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Portefeuille HSBC Sélection mondialeMD
Portefeuille de croissance
Quel a été le rendement de ce portefeuille? Données au 31 août 2019

Données essentielles du portefeuille
Date de création
Actif total (millions $) au 31-08-2019
Admissible à un REER

décembre 2002
648,3
Oui

Frais de gestion
Premiers 150 000 $
Prochains 850 000 $
Frais de gestion annuels minimum
Indice

2,00%
1,00%
1 000 $

24.0% FTSE TMX Canada
Universe Bond Index
28.0% S&P/TSX
Composite Total Return
Index
48.0% MSCI World Total
Return Index (net)
Gestion globale d'actifs
HSBC (Cda) Ltée
1 888 390 3333
www.hsbc.ca/selectionmondiale

Société de gestion
Téléphone
Site Internet
Objectif du portefeuille

Croissance - Vous privilégiez la croissance à long terme
et avez des exigences minimes en matière de revenus.
Votre tolérance au risque est moyenne et vous
comprenez les placements en actions. Vous êtes
conscient du fait que la valeur marchande du portefeuille
pourrait fluctuer avec le temps, mais vous êtes prêt à
accepter ce risque afin d'obtenir, potentiellement, des
rendements à long terme plus élevés.
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Qu’y a-t-il dans ce portefeuille? Données au 31 mai 2019
Répartition

% actifs

Espèces
Revenu fixe
Actions canadiennes
Actions étrangères
Autre

0,2
22,0
30,0
44,0
3,8

% actifs

Espèces

HSBC Canadian Money Market Pooled Fund
HSBC Canadian Bond Pooled Fund
HSBC Mortgage Pooled Fund
HSBC Global High Yield Bond Pooled Fund
HSBC Global Inflation Linked Bond Pooled Fund
HSBC Emerging Markets Debt Pooled Fund

Fourchettes discrétionnaires de répartition d'actifs
Catégories
Min%
Ptmil%
Max%

Espèces
Revenu fixe
Actions canadiennes
Actions étrangères
Autre

0,0
14,0
18,0
33,0
0,0

0,0
23,0
29,0
43,0
5,0

Avoirs en portefeuille (suite)

10,0
34,0
38,0
53,0
10,0

% actifs

Actions canadiennes

0,2

Revenu fixe

Notes
Il s’agit du rendement brut, excluant les frais.

24

Fonds

8

Avoirs en portefeuille
faible à

Croiss 10 000 $

16

Risque du portefeuille

faible

30
26
22
18
14
10
6

5,3
5,8
4,7
0,8
5,4

HSBC Canadian Dividend Pooled Fund
HSBC Canadian Equity Pooled Fund
HSBC Canadian Small Cap Equity Pooled Fund

0,0
27,5
2,5

Actions étrangères

HSBC US Equity Pooled Fund
HSBC International Equity Pooled Fund
HSBC Emerging Markets Pooled Fund

22,4
16,4
5,2

Autre

HSBC Global Real Estate Equity

3,8

©2019. Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; et (3) sont fournies sans garantie
quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces informations. Les rendements passés ne garantissent pas
les résultats futurs.
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Portefeuille de croissance
Divulgation

Portefeuille HSBC Sélection mondialeMD est un service de portefeuille offert par Fonds d’investissement HSBC (Canada) Inc. («FIHC
»). En vertu de ce service, les actifs d’un client sont investis dans des portefeuilles modèles. Chaque portefeuille modèle comprend
des placements dans les Fonds en gestion commune HSBC, qui sont des fonds communs de placement gérés par Gestion globale
d’actifs HSBC (Canada) Limitée («GGAC») et distribués par FIHC. GGAC fournit des services de gestion discrétionnaire de placements
aux portefeuilles du service Portefeuille HSBC Sélection mondiale. Un placement dans les Fonds en gestion commune HSBC et le
service Portefeuille HSBC Sélection mondiale peut donner lieu à des commissions de courtage, des commissions de suivi, des frais
de gestion, des frais de gestion de placements et d’autres frais. Veuillez lire les documents relatifs à l’ouverture d’un compte ainsi
que l’Aperçu du fonds de la HSBC avant de soumettre une demande de participation au service Portefeuille HSBC Sélection
mondiale. Ni le service Portefeuille HSBC Sélection mondiale, ni les Fonds en gestion commune HSBC ne sont garantis ou couverts
par la Société d’assurance-dépôts du Canada, la Banque HSBC Canada ou un autre organisme d’assurance-dépôts. La valeur des
fonds communs de placement peut changer fréquemment et les rendements passés ne sont pas nécessairement une indication des
rendements futurs. Les parts des fonds du marché monétaire ne conservent pas toujours nécessairement la même valeur.
Les données sur le rendement des portefeuilles modèles du service Portefeuille HSBC Sélection mondiale (les «portefeuilles») sont
fournies à titre indicatif seulement. Les rendements indiqués sont établis en fonction des rendements de nos portefeuilles
standards; ils ne constituent pas une agrégation des rendements des comptes de clients. Les rendements passés des portefeuilles
ne sont pas nécessairement une indication des rendements futurs de ces portefeuilles ou des comptes des clients. Pour les périodes
de plus d’un an, le rendement des portefeuilles indiqué représente le rendement composé annuel total, lequel est établi au moyen
d’une analyse incluant une pondération par période, à la date indiquée. Le rendement des portefeuilles suppose le réinvestissement
de toutes les distributions et un rééquilibrage périodique, mais ne tient pas compte de montants payés par le porteur de parts,
comme l’impôt sur le revenu payable ou les frais de gestion, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les données sur le
rendement proviennent de sources jugées fiables. Toutefois, ni FIHC, ni GGAC ne peuvent garantir ni déclarer que ces
renseignements sont exacts et complets.
Nous, les sociétés qui nous sont affiliées, nos dirigeants, nos administrateurs et nos employés, pouvons détenir un intérêt dans l’un
ou l’autre des titres mentionnés dans ce document (ou dans tout placement lié) et pouvons, de temps à autre, effectuer des
opérations visant à accroître ou à diminuer cet intérêt. De plus, nous et les sociétés qui nous sont affiliées pouvons agir à titre de
teneur de marché ou avoir pris un engagement en ce qui a trait au placement de titres (ou de tout placement lié) de l’une ou l’autre
des sociétés dont il est question dans le présent document. Nous pouvons vendre ces titres à des clients ou les acheter de clients à
titre de mandant et pouvons également fournir ou chercher à fournir des services de banque d’affaires ou de placement à ces
sociétés, ou pour le compte de ces sociétés.
FIHC est une filiale en propriété directe de GGAC et une filiale en propriété indirecte de la Banque HSBC Canada et elle offre ses
services dans toutes les provinces canadiennes à l’exception de l’Île-du-Prince-Édouard. GGAC est une filiale en propriété exclusive,
mais une entité distincte, de la Banque HSBC Canada et elle offre ses services dans toutes les provinces canadiennes à l’exception
de l’Île-du-Prince-Édouard.
MD Sélection mondiale est une marque déposée de la Banque HSBC Canada.
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