le Fonds. Toutefois, les obligations de
sociétés étaient surreprésentées dans ce dernier volet du Fonds.
Cependant, les avantages de ce positionnement dans ces

catégories d’actifs ont été contrebalancés par une
surpondération des placements dans les marchés émergents et
un choix de titres décevant dans la catégorie actions
internationales du portefeuille.

Du point de vue des investisseurs canadiens, le rendement en
chiffres absolus était positif mais plutôt faible depuis le début de
l’exercice. Les actions internationales sont la catégorie d’actifs
qui a affiché le meilleur rendement, soit 5,4 % au cours du
premier semestre de l’exercice. Les actions canadiennes ont
gagné 2,0 % depuis le début de l’exercice, tandis que le marché
obligataire a continué de souffrir du retrait des mesures de
soutien monétaire et n’a progressé que d’un maigre 0,6 %. Les
prix du pétrole ont rebondi et ont augmenté de 23 % en 2018
pour atteindre environ 74 $ le baril. Le dollar américain a gagné
4,5 % par rapport au dollar canadien, car la prévision d’une
hausse plus rapide des taux d’intérêt aux États-Unis a rendu le
billet vert plus attrayant.

Bien que le contexte macroéconomique soit moins solide qu’à la
fin de l’exercice précédent, il reste néanmoins favorable, tout
comme les valorisations boursières, et l’humeur des
investisseurs semble surtout influencée par les déclarations à
saveur géopolitique. Le Fonds reste donc orienté vers les titres
de sociétés, tant les actions que les obligations.

Événements récents
Le premier semestre de 2018 a été plus difficile pour les marchés
boursiers que l’année 2017 malgré la bonne tenue des données
fondamentales. Cela s’explique, entre autres, par le retrait des
mesures de soutien monétaire, les tensions commerciales à
l’échelle mondiale, le ralentissement de la croissance
économique et la volatilité des marchés émergents.

La croissance mondiale demeure néanmoins assez solide,
l’inflation est faible et l’augmentation des taux d’intérêt est lente.
À l’heure actuelle, il est un peu plus intéressant d’acquérir
certains titres de créance et certaines actions que d’acheter des
obligations d’État ou de conserver de la trésorerie en portefeuille.
Même si nous prévoyons que la volatilité sera plus importante
qu’en 2017, notre point de vue est resté sensiblement le même
qu’au début de 2018.

Au Canada, la croissance semble aussi être au rendez-vous
comme l’indiquent le haut niveau d’emploi, la hausse des
bénéfices des sociétés et l’augmentation du prix des
marchandises.

Au cours du premier semestre de 2018, la Réserve fédérale
américaine a haussé son taux directeur de 50 points de base et la
Banque du Canada a haussé le sien de 25 points de base. On
s’attend à deux hausses de taux supplémentaires dans chacun
de ces pays d’ici la fin de 2018.

Opérations entre parties liées
Nous, au nom du Fonds, à titre de gestionnaire du Fonds,
pouvons, à l’occasion, conclure des opérations ou des ententes
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avec d’autres membres du Groupe HSBC ou les visant, ou avec
d’autres personnes ou sociétés associées ou liées à nous ou au
Fonds ou les visant. Le Fonds conclut ces opérations en se
fondant sur la recommandation positive émise par le comité
d’examen indépendant du Fonds. La recommandation positive
est émise à la condition que les opérations soient conclues
conformément à nos politiques sur les opérations entre parties
liées. Pour de plus amples renseignements généraux sur les
personnes liées au Fonds et sur les types d’opérations visées,
il y a lieu de se reporter au prospectus simplifié des Fonds.

Voici un résumé des opérations ou ententes actuelles avec des
entités liées à nous ou au Fonds.

Gestionnaire, fiduciaire et conseiller en placement
Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en
placement principal du Fonds. À titre de gestionnaire, nous
gérons l’ensemble des activités et l’exploitation du Fonds. À titre
de fiduciaire, nous détenons en votre nom le titre de propriété
du Fonds. À titre de conseiller en valeurs principal, nous offrons
des conseils sur les placements et des services de gestion de
portefeuille au Fonds. Le Fonds nous verse pour ces services des
honoraires dont le montant est fondé sur les actifs sous gestion,
calculé quotidiennement et versé tous les mois.

Services de placement
Nous sommes le placeur du Fonds. Les parts du Fonds sont
placées également par Fonds d’investissement HSBC
(Canada) Inc., notre filiale en propriété exclusive et société liée, et
directement par Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., une
société liée, ou par l’intermédiaire de sa division, InvestDirect
HSBC. Nous payons à ces sociétés des honoraires de placement
et de gestion dont le montant est fondé sur les actifs détenus
dans le compte de l’investisseur ainsi que, dans certains cas, sur
le montant de l’achat initial. Si vous détenez des parts de ce
Fonds ou d’autres Fonds communs de placement de la HSBC
dans le cadre d’un régime enregistré de la société Fonds
d’investissement HSBC (Canada) Inc., vous devrez peut-être
payer des frais annuels pour régler les frais d’administration
annuels du régime. Nous autorisons Fonds d’investissement
HSBC (Canada) Inc. à percevoir ces frais par le rachat d’un
nombre suffisant de parts du Fonds de votre régime dont la
valeur marchande est la plus élevée.

Faits saillants financiers
Les tableaux qui suivent font état de données financières clés
concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à
comprendre ses résultats financiers pour le semestre clos le
30 juin 2018 et les cinq derniers exercices clos le 31 décembre,
selon le cas. Pour l’exercice de création d’un fonds, le mot
« période » désigne la période écoulée entre la date de création
et le 31 décembre ou le 30 juin de cet exercice, selon le cas. Ces
renseignements sont tirés des états financiers semestriels non
audités et des états financiers annuels audités du Fonds. Ils sont
établis conformément aux règlements en vigueur. C’est pourquoi
les chiffres figurant dans ces tableaux peuvent ne pas concorder,
car l’augmentation ou la diminution de l’actif net découlant de

l’exploitation est calculée en fonction du nombre moyen de parts
en circulation au cours de la période, alors que tous les autres
chiffres sont basés sur le nombre réel de parts en circulation à la
date indiquée.

Fonds de croissance dynamique diversifié Sélection mondiale
de la HSBC – Série investisseurs – Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Actif net par part à

l’ouverture de la

période 2) 17,42 $ 15,72 $ 15,30 $ 14,68 $ 13,39 $ 10,79 $

Augmentation

(diminution) découlant

de l’exploitation

Total des produits 0,09 0,54 0,46 0,75 0,30 0,24
Total des charges

(sauf les
distributions) (0,18) (0,35) (0,34) (0,36) (0,33) (0,28)

Profits réalisés
(pertes réalisées) 0,12 0,32 0,88 0,67 0,34 0,51

Profits latents (pertes
latentes) 0,04 1,25 0,16 (0,19) 0,94 2,15

Augmentation

(diminution) totale

découlant de

l’exploitation 2) 0,07 $ 1,76 $ 1,16 $ 0,87 $ 1,25 $ 2,62 $

Distributions aux

porteurs de parts

Produits (sauf les
dividendes) – – – – – –

Dividendes – (0,07) (0,06) – – –
Gains en capital – – (0,63) (0,38) – –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions annuelles

totales 2), 3) – $ (0,07) $ (0,69) $ (0,38) $ – $ – $

Actif net par part à la

clôture de la période 2) 17,50 $ 17,42 $ 15,72 $ 15,30 $ 14,68 $ 13,39 $

Ratios et données supplémentaires
Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Valeur liquidative (en milliers) 4) 105 008 $ 95 121 $ 84 052 $ 75 987 $ 59 490 $ 39 220 $
Nombre de parts en circulation (en
milliers) 4) 6 000 5 460 5 348 4 966 4 051 2 930
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 2,10 % 2,22 % 2,34 % 2,35 % 2,36 % 2,45 %
RFG avant les frais visés par une
renonciation ou absorbés 5) 2,10 % 2,22 % 2,34 % 2,35 % 2,36 % 2,45 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,05 % 0,04 % 0,08 % 0,11 % 0,13 % 0,10 %
Taux de rotation du portefeuille 7) 4,08 % 12,45 % 47,53 % 24,71 % 13,48 % 28,05 %
Valeur liquidative par part 4) 17,50 $ 17,42 $ 15,72 $ 15,30 $ 14,68 $ 13,39 $
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Fonds de croissance dynamique diversifié Sélection mondiale
de la HSBC – Série conseillers – Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Actif net par part à

l’ouverture de la

période 2) 16,34 $ 14,82 $ 14,38 $ 13,87 $ 12,66 $ 10,21 $

Augmentation

(diminution) découlant

de l’exploitation

Total des produits 0,09 0,51 0,32 0,93 0,23 0,23
Total des charges

(sauf les
distributions) (0,18) (0,36) (0,39) (0,40) (0,32) (0,28)

Profits réalisés
(pertes réalisées) 0,12 0,30 0,68 0,60 0,30 0,49

Profits latents (pertes
latentes) (0,34) 1,33 (1,82) (0,31) 1,06 2,05

Augmentation

(diminution) totale

découlant de

l’exploitation 2) (0,31) $ 1,78 $ (1,21) $ 0,82 $ 1,27 $ 2,49 $

Distributions aux

porteurs de parts

Produits (sauf les
dividendes) – – – – – –

Dividendes – (0,06) (0,06) – – –
Gains en capital – – (0,57) (0,35) – –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions annuelles

totales 2), 3) – $ (0,06) $ (0,63) $ (0,35) $ – $ – $

Actif net par part à la

clôture de la période 2) 16,40 $ 16,34 $ 14,82 $ 14,38 $ 13,87 $ 12,66 $

Ratios et données supplémentaires
Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017

31 déc.

2016

31 déc.

2015

31 déc.

2014

31 déc.

2013

Valeur liquidative (en milliers) 4) 35 $ 12 $ 14 $ 98 $ 53 $ 60 $
Nombre de parts en circulation (en milliers) 4) 2 1 1 7 4 5
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 2,36 % 2,46 % 2,87 % 2,79 % 2,47 % 2,54 %
RFG avant les frais visés par une renonciation ou
absorbés 5) 4,86 % 10,01 % 6,32 % 4,21 % 2,47 % 2,54 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,05 % 0,04 % 0,08 % 0,11 % 0,13 % 0,10 %
Taux de rotation du portefeuille 7) 4,08 % 12,45 % 47,53 % 24,71 % 13,48 % 28,05 %
Valeur liquidative par part 4) 16,40 $ 16,34 $ 14,82 $ 14,38 $ 13,87 $ 12,66 $

Fonds de croissance dynamique diversifié Sélection mondiale
de la HSBC – Série institutions – Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017*

31 déc.

2016*

31 déc.

2015

31 déc.

2014*

31 déc.

2013*

Actif net par part à l’ouverture

de la période 2) – $ – $ 9,57 $ 10,00 $ – $ 11,47 $

Augmentation (diminution)

découlant de l’exploitation

Total des produits – 0,01 0,01 0,19 – –
Total des charges (sauf les

distributions) – – (0,11) – – –
Profits réalisés (pertes

réalisées) – 0,06 0,01 0,30 – 0,03
Profits latents (pertes

latentes) 0,12 0,15 (0,50) (0,71) – 0,72

Augmentation (diminution)

totale découlant de

l’exploitation 2) 0,12 $ 0,22 $ (0,59) $ (0,22) $ – $ 0,75 $

Distributions aux porteurs de

parts

Produits (sauf les dividendes) – – – – – –
Dividendes – – – – – –
Gains en capital – – – (0,46) – –
Remboursement de capital – – – – – –

Distributions annuelles

totales 2), 3) – $ – $ – $ (0,46) $ – $ – $

Actif net par part à la clôture de

la période 2) – $ – $ – $ 9,57 $ – $ – $

Ratios et données supplémentaires
Période close le 30 juin 2018 (non audité) et exercices clos les
31 décembre

30 juin

2018

31 déc.

2017*

31 déc.

2016*

31 déc.

2015

31 déc.

2014*

31 déc.

2013*

Valeur liquidative (en milliers) 4) – $ – $ – $ 15 $ – $ – $
Nombre de parts en circulation (en milliers) 4) – – – 2 – –
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 0,21 % 0,32 % 7,75 % 0,30 % – 0,20 %
RFG avant les frais visés par une renonciation ou
absorbés 5) 0,33 % 0,32 % 7,76 % 0,30 % – 0,20 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,05 % 0,04 % 0,08 % 0,11 % 0,13 % 0,10 %
Taux de rotation du portefeuille 7) 4,08 % 12,45 % 47,53 % 24,71 % 13,48 % 28,05 %
Valeur liquidative par part 4) – $ – $ – $ 9,57 $ – $ – $

* Toutes les parts de la série institutions ont été rachetées au cours de
2013, 2014, 2016 et 2017. Cette série demeure cependant offerte à la
clôture de la période.

1) Ces renseignements proviennent du rapport financier semestriel non
audité et des états financiers annuels audités du Fonds.Tous les soldes
ont été établis selon les IFRS, à l’exception des soldes de 2013, qui
ont été établis selon les PCGR canadiens. Selon les IFRS, l’actif net
par part présenté dans les états financiers correspond à la valeur liquidative
calculée aux fins d’établissement du prix des parts.

2) L’actif net par part et les distributions par part sont fonction du nombre
réel de parts de la série considérée en circulation au moment considéré.
L’augmentation ou la diminution de l’actif net par part découlant de
l’exploitation est calculée en fonction du nombre moyen pondéré de
parts de la série considérée en circulation au cours de la période.

3) Les distributions sont automatiquement réinvesties dans des parts
additionnelles du Fonds, à moins que le porteur de parts ne se retire
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du régime de réinvestissement automatique des distributions en nous
en avisant par écrit.

4) Ces renseignements ont été établis en date de la clôture de la période
indiquée.

5) Le ratio des frais de gestion est établi d’après le total des charges de
la période indiquée (à l’exclusion des distributions, des courtages et
desautrescoûtsd’opérationsdeportefeuille) etestexpriméenpourcentage
annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la
période. Pour l’exercice au cours duquel une série a été créée, le RFG
est annualisé à compter de la date de création de la série jusqu’à la
clôture de la période. Le RFG peut varier d’un fonds commun de placement
à l’autre et d’une série de parts à l’autre. Nous pouvons avoir renoncé
à certains frais et charges ou absorbé certains frais et charges que le
Fonds aurait normalement dû payer. Nous établissons à notre gré le
montant des charges visées par une renonciation ou absorbées et nous
pouvons mettre fin à ces ententes en tout temps.

Le Fonds peut investir dans les parts d’autres fonds communs de placement
ou d’autres fonds en gestion commune. Il faut noter qu’en plus des
frais payés par le Fonds, ces autres fonds ont leurs propres frais
d’exploitation à payer. Le Fonds assumera effectivement les frais
d’exploitation des autres fonds, en proportion des avoirs qu’il détient
dans les autres fonds.Toutefois, le Fonds n’investira pas dans les parts
d’autres fonds si cela devait l’obliger à verser à l’égard de ces placements
des frais de gestion. Le Fonds n’investira pas non plus dans d’autres
fonds si cela devait l’obliger à verser à l’égard de ces placements des
frais d’acquisition ou de rachat qui représentent des frais que les porteurs
de parts du Fonds paient déjà.

6) Le ratio des frais d’opérations représente le total des courtages et des
autres coûts d’opérations de portefeuille et est exprimé en pourcentage
annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la
période.

7) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique le degré d’activité
que le conseiller en placement du Fonds déploie pour gérer les placements
en portefeuille. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds
achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de
la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d’une période
est élevé, plus les frais d’opérations payables par le Fonds pour la période
sont importants, et plus la possibilité que l’investisseur reçoive des
gains en capital imposables au cours de la même période est élevée.
Il n’y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et
le rendement du Fonds. Le taux est calculé en fonction du montant
des achats ou des ventes de titres, selon le moins élevé des deux,
divisé par la valeur marchande moyenne pondérée des titres en portefeuille,
à l’exclusion des titres à court terme.

Frais de gestion
Pour le semestre clos le 30 juin 2018, le Fonds nous a versé des
frais de gestion de 883 485 $. Les frais de gestion pour chaque
série sont calculés comme un pourcentage de la valeur
liquidative quotidienne de cette série. Les frais sont réduits, le
cas échéant, lorsque les fonds communs de placement dans
lesquels le Fonds investit paient déjà des frais pour un service
donné, de manière à ce que le Fonds ne paie pas deux fois pour
le même service.

Nous avons utilisé les frais de gestion du Fonds pour payer la
gestion du portefeuille de placements, les analyses et les
recommandations en matière de placements, la prise des
décisions en matière de placements, la négociation des ententes
de courtage pour l’achat et la vente des placements en
portefeuille ainsi que la prestation d’autres services. Les frais de
gestion ont également servi à payer des commissions et autres
rémunérations (appelées globalement « frais de placement ») à

des représentants et à des courtiers inscrits, notamment Fonds
d’investissement HSBC (Canada) Inc., pour les parts du Fonds
achetées et détenues par les porteurs de parts. Enfin, nous
avons utilisé les frais de gestion pour payer des services de
commercialisation et de placement supplémentaires fournis au
Fonds.

Pour le semestre clos le 30 juin 2018, environ 45 % du total des
frais de gestion perçus auprès de tous les Fonds communs de
placement de la HSBC ont servi à défrayer les frais de placement.
À titre de comparaison, pour le Fonds, les frais de placement de
parts représentent 46 % des frais de gestion perçus. Ce
pourcentage peut varier selon les séries en fonction de l’actif
investi dans chacune d’elles.

Rendement passé
Les renseignements présentés sur le rendement supposent que
toutes les distributions faites par le Fonds dans les périodes
indiquées ont été réinvesties dans des parts additionnelles
du Fonds. Ces renseignements ne tiennent pas compte des frais
d’acquisition et de rachat, des frais de placement, des frais
facultatifs ou des frais qui peuvent vous être imposés à
l’extérieur du Fonds ni de l’effet de tout impôt sur le résultat que
vous pourriez devoir payer en raison de votre placement dans le
Fonds, et qui auraient réduit le rendement. Le rendement des
différentes séries du Fonds peut varier pour plusieurs raisons,
notamment en ce qui a trait aux écarts dans les frais de gestion.
Le rendement passé du Fonds n’est pas nécessairement indicatif
du rendement futur.

Rendements annuels
Les graphiques ci-après présentent le rendement obtenu par le
Fonds pour le semestre clos le 30 juin 2018 et pour chacun des
exercices antérieurs clos les 31 décembre. Ces graphiques
montrent le taux de croissance ou de décroissance, au dernier
jour de la période, de la valeur d’un placement effectué le premier
jour de cette période.

Rendements – série investisseurs

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2018
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Rendements – série conseillers

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2018
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Rendements – série institutions

Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2018
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* Toutes les parts de la série institutions ont été rachetées au cours de
2013. Il n’y avait aucun porteur de parts pour toute l’année civile de
2014 et par la suite. Cette série demeure cependant offerte à la clôture
de la période.

Aperçu du portefeuille
Au 30 juin 2018

Répartition de l’actif
Pourcentage

de laVL

Actions internationales 61,92 %
Actions canadiennes 28,80 %
Obligations 9,43 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie -0,15 %
Total 100,00 %

Les 25 placements les plus importants*
Pourcentage

de laVL

Fonds en actions internationales de la HSBC —
série institutions 55,38 %
Fonds en actions de la HSBC —série institutions 25,75 %
Fonds en titres des nouveaux marchés de la HSBC —
série institutions 6,53 %
Fonds en titres de créance des nouveaux marchés de la
HSBC —série institutions 5,25 %
Fonds de croissance de titres de sociétés à petite
capitalisation de la HSBC —série institutions 3,05 %
Fonds en prêts hypothécaires de la HSBC —
série institutions 2,53 %
Fonds en obligations canadiennes de la HSBC —
série institutions 1,65 %
Avoirs restants -0,14 %
Total des 25 titres les plus importants 100,00 %

* Le Fonds comptait moins de 25 placements au 30 juin 2018.

L’aperçu du portefeuille pourrait varier en fonction des opérations de portefeuille effectuées dans le cadre de la gestion du Fonds et est
disponible sur une base trimestrielle.

Le Fonds investit dans d’autres fonds communs de placement. Le prospectus ainsi que d’autres renseignements sur les fonds
sous-jacents sont accessibles sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com.
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Pour obtenir de plus amples renseignements

Vous pouvez obtenir d’autres renseignements sur les
Fonds communs de placement de la HSBC dans le
prospectus simplifié, dans la notice annuelle des Fonds,
dans les rapports annuel et semestriel et dans l’aperçu
des Fonds. Vous pouvez obtenir à titre gratuit un
exemplaire de ces documents en nous téléphonant au
numéro sans frais 1 888 390-3333, en communiquant avec
votre courtier autorisé ou en consultant notre site Web à
l’adresse www.hsbc.ca/ressourcesenplacement.

Vous pouvez obtenir ces documents et d’autres
renseignements concernant le Fonds, comme les
circulaires de sollicitation de procurations et les contrats
importants, à l’adresse www.sedar.com.

Vous pouvez obtenir un exemplaire des rapports annuel et
semestriel, du prospectus simplifié, de la notice annuelle,
des rapports annuel et intermédiaire de la direction sur le
rendement des Fonds ainsi que de l’aperçu des Fonds sur
notre site Web à l’adresse
www.hsbc.ca/ressourcesenplacement.

Pour nous joindre

Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée

Vancouver
3rd Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Toronto
Suite 300 – 70 York Street
Toronto (Ontario) M5J 1S9

Numéro sans frais : 1 888 390-3333
Télécopieur : 604 669-2756
Courriel : global_asset_management@hsbc.ca

Site Web : www.hsbc.ca/ressourcesenplacement

NOTE SUR LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent rapport peut contenir des énoncés prospectifs ayant trait au Fonds, notamment sa stratégie, son rendement et sa situation prévus. Les
énoncés prospectifs comprennent des déclarations qui sont de nature prévisionnelle, qui reposent sur des événements ou des situations futurs ou qui
contiennent des termes comme « prévoir », « anticiper », « souhaiter », « planifier », « croire », « estimer » ou la forme négative de ces termes, ainsi que
d’autres mots et expressions analogues. De plus, tout énoncé ayant trait au rendement, aux stratégies, aux perspectives futurs ou aux activités futures
éventuelles du Fonds constitue aussi un énoncé prospectif. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes et projections actuelles concernant des
événements futurs et ils sont de ce fait assujettis notamment à des facteurs de risque, à des incertitudes et à des hypothèses concernant le Fonds et les
facteurs économiques.

Les énoncés prospectifs ne constituent pas une garantie du rendement futur, et les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qui sont
avancés ou sous-entendus dans tout énoncé prospectif formulé par le Fonds. De nombreux facteurs importants pourraient donner lieu à ces écarts,
y compris, mais non exclusivement, la conjoncture économique ou politique et l’évolution des marchés en Amérique du Nord et dans le monde, les taux
d’intérêt et de change, le marché international des actions et les marchés financiers internationaux, la concurrence que se livrent les entreprises, les
changements technologiques, les changements apportés à la réglementation par les gouvernements, des procédures judiciaires ou réglementaires
imprévues et des événements catastrophiques.

Nous insistons sur le fait que l’énumération de facteurs importants présentée ci-dessus n’est pas exhaustive. Nous vous invitons à peser ces facteurs et
d’autres facteurs avec attention avant de prendre des décisions concernant vos placements et à ne pas vous fier outre mesure aux énoncés prospectifs.
De plus, vous devez savoir que le Fonds n’a pas l’intention de mettre à jour les énoncés prospectifs, que ce soit par suite de la réception de nouvelles
informations, de la survenance d’événements futurs ou pour toute autre raison.

Sources : Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée, Bloomberg, MSCI, FTSE TMX Global Debt Capital Markets Inc. et Banque du Canada.

MSCI et les personnes participant ou liées à la collecte, à la saisie ou à l’élaboration de données de MSCI ne donnent aucune garantie, expresse ou
implicite, et ne font aucune promesse relativement à ces données (ou aux résultats obtenus de leur utilisation), et se dégagent expressément de toute
responsabilité (notamment sur le plan de l’originalité, l’exactitude, l’exhaustivité, la qualité marchande et l’adéquation à un usage particulier) en ce qui
concerne ces données. Sans restreindre la portée de ce qui précède, MSCI, les sociétés affiliées à MSCI et les tiers participant ou liés à la collecte, à la
saisie ou à l’élaboration de données ne pourront être tenus responsables de quelque dommage que ce soit, direct, indirect, spécial, punitif ou accessoire
(manque à gagner compris) qui pourrait en résulter, même s’ils sont avisés de la possibilité de tels dommages. Aucune autre distribution ni diffusion des
données de MSCI n’est autorisée sans le consentement écrit de MSCI.

FTSE TMX Global Debt Capital Markets Inc. (« FTDCM »), FTSE International Limited (« FTSE »), les sociétés du London Stock Exchange Group
(« LSEG ») et TSX Inc. (« TSX », et collectivement avec FTDCM, FTSE et LSEG, les « parties concédantes »). Les parties concédantes n’offrent aucune
garantie et ne font aucune déclaration, expresse ou implicite, quant aux résultats découlant du recours à l’indice FTSE TMX Canada ou quant à la valeur à
laquelle correspond cet indice à quelque moment que ce soit. L’indice est établi et calculé par FTDCM et tous les droits d’auteur sur les valeurs de
l’indice et sur les listes de ses composantes appartiennent à FTDCM. Les parties concédantes n’assument aucune responsabilité (découlant d’une
négligence ou de tout autre facteur) envers quiconque relativement à toute erreur liée à l’indice et elles ne sont aucunement tenues d’aviser quiconque
d’une telle erreur. TMX est une marque de commerce de TSX Inc., utilisée sous licence. FTSEMD est une marque déposée de FTSE International Limited,
utilisée par FTDCM sous licence.

Toute reproduction, distribution, transmission ou publication non autorisée sans notre consentement écrit préalable est strictement interdite.
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[Cette page est intentionnellement laissée en blanc.]
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