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Membre du Groupe HSBC, l’un des plus 
importants groupes de services bancaires 
et financiers au monde, HSBC Private Bank 
est l’une des premières banques privées  
au niveau international avec une offre  
de gestion de fortune et de solutions 
dédiées aux dirigeants d’entreprises  
et à leurs familles. 

Elle offre à ses clients des solutions 
d’investissement sur-mesure en leur 
donnant accès aux marchés mondiaux  
les plus importants et les plus dynamiques.
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La gestion financière réalisée par  
les spécialistes du Groupe HSBC

HSBC Private Bank en France bénéficie  
des expertises en gestion d’actifs du 
Groupe HSBC et du Groupe Private Banking 
représentées par :

–  Private Bank Investment Group (PBIG)

–  HSBC Global Asset Management  
(HSBC Global AM)



Private Bank Investment Group (PBIG)
est le département du Groupe HSBC Private Bank dédié à l’élaboration et 
à la gestion de l’offre financière des clients fortunés de la banque privée. 
Fortes de leur savoir-faire en matière de gestion d’actifs et de stratégie 
d’investissement ainsi que du positionnement du Groupe HSBC Private Bank 
sur l’ensemble des grandes places financières internationales, les équipes 
de PBIG proposent une offre complète de solutions de Conseils / Exécution 
(conseil tactique, Investissements alternatifs, fonds de placement), et de 
solutions discrétionnaires (gestion sous mandat, solution de Multigestion, 
groupe d’investissements alternatifs).

HSBC Global Asset Management  

propose à une clientèle institutionnelle, de banques privées et de 
distributeurs, une large gamme de stratégies d’investissement au travers 
d’une offre de fonds actions, obligations, monétaires, diversifiés et alternatifs. 
Ses équipes de gestion locales s’appuient sur une plate-forme mondiale  
de gestion et de recherche qui fournit des analyses approfondies et assurent 
un large partage de connaissances. Un des leaders sur les pays émergents, 
HSBC Global Asset Management se prévaut d’une grande expérience  
et d’une présence significative dans ces pays. Elle capitalise sur cette 
expertise unique pour offrir une gamme internationale de stratégies sur 
les pays émergents, y compris des stratégies domestiques, mono-pays, 
régionales et mondiales. 
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Les récompenses pour HSBC Private Bank

Euromoney 2013 Private Banking Survey

  Dans le cadre de son étude annuelle “Euromoney 
Private Banking Survey 2013”, HSBC Private Bank  
est nommée meilleure banque privée en Asie et 
au Moyen Orient. 

Private Banker International Awards 2013

  HSBC Private Bank a reçu la meilleure distinction en 
tant qu’expert en services de gestion de fortune et de 
gestion financière.

Global Private Banking Awards 2013 

  HSBC Private Bank a été récompensé par le Global 
Private Banking Award 2013 pour son offre de 
services de gestion de fortune et de gestion financière 
au Moyen-Orient.

Country Awards 2013 

  HSBC Private Bank Hong Kong remporte le Finance 
Asia Private Bank Country Awards 2013. 



La société de gestion,  
HSBC Global Asset Management récompensée

Victoires des SICAV 

A l’occasion de la 17e édition des Victoires des SICAV décernées par la 
Tribune, HSBC remporte le Grand Prix Banque pour l’ensemble de sa 
gamme OPCVM distribuée en France. 

  Ce prix récompense la pérennité des performances ajustées du risque 
sur 5 ans, confirme la qualité des équipes de gestion et renforce le 
positionnement de HSBC France en tant que banque patrimoniale de 
référence.

Morningstar - Awards 2013 

Consécration de l’équipe de gestion obligataire HSBC à travers l’Europe.  
A l’occasion des cérémonies Morningstar Funds Awards 2013,  
notre expertise obligataire s’est distinguée dans plusieurs catégories. 

HSBC Global Asset Management s’est ainsi vu décerner les prix :
  HSBC GIF Euro Bond, Meilleur fonds obligations diversifiées EUR  

(France, Belgique, Italie et Pays Bas) ;
  HSBC GIF Euro High Yield Bond, Meilleur fonds obligations haut rendement 

EUR (Allemagne, Belgique, Italie, Luxembourg et Pays Bas) Meilleur fonds 
obligations haut rendement (France).

Ces prix viennent récompenser les performances de nos fonds, fruit de 
l’expertise de nos équipes de gestion obligataire, de la robustesse de nos 
processus et de la qualité de notre analyse et recherche crédit. 

Gestion de Fortune – Les Globes de la Gestion 2013

Gestion de Fortune organise les Globes de la Gestion. 
Cet évènement réunit les acteurs incontournables de 
l’univers de la gestion d’actifs et récompense les  
gérants de fonds à travers dix catégories. 

  HSBC Global Asset Management a remporté pour  
la 2e année consécutive le Globe d’argent dans la 
catégorie des Obligations émergentes avec le fonds 
HSBC GIF Global Emerging Markets Bond.

Toutes les informations relatives aux méthodes utilisées sont disponibles auprès du journal “la Tribune” pour les Victoires des SICAV, du magazine “Gestion de Fortune” pour les Globes de la Gestion, et auprès de 
Morningstar France pour les Morningstar Awards. Morningstar Awards 2013 ©. Morningstar, Inc. All Rights Reserved. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.  
Source : HSBC Global Asset Management (France) au 31.12.2013.
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La société de gestion,  
HSBC Global Asset Management récompensée

AGEFI – Grands Prix de la Gestion d’Actifs 2013

A l’occasion de la 14e édition des Grands Prix de la Gestion 
d’Actifs décerné par l’AGEFI. Ces prix récompensent les 
meilleurs fonds suivant une méthode de notation créée par 
l’Edhec et Europerformance.

HSBC Global Asset Management a remporté la  
3e place de la catégorie Actions Asie hors Japon  
avec le fonds HSBC GIF Asia ex-Japan Equity  
Smaller Companies.

Label ISR Novethic 2013 

  HSBC Actions Développement Durable 

 HSBC Oblig Développement Durable 

obtiennent le “Label ISR Novethic”, pour la 5e année consécutive 

Le Label ISR Novethic est attribué aux fonds d’Investissement Socialement 
Responsable (ISR) dont la gestion prend systématiquement en compte des critères 
Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG). Le Label ISR Novethic 
garantit à l’investisseur transparence et traçabilité dans ses placements et est basé 
sur quatre critères : une analyse Environnementale, Sociale et de Gouvernance 
(ESG), un processus de sélection ISR transparent, une information régulière sur les 
caractéristiques ISR des titres, la publication de l’intégralité de la composition du 
portefeuille. Plus d’information sur www.novethic.fr

Les performances présentées ont trait aux années passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Source : HSBC Global Asset Management (France) au 31.12.2013.
Toutes les informations relatives aux méthodes utilisées sont disponibles auprès de l’Agefi pour le Grand Prix Gestion d’Actifs.



Notre sélection d’OPCVM HSBC - Fonds “cœur de gamme”
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Europe / France Etats-Unis Emergents Global / Thématiques

Value
–  Europe Value
–  HSBC GIF Euroland Equity

–  HSBC GIF BRIC Equity 
–  HSBC GIF Frontier Markets

Croissance   – Grande Europe

Petites  
capitalisations   

–  HSBC GIF Euroland Equity Smaller Companies
–  HSBC Small Cap France
–  HSBC Microcaps Euro

–  HSBC GIF Asia Ex Japan Equity Smaller Companies

Blend
– Patrimoine
–  HPWM Option Patrimoine   

–  OPA Monde
–  HSBC Actions Développement Durable 
–  HSBC GIF Asia Pacific Ex Japan Equity High Dividend

 

Gouvernement  
et dette privée  
”Investment 
Grade”

 –  HSBC Euro Short Term Bond Fund
–  HSBC GIF Euro Credit Bond
–  HSBC Euro Gvt Bond Fund
–  HSBC GIF Euro Bond
–  HPWM Rendement 2014

–  Oblig Inflation World
–  HSBC Oblig Développement Durable
–  HSBC GIF Global High Income Bond

Convertibles – HSBC Europe Convertibles

Haut Rendement
–  HSBC GIF Euro High Yield Bond
– L Euro High Yield

 

Dette émergente
–  HSBC GIF GEM Debt Total Return
–  HSBC GIF RMB Fixed Income

Monétaire – Eurocash

Profilée
 –  HPWM Select 100
– HPWM Select 25
 –  HPWM Select Opportunités

Spécialisée – America LMM – T Multiselect

Alternative  – L Multi Hedge

Au sein d’une large gamme de plus de 600 fonds gérés par HSBC, nous avons sélectionné une liste de fonds “cœur de gamme” ainsi qu’une gamme de fonds complémentaires plus spécialisés. 
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Gamme de fonds complémentaires

Pays Thématiques

–  HSBC GIF Brazil Equity
–  HSBC GIF Chinese Equity
–  HSBC GIF Indian Equity
–  HSBC GIF Latin American Equity
–  HSBC GIF Russia Equity
–  HSBC GIF Thaï Equity
–  HSBC GIF Turkey Equity

–  HSBC GIF Asian Currencies Bond

–  HSBC GIF Global Emerging Markets Bond
–  HSBC GIF Global Emerging Markets Investment Grade Bond
–  HSBC GIF Global Emerging Markets Local Debt
–  HSBC GIF Global Emerging Markets Inflation Linked Bond
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Sélection de fonds en “Architecture ouverte”
HSBC Private Bank offre également un service de sélection d’OPCVM gérés par des sociétés de gestion externes au Groupe HSBC.

La connaissance approfondie des gérants et de leur processus de gestion associée à une méthodologie éprouvée nous permet de proposer une gamme de fonds de fonds 
performants, couvrant l’ensemble des besoins de nos clients.



Les équipes de HSBC Private Bank 
mettent à votre disposition une liste 
de recommandations de fonds gérés 
par des sociétés externes au Groupe 
HSBC, périodiquement mise à jour. 
Elle est déclinée selon les différentes 
enveloppes financières ou modes 
de gestion : contrats d’assurance-
vie, compte-titres, PEA, mandats 
de gestion, service de conseil en 
investissement.
C’est à partir de cette sélection de 
fonds que votre gérant élabore votre 
portefeuille personnalisé et que votre 
banquier privé vous soumet des 
propositions d’investissement.

Notre liste de recommandations propose une sélection 
de plus de 130 fonds, couvrant un large spectre de 
classes d’actifs :

  “Focus List” : une sélection restreinte de fonds offrant 
la meilleure performance ajustée du risque sur longue 
période. Ils ont vocation à constituer le cœur de 
votre portefeuille. La Focus List est constituée d’une 
soixantaine de fonds couvrant plus de vingt sous-
classes d’actifs, elle reflète nos principales convictions 
de sélection ;

  “Recommended List” : une gamme de fonds 
sélectionnés pour la qualité et la stabilité de leur 
équipe de gestion, la solidité et la régularité de leurs 
performances. Ils constituent un vivier pour les 
investissements satellites en portefeuille ;

  “Thématiques” : fonds répondant à la stratégie 
d’investissement de la Banque Privée ou à un pari 
tactique sur une classe d’actifs, un secteur, un pays.

L’univers de fonds recommandés est revu 
mensuellement pour l’ajuster aux évolutions de 
l’industrie et aux cycles de marché. 

Afin d’assurer un suivi des fonds sélectionnés, un 
large éventail de documents est produit sur une base 
hebdomadaire et mensuelle : 

  suivi des performances contre l’indice de référence 
et son univers de fonds comparables, alertes 
conditionnelles sur des critères de performances et de 
risques ;

  communication en cas de dérive de performances, de 
changement de notation du fonds (départ de gérant, 
changement de processus de gestion…) ou de sortie 
de l’univers d’investissement.

Pour plus d’informations, nous vous invitons  
à vous rapprocher de votre interlocuteur  
HSBC Private Bank

Notre sélection de fonds en “Architecture ouverte”
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La gestion actions et nos principaux 
points forts : 

–  Une gestion active basée sur l’analyse 
fondamentale et des convictions fortes 

–  Leader sur les marchés émergents  
avec la mise en œuvre de stratégies  
multi et mono-pays



Europe Value 20

HSBC GIF Euroland Equity 22

Grande Europe 24

HSBC GIF Euroland Equity Smaller Companies 26

HSBC Small Cap France 28

HSBC Microcaps Euro 30

Patrimoine 32

HPWM Option Patrimoine 34

HSBC GIF BRIC Equity 36

HSBC GIF Frontier Markets 38

HSBC GIF Asia Ex Japan Equity  
Smaller Companies  40

OPA Monde 42

HSBC Actions Développement Durable  44

HSBC GIF Asia Pacific Ex Japan  
Equity High Dividend 46

Fonds actions “cœur de gamme”
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Orientation de gestion

Principalement investi sur les marchés d’actions 
européennes, le fonds Europe Value a pour objectif de 
gestion d’obtenir une performance supérieure à celle 
de l’indice Stoxx 600 (dividendes nets réinvestis) sur la 
durée de placement recommandée (5 ans).

L’indice Stoxx 600 est un indice large regroupant les 
600 principales capitalisations en Europe (incluant le 
Royaume-Uni). Les valeurs sont représentées dans 
l’indice proportionnellement à leur capitalisation 
boursière. 

Points clés de la gestion

  Titres sélectionnés pour leur valeur relative  
au Stoxx 600.

  Une approche “Bottom-Up” conjuguée  
à une approche “Top-Down” opportuniste.

  Une grande liberté dans la sélection des sociétés. 

Processus d’investissement 

L’univers d’investissement du fonds Europe Value est 
défini selon des critères de valorisation relative. 

Les valeurs européennes dont la capitalisation est 
supérieure à 500 millions d’euros sont examinées 
suivant plusieurs ratios d’évaluation (capitalisation/
actif net, capitalisation/chiffre d’affaires, capitalisation/
bénéfice…) qui sont comparés à ceux de son 
indicateur de référence, le Stoxx 600. Les entreprises 
retenues présentent des critères de valorisation 
inférieurs à ceux du Stoxx 600.

La gérante sélectionne ensuite les valeurs du 
portefeuille sur une base fondamentale en insistant 
sur des critères tels que la solidité du bilan, l’expertise 
du management, la cohérence de la stratégie, les 
perspectives du secteur et le positionnement de la 
société au sein de son industrie. 

Afin de limiter la volatilité et les risques, le portefeuille 
qui résulte de ce processus est diversifié en termes 
d’allocations géographique, sectorielle et de tailles de 
capitalisation.

Evolution du fonds sur 5 ans 
du 31 décembre 2008 au 31 décembre 2013 (Part C)

12.08 10.09 08.10 06.11 04.12 02.13 12.13
50

90

70

170

190

130

110

150

210 Fonds Indicateur de référence

Source : HSBC Global Asset Management (France)

Valeur liquidative : Part C : 77,84 EUR -  
Part D : 65,36 EUR - Part I : 1 130,72 EUR

Actif net global : 206,39 MEUR

Europe Value 
Fonds actions Europe - Relative Value

Catherine Blunden 
Gérante 



Pour retrouver le DICI et le reporting détaillé et actualisé du fonds 
Consultez http://www.hsbcprivatebankfrance.com/informations-OPCVM.asp

Gestion Actions

Caractéristiques (données disponibles  
au 31.12.2013)

  Code(s) ISIN : FR0007046578 (Part C) - 
FR0000445173 (Part D) - FR0010479451 (Part I)

  Devise part : EUR

 Forme juridique : FCP de droit français 

  Durée minimale de placement recommandée :  
5 ans

 Indicateur de référence : Stoxx 600 (NR)

  Société de gestion : HSBC Global Asset 
Management (France)

 Dépositaire : CACEIS Bank France

  Heure limite de souscriptions / rachats :  
10h00 (CET)

  Droits d’entrée / Droits de sortie maximum :  
1,50% / 1,00% (Parts C, D) - 0,80% / 1% (Part I)

  Date(s) de lancement : 15.06.00 (Parts C et D) - 
08.06.07 (Part I) 

Notation MorningstarTM

     (note globale au 31.12.2013)

  Eligible au PEA 

Pour plus de détails sur la notation Morningstar voir page 123.

Performances en euro Fonds 
(Part C)

Indicat. de 
référence

1 an 20,63% 20,79%

3 ans 24,31% 30,46%

5 ans 100,57% 92,78%

10 ans 133,54% 81,23%

Année 2012 17,05% 18,18%

Année 2011 -11,96% -8,61%

Année 2010 20,08% 11,61%

Année 2009 34,37% 32,39%

Profil du portefeuille  
(sur trois ans glissants)

Fonds 
(Part C)

Indicat. de 
référence

Volatilité 14,90% 16,46%

Ratio d’information -0,47 –

Tracking error 3,70% –

Les performances présentées ont trait aux années passées. 
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des 
performances futures.

Les différents ratios sont calculés sur un pas hebdomadaire.

Profil de risque et de rendement

A risque plus faible A risque plus élevé

Rendement potentiellement plus faible   Rendement potentiellement plus élevé

1 2 3 4 5 6 7

Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer 
l’indicateur synthétique, pourraient ne pas constituer une indication 
fiable du profil de risque futur de I’OPCVM. La catégorie de risque 
associée à ce fonds n’est pas garantie et pourra évoluer dans le 
temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas “sans risque”.

Le FCP est classé dans la catégorie 6. 

Cette classification correspond à la volatilité des marchés des actions 
européennes.

Les risques de crédit, de liquidité et ceux associés aux contrats 
financiers, non pris en compte dans l’indicateur, peuvent 
également avoir un impact à la baisse sur la valeur liquidative de 
l’OPCVM. 

Pour plus d’information sur les frais et les risques, veuillez vous 
reporter au prospectus de cet OPCVM, disponible sur  
http://www.hsbcprivatebankfrance.com/informations-OPCVM.asp

Définitions des mots clés, des risques et des frais courants 
disponibles en pages 120-127.
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Orientation de gestion

Investi principalement dans des actions de grandes 
capitalisations bien établies dans les états membres 
de la zone euro, le fonds HSBC GIF Euroland Equity 
vise à assurer une croissance de la valeur de votre 
investissement sur le long terme. 

Points clés de la gestion

  Accès aux marchés d’actions de la zone euro.

  Processus d’investissement rigoureux et discipliné 
basé sur une recherche fondamentale.

  Sélection rigoureuse des titres à travers une approche 
“Bottom-up”.

  Un fonds géré par une équipe spécialisée de gérants 
et d’analystes chevronnés.

Processus d’investissement 

La philosophie d’investissement repose sur la 
valorisation de l’entreprise.

Dans ce contexte, la sélection des titres est au cœur 
de la gestion du portefeuille. Le gérant et les analystes 
favorisent les rencontres avec le management des 
sociétés afin de mieux comprendre les sources de leur 
profitabilité.

L’approche consiste donc à identifier des sociétés 
présentant un prix attractif.

Au sein de cet univers de sociétés “faiblement 
valorisées”, sont sélectionnées celles qui offrent le 
meilleur potentiel.

La prise en compte d’éléments spécifiques à la 
profitabilité ainsi que d’autres facteurs (secteurs 
d’activité, géographie), permet d’adapter la sélection 
aux spécificités de l’environnement.

La gestion procède à une analyse détaillée de la 
profitabilité des entreprises tout en étant extrêmement 
attentive aux niveaux de valorisation de ces dernières.

Evolution du fonds sur 5 ans du 31 décembre 2008 
au 31 décembre 2013 (Part AC)

12.08 10.09 08.10 06.11 04.12 02.13 12.13
50

90

70

170

130

110

150

190 Fonds Indicateur de référence

Source : HSBC Global Asset Management (France)

Valeur liquidative : Part AC : 33,45 EUR 
Part AD : 30,33 EUR - Part IC : 35,53 EUR

Actif net global : 734,24 MEUR

HSBC Global Investment Funds Euroland Equity 
Fonds actions zone euro - Value - Grandes Capitalisations

Frédéric Leguay 
Gérant 



Pour retrouver le DICI et le reporting détaillé et actualisé du fonds 
Consultez http://www.hsbcprivatebankfrance.com/informations-OPCVM.asp

Gestion Actions

Caractéristiques (données disponibles  
au 31.12.2013)

  Code(s) ISIN :  LU0165074666 (Part AC) -  
LU0165074740 (Part AD) - LU0165074823 (Part IC)

  Devise part : EUR

  Forme juridique : Compartiment de la SICAV 
luxembourgeoise HSBC Global Investment Funds 
(UCITS)

  Durée minimale de placement recommandée :  
5 ans

  Indicateur de comparaison : MSCI EMU Net, 
uniquement donné à titre d’illustration 
Jusqu’au 31.12.2004 : MSCI EMU Gross

  Société de gestion : HSBC Investment Funds 
(Lux.) S.A.

  Dépositaire : HSBC Securities Services (Lux.) S.A.

  Heure limite de souscriptions / rachats : 10h00 (CET)

  Droits d’entrée / Droits de sortie maximum :  
5,54% / Néant

  Date(s) de lancement : 04.04.03 (Parts A et I)

Notation MorningstarTM

     (note globale au 31.12.2013)

Note qualitative Morningstar : Neutral

  Eligible au PEA

Pour plus de détails sur la notation Morningstar voir page 123.

Performances en euro Fonds 
(Part AC)

Indicat. de 
comparaison

1 an 30,47% 23,36%

3 ans 24,90% 25,27%

5 ans 72,84% 63,22%

10 ans 74,59% 67,24%

Année 2012 17,37% 19,31%

Année 2011 -18,43% -14,89%

Année 2010 1,02% 2,40%

Année 2009 36,98% 27,25%

Profil du portefeuille 
(sur trois ans glissants)

Fonds 
(Part AC)

Indicat. de  
comparaison

Volatilité 21,17% 20,11%
Ratio d'information -0,02 –

Tracking error 4,10% –

Les performances présentées ont trait aux années passées. 
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des 
performances futures.

Les différents ratios sont calculés sur un pas hebdomadaire.

Profil de risque et de rendement

A risque plus faible A risque plus élevé

Rendement potentiellement plus faible   Rendement potentiellement plus élevé

1 2 3 4 5 6 7

Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer 
l’indicateur synthétique, pourraient ne pas constituer une indication 
fiable du profil de risque futur de I’OPCVM. La catégorie de risque 
associée à ce fonds n’est pas garantie et pourra évoluer dans le 
temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas “sans risque”.

Le FCP est classé dans la catégorie 7. 

Les cours des actions ont tendance à fluctuer davantage que les 
cours d’autres catégories d’actifs, car les investisseurs détiennent 
une participation directe dans les sociétés sous-jacentes et 
participent ainsi à leurs résultats.

Les risques de taux de change, liés aux instruments dérivés et 
opérationnels, non pris en compte dans l’indicateur, peuvent 
également avoir un impact à la baisse sur la valeur liquidative de 
l’OPCVM.

Pour plus d’information sur les frais et les risques, veuillez vous 
reporter au prospectus de cet OPCVM, disponible sur  
http://www.hsbcprivatebankfrance.com/informations-OPCVM.asp

Définitions des mots clés, des risques et des frais courants 
disponibles en pages 120-127.
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Orientation de gestion

Principalement investi sur les marchés d’actions des 
pays de l’Union Européenne et de l’AELE (Association 
Européenne du Libre Echange), le fonds Grande Europe 
a pour objectif de gestion d’obtenir une performance 
supérieure à celle de l’indice Stoxx 600 (dividendes nets 
réinvestis) sur la durée de placement recommandée 
(5 ans).

L’indice Stoxx 600 est un indice large regroupant les 
600 principales capitalisations en Europe (incluant le 
Royaume Uni). Les valeurs sont représentées dans 
l’indice proportionnellement à leur capitalisation 
boursière. 

Points clés de la gestion

  Une gestion de conviction non indicielle.

  Une sélection de valeurs  
en deux étapes : 
–  un premier filtre pour définir l’univers 

d’investissement ;
–  au sein de l’univers préalablement défini, sélection 

des valeurs sur la base d’une analyse fondamentale.

  Un portefeuille diversifié.

  Une grande liberté dans la sélection des sociétés.

Processus d’investissement 

L’univers d’investissement de Grande Europe est celui 
des sociétés européennes de croissance.

Cet univers est soumis à un filtre quantitatif qui 
recherche les valeurs dont la croissance du chiffre 
d’affaires et du bénéfice par action est supérieure à 
celle de l’économie européenne.

La gérante sélectionne ensuite les valeurs du 
portefeuille sur une base fondamentale en insistant 
sur des critères tels que la solidité du bilan, l’expertise 
du management, la cohérence de la stratégie, les 
perspectives du secteur et le positionnement de la 
société au sein de son industrie. 

Afin de limiter la volatilité, le portefeuille qui résulte 
de ce processus est diversifié en termes d’allocations 
géographique, sectorielle et de tailles de capitalisation.

Evolution du fonds sur 5 ans du 31 décembre 2008 
au 31 décembre 2013 (Part A)
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Source : HSBC Global Asset Management (France)

Valeur liquidative : Part A : 173,75 EUR -  
Part I : 795 616,52 EUR

Actif net global : 69,72 MEUR 

Grande Europe 
Fonds actions - Principalement Union Européenne et AELE - Valeurs de Croissance

Katherine Blunden 
Gérante 



Pour retrouver le DICI et le reporting détaillé et actualisé du fonds 
Consultez http://www.hsbcprivatebankfrance.com/informations-OPCVM.asp

Gestion Actions

Caractéristiques (données disponibles  
au 31.12.2013)

  Code(s) ISIN : FR0010745778 (Part A) -  
FR0010227272 (Part I)

  Devise part : EUR

 Forme juridique : FCP de droit français

  Durée minimale de placement recommandée : 
5 ans

  Indicateur de référence :  
Stoxx 600 (NR) depuis le 17.04.2009  
(60% DJ Euro Stoxx + 10% DJ Stoxx ex-euro +  
30% Europe émergente auparavant)

  Société de gestion : HSBC Global Asset 
Management (France)

 Dépositaire : CACEIS Bank France

  Heure limite de souscriptions / rachats :  
10h00 (CET)

  Droits d’entrée / Droits de sortie maximum :  
1,50% / 1,00% (Part A) - Néant / 1,00% (Part I)

  Date(s) de lancement : 28.05.98 (Part A) - 
30.08.05 (Part I)

Notation MorningstarTM

     (note globale au 31.12.2013)

  Eligible au PEA

Pour plus de détails sur la notation Morningstar voir page 123.

Performances en euro Fonds 
(Part A)

Indicat. de 
référence

1 an 14,41% 20,79%

3 ans 19,64% 30,46%

5 ans 97,50% 92,78%

10 ans 135,52% 114,33%

Année 2012 17,73% 18,18%

Année 2011 -11,18% -8,61%

Année 2010 23,49% 11,61%

Année 2009 33,68% 31,92%

Profil du portefeuille  
(sur trois ans glissants)

Fonds 
(Part A)

Indicat. de 
référence

Volatilité 13,54% 16,46%

Ratio d’information -0,54 –

Tracking error 5,71% –

Les performances présentées ont trait aux années passées. 
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des 
performances futures.

Les différents ratios sont calculés sur un pas hebdomadaire.

Profil de risque et de rendement

A risque plus faible A risque plus élevé

Rendement potentiellement plus faible   Rendement potentiellement plus élevé

1 2 3 4 5 6 7

Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer 
l’indicateur synthétique, pourraient ne pas constituer une indication 
fiable du profil de risque futur de I’OPCVM. La catégorie de risque 
associée à ce fonds n’est pas garantie et pourra évoluer dans le 
temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas “sans risque”.

Le FCP est classé dans la catégorie 6. 

Cette classification correspond à la volatilité des marchés des actions 
européennes. 

Les risques de crédit, de liquidité et ceux associés aux contrats 
financiers, non pris en compte dans l’indicateur, peuvent avoir un 
impact à la baisse sur la valeur liquidative de l’OPCVM.

Pour plus d’information sur les frais et les risques, veuillez vous 
reporter au prospectus de cet OPCVM, disponible sur  
http://www.hsbcprivatebankfrance.com/informations-OPCVM.asp

Définitions des mots clés, des risques et des frais courants 
disponibles en pages 120-127.
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Orientation de gestion

Investi principalement dans des actions de sociétés 
de petites et moyennes capitalisations établies dans 
tout pays dont la devise est l’euro, le fonds HSBC GIF 
Euroland Equity Smaller Companies vise à assurer une 
croissance de la valeur de votre investissement sur le 
long terme. 

Points clés de la gestion

  Une gestion guidée par des facteurs thématiques et 
une sélection de valeurs rigoureuse. 

   Le fonds doit être utilisé en complément à un 
portefeuille de grandes valeurs.

   Un fonds géré par une équipe spécialisée, composée 
de gérants et d’analystes chevronnés.

Processus d’investissement 

Le portefeuille est composé principalement de 
valeurs dont la capitalisation boursière est inférieure à 
8 milliards d’euros au moment de l’achat. 

La stratégie d’investissement est une stratégie de 
conviction confortée par une analyse approfondie des 
entreprises. Elle repose sur une sélection de valeurs 
thématiques à partir d’analyses macroéconomiques. 
Une étude rigoureuse des secteurs auxquels 
appartiennent les sociétés sélectionnées est effectuée, 
favorisant les rencontres avec les dirigeants de ces 
entreprises. 

L’équipe de gestion privilégie les valeurs qui offrent 
des valorisations attractives et d’importantes 
perspectives de croissance à long terme.

Evolution du fonds sur 5 ans du 31 décembre 2008 
au 31 décembre 2013 (Part AC EUR)
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Source : HSBC Global Asset Management (France)

Valeur liquidative : Part AC : 51,53 EUR -  
Part IC : 35,53 EUR

Actif net global : 176,05 MEUR

HSBC Global Investment Funds Euroland Equity Smaller Companies 
Fonds actions zone euro - Petites et Moyennes Capitalisations

Florence Bannelier 
Gérante 



Pour retrouver le DICI et le reporting détaillé et actualisé du fonds 
Consultez http://www.hsbcprivatebankfrance.com/informations-OPCVM.asp

Gestion Actions

Notation MorningstarTM

     (note globale au 31.12.2013)

  Eligible au PEA

Note qualitative Morningstar : Bronze

Pour plus de détails sur la notation Morningstar voir page 123.

Performances en euro Fonds 
(Part AC)

Indicat. de 
comparaison

1 an 22,45% 29,22%

3 ans 19,92% 23,07%

5 ans 131,46% 121,36%

10 ans 150,41% 138,00%

Année 2012 26,41% 23,87%

Année 2011 -22,52% -23,11%

Année 2010 27,78% 18,55%

Année 2009 51,04% 51,72%

Profil du portefeuille 
(sur trois ans glissants)

Fonds 
(Part AC)

Indicat. de  
comparaison

Volatilité 19,87% 18,51%
Ratio d’information  0,01 –

Tracking error 4,72% –

Les performances présentées ont trait aux années passées. 
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des 
performances futures.

Les différents ratios sont calculés sur un pas hebdomadaire.

Profil de risque et de rendement

A risque plus faible A risque plus élevé

Rendement potentiellement plus faible   Rendement potentiellement plus élevé

1 2 3 4 5 6 7

Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer 
l’indicateur synthétique, pourraient ne pas constituer une indication 
fiable du profil de risque futur de I’OPCVM. La catégorie de risque 
associée à ce fonds n’est pas garantie et pourra évoluer dans le 
temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas “sans risque”.

Le FCP est classé dans la catégorie 7. 

Les cours des actions ont tendance à fluctuer davantage que les 
cours d’autres catégories d’actifs, car les investisseurs détiennent 
une participation directe dans les sociétés sous-jacentes et 
participent ainsi à leurs résultats.

Les risques de taux de change, liés aux instruments dérivés, liés 
à la stratégie ciblée et opérationnels, non pris en compte dans 
l’indicateur, peuvent également avoir un impact à la baisse sur la 
valeur liquidative de l’OPCVM.

Pour plus d’information sur les frais et les risques, veuillez vous 
reporter au prospectus de cet OPCVM, disponible sur  
http://www.hsbcprivatebankfrance.com/informations-OPCVM.asp

Définitions des mots clés, des risques et des frais courants 
disponibles en pages 120-127.

Caractéristiques (données disponibles  
au 31.12.2013)

  Code(s) ISIN : LU0165073775 (Part AC) - LU0165073858 
(Part AD) - LU0165074070 (Part IC) - LU0165074401 
(Part ID)

  Devise part : EUR

  Forme juridique : Compartiment de la SICAV 
luxembourgeoise HSBC Global Investment Funds  
(UCITS)

  Durée minimale de placement recommandée : 5 ans

  Indicateur de comparaison : Indice 100% MSCI EMU 
Small Cap Net (EUR) NR uniquement donné à titre 
d’illustration

  Société de gestion : HSBC Investment Funds  
(Lux.) S.A.

  Dépositaire : HSBC Securities Services (Lux.) S.A.

  Heure limite de souscriptions / rachats : 10h00 (CET)

  Droits d’entrée / Droits de sortie maximum :  
5,54% / Néant

  Date(s) de lancement : 20.04.05 (Part A) -  
02.08.06 (Part I)
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Orientation de gestion

Investi en petites et moyennes valeurs françaises, le 
fonds HSBC Small Cap France a pour objectif d’obtenir 
une performance proche de l’indice de référence, sur la 
période de placement recommandée. 

L’indicateur de référence, le MSCI Small Cap France, 
dividendes nets réinvestis (NR), regroupe les actions de 
petites capitalisations boursières françaises. Cet indice 
est calculé en euro.

Points clés de la gestion

  Un univers d’investissement très évolutif offrant un 
large choix d’opportunités au travers des introductions 
en bourse et des fusions acquisitions. Tous les 
secteurs de l’économie sont représentés.

  Un investissement dans des sociétés innovantes.

  Une équipe de gestion très expérimentée, dédiée 
depuis plus de 10 ans à la gestion des petites et 
moyennes valeurs. 

  Les petites et moyennes valeurs positionnées sur des 
marchés de niche bénéficient à long terme d’un fort 
potentiel de croissance.

Processus d’investissement 

L’équipe de gestion adopte une philosophie de gestion 
active et de conviction.

La capitalisation boursière des valeurs choisies doit 
être inférieure à 5 milliards d’euros au moment de 
l’achat.

La gérante privilégie, dans sa sélection, des valeurs de 
croissance. Cette sélection est essentiellement fondée 
sur l’analyse des perspectives de développement et 
de rentabilité des entreprises et de leur niveau de 
valorisation.

Evolution du fonds sur 5 ans du 31 décembre 2008 
au 31 décembre 2013 (Part A)
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Source : HSBC Global Asset Management (France)

Valeur liquidative : Part A : 1 341,66 EUR 

Actif net global : 105,08 MEUR

HSBC Small Cap France 
Fonds actions France - Petites et Moyennes Capitalisations

Cyril Vial  
Christophe Peroni 
Gérants



Pour retrouver le DICI et le reporting détaillé et actualisé du fonds 
Consultez http://www.hsbcprivatebankfrance.com/informations-OPCVM.asp

Gestion Actions

Notation MorningstarTM

     (note globale au 31.12.2013)

  Eligible au PEA

Pour plus de détails sur la notation Morningstar voir page 123.

Performances en euro Fonds 
(Part A)

Indicat. de 
référence

1 an 45,25% 46,70%

3 ans 62,02% 57,26%

5 ans 166,99% 172,89%

10 ans 210,55% 259,54%

Année 2012 31,18% 27,31%

Année 2011 -14,97% -15,80%

Année 2010 20,61% 20,19%

Année 2009 36,62% 44,38%

Profil du portefeuille  
(sur trois ans glissants)

Fonds 
(Part A)

Indicat. de 
référence

Volatilité 18,42% 19,33%

Ratio d’information 0,33 –

Tracking error 3,12% –

Les performances présentées ont trait aux années passées. 
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des 
performances futures.

Les différents ratios sont calculés sur un pas hebdomadaire.

Profil de risque et de rendement

A risque plus faible A risque plus élevé

Rendement potentiellement plus faible   Rendement potentiellement plus élevé

1 2 3 4 5 6 7

Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer 
l’indicateur synthétique, pourraient ne pas constituer une indication 
fiable du profil de risque futur de I’OPCVM. La catégorie de risque 
associée à ce fonds n’est pas garantie et pourra évoluer dans le 
temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas “sans risque”.

Le FCP est classé dans la catégorie 6. 

Cette classification correspond à la volatilité du marché des actions 
françaises. 

Les risques associés aux produits dérivés, non pris en compte 
dans l’indicateur peuvent également avoir un impact à la baisse 
sur la valeur liquidative de l’OPCVM.

Pour plus d’information sur les frais et les risques, veuillez vous 
reporter au prospectus de cet OPCVM, disponible sur  
http://www.hsbcprivatebankfrance.com/informations-OPCVM.asp

Définitions des mots clés, des risques et des frais courants 
disponibles en pages 120-127.

Caractéristiques (données disponibles  
au 31.12.2013)

  Code(s) ISIN : FR0010058628 (Part A)

  Devise part : EUR

  Forme juridique : FCP de droit français  

  Durée minimale de placement recommandée :  
5 ans

  Indicateur de référence :  
100% MSCI France Small Cap (EUR) NR

  Société de gestion : HSBC Global Asset 
Management (France)

  Dépositaire : CACEIS Bank France

  Heure limite de souscriptions / rachats :  
avant 12h00 (CET)

  Droits d’entrée / Droits de sortie maximum :  
5,00% / Néant (Part A)

  Date(s) de lancement : 29.03.04 (Part A)
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HSBC Microcaps Euro 
Fonds actions de la zone euro - Petites Capitalisations

Orientation de gestion

Le fonds HSBC Microcaps Euro a pour objectif de 
prendre une position directionnelle aux actions 
cotées des pays de la zone euro présentant les plus 
petites capitalisations et de bénéficier, sur l’horizon 
de placement recommandé, de la dynamique de ces 
valeurs dans le cadre d’un portefeuille diversifié.

Points clés de la gestion

  Forte diversification sectorielle

  Une représentation sectorielle plus orientée vers 
l’innovation (marchés de niche)

  Potentiel de croissance des petites valeurs

  Vivier naturel pour les opérations de croissance 
externe ou de M&A

  Des évolutions boursières moins liées aux grandes 
orientations économiques

  Un fonds géré par une équipe spécialisée de gérants 
et d’analystes chevronnés qui rencontrent tous 
les managements des sociétés entrant dans la 
composition du portefeuille afin de comprendre leurs 
sources de profitabilité. 

Processus d’investissement 

Une gestion de conviction basée sur une approche 
qualitative sur le “terrain”

Une approche d’investissement qui repose 
essentiellement sur la sélection de valeurs. Ce choix 
s’opère sur des valeurs de croissance, des sociétés 
innovantes, leaders dans leur secteur d’activité, saines 
et susceptibles de forte rentabilité à long terme et dont 
les valorisations sont attractives. 

Sur le segment des petites valeurs, le choix de thèmes 
porteurs est primordial.

L’approche repose sur 3 éléments :
– La recherche de sociétés de niche proposant 
des produits ou offres de services différenciants et 
bénéficiant d’une dynamique de croissance forte.
– L’appréciation de la qualité du management, de 
sa vision stratégique et de son aptitude à gérer le 
développement de son entreprise
– Une étude financière rigoureuse évaluant la capacité 
de l’entreprise à soutenir  sa croissance et optimiser sa 
rentabilité.

Un contrôle de risque strict de la liquidité des titres sur 
lesquels le fonds est investi.

Evolution du fonds sur 5 ans du 31 décembre 2008 
au 31 décembre 2013 (Part C)
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Source : HSBC Global Asset Management (France)

Valeur liquidative : Part C : 80,34 EUR -  
Part D : 79,86 EUR

Actif net global : 79,86 MEUR

Cyril Vial  
Gérant



Pour retrouver le DICI et le reporting détaillé et actualisé du fonds 
Consultez http://www.hsbcprivatebankfrance.com/informations-OPCVM.asp

Gestion Actions

  Eligible au PEA

Performances en euro Fonds 
(Part C)

Indicat. de 
référence

1 an 23,18% 29,15%

3 ans 27,38% 23,72%

5 ans 73,03% 127,59%

10 ans 31,60% 73,36%

Année 2012 15,91% 12,14%

Année 2011 -10,78% -14,57%

Année 2010 10,30% 12,99%

Année 2009 23,15% 62,81%

Profil du portefeuille  
(sur trois ans glissants)

Fonds 
(Part C)

Indicat. de 
référence

Volatilité 11,19% 12,27%

Ratio d’information 0,19 –

Tracking error 0,05% –

Les performances présentées ont trait aux années passées. 
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des 
performances futures.

Les différents ratios sont calculés sur un pas hebdomadaire.

Profil de risque et de rendement

A risque plus faible A risque plus élevé

Rendement potentiellement plus faible   Rendement potentiellement plus élevé

1 2 3 4 5 6 7

Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer 
l’indicateur synthétique, pourraient ne pas constituer une indication 
fiable du profil de risque futur de I’OPCVM. La catégorie de risque 
associée à ce fonds n’est pas garantie et pourra évoluer dans le 
temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas “sans risque”.

Le FCP est classé dans la catégorie 6. 

Cette classification correspond à la volatilité du marché des actions 
françaises de la zone euro. 

Les risques associés aux produits dérivés, non pris en compte 
dans l’indicateur peuvent également avoir un impact à la baisse 
sur la valeur liquidative de l’OPCVM.

Pour plus d’information sur les frais et les risques, veuillez vous 
reporter au prospectus de cet OPCVM, disponible sur  
http://www.hsbcprivatebankfrance.com/informations-OPCVM.asp

Définitions des mots clés, des risques et des frais courants 
disponibles en pages 120-127.

Caractéristiques (données disponibles  
au 31.12.2013)

  Code(s) ISIN : FR0000428732 (Part C) - 
FR0000428740 (Part D)

   Devise part : EUR

  Durée minimale de placement recommandée :  
5 ans

  Indicateur de comparaison : MSCI EMU Micro Cap 
NR uniquement donné à titre d’illustration

  Société de gestion :  HSBC Global Asset 
Management (France)

  Dépositaire : CACEIS Bank France 

  Heure limite de souscriptions / rachats :   
12h00 (CET)

  Droits d’entrée / Droit de sortie maximum :   
6.0% / Néant

  Date(s) de lancement : 02.04.98  
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Patrimoine 
Fonds actions France - Gestion Blend

Orientation de gestion

Principalement investi sur le marché des actions 
françaises, le fonds Patrimoine a pour objectif de réaliser 
sur le long terme une performance supérieure à celle 
enregistrée par le CAC All-Tradable (dividendes nets 
réinvestis) sur la durée de placement recommandée 
(5 ans). Le CAC All-Tradable est l’indice le plus large de 
la Bourse de Paris. Composé de 359 valeurs, il se veut 
représentatif de l’ensemble de l’économie française et a 
pour vocation de mesurer l’évolution globale du marché 
des actions à long terme. Il est calculé en euro sur les 
cours de clôture, dividendes nets réinvestis.

Points clés de la gestion

Une gestion de conviction sur les actions françaises.  

Une grande liberté de gestion mais dans un processus 
d’investissement bien défini :
  Une analyse fondamentale qui met l’accent sur la 

valorisation de l’entreprise, l’identification des sources 
de performance et des risques potentiels.

  Une attention particulière quant à la diversification 
des risques en termes de valeurs, de secteurs et de 
capitalisations boursières.

  Une partie “cœur de portefeuille” qui représente 
constamment plus de 50% des actifs du fonds.

  Un historique de performances qui remplit les 
objectifs : surperformance par rapport à son indice de 
référence et volatilité moindre.

Processus d’investissement 

L’approche de gestion de Patrimoine repose sur 
l’analyse fondamentale et les rencontres avec les 
entreprises. L’étude de chaque valeur implique 
également l’analyse du contexte économique et 
sectoriel de l’entreprise.

Cette démarche de sélection de titres (“stock-picking”) 
est par essence un élément clé de la gestion : la 
construction du portefeuille. Au final, celui-ci se 
répartit entre :
– le “cœur de portefeuille” (au moins 50% des actifs 
du fonds), qui privilégie les entreprises peu cycliques, 
offrant à la fois une bonne solidité financière et une 
certaine visibilité sur leurs perspectives ;
– et les “situations spéciales” composées de valeurs 
plus cycliques ou en situation de restructuration : 
dans ce cas, le gérant est plus exigeant à l’égard de la 
sous-valorisation des entreprises et de leur potentiel 
de rebond.

Evolution du fonds sur 5 ans du 31 décembre 2008 
au 31 décembre 2013 (Part C)
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Source : HSBC Global Asset Management (France)

Valeur liquidative : Part C : 570,63 EUR - 
Part D : 499,16 EUR

Actif net global : 224,83 MEUR

Arnaud Tourlet 
Gérant 



Pour retrouver le DICI et le reporting détaillé et actualisé du fonds 
Consultez http://www.hsbcprivatebankfrance.com/informations-OPCVM.asp

Gestion Actions

Notation MorningstarTM

     (note globale au 31.12.2013)

  Eligible au PEA

Pour plus de détails sur la notation Morningstar voir page 123.

Performances en euro Fonds 
(Part C)

Indicat. de 
référence

1 an 24,35% 22,48%

3 ans 29,92% 29,34%

5 ans 95,38% 73,86%

Année 2012 18,87% 21,31%

Année 2011 -12,11% -12,95%

Année 2010 9,50% 4,19%

Année 2009 37,34% 29,02%

Profil du portefeuille  
(sur trois ans glissants)

Fonds 
(Part C)

Indicat. de 
référence

Volatilité 15,98% 19,69%

Ratio d’information 0,03 –

Tracking error 5,23% –

Les performances présentées ont trait aux années passées. 
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des 
performances futures.

Les différents ratios sont calculés sur un pas hebdomadaire.

Profil de risque et de rendement

A risque plus faible A risque plus élevé

Rendement potentiellement plus faible   Rendement potentiellement plus élevé

1 2 3 4 5 6 7

Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer 
l’indicateur synthétique, pourraient ne pas constituer une indication 
fiable du profil de risque futur de I’OPCVM. La catégorie de risque 
associée à ce fonds n’est pas garantie et pourra évoluer dans le 
temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas “sans risque”.

Le FCP est classé dans la catégorie 6. 

Cette classification correspond à la volatilité du marché des actions 
françaises.

Les risques de crédit, de liquidité et ceux associés aux contrats 
financiers, non pris en compte dans l’indicateur, peuvent 
également avoir un impact sur la valeur liquidative de l’OPCVM.

Pour plus d’information sur les frais et les risques, veuillez vous 
reporter au prospectus de cet OPCVM, disponible sur  
http://www.hsbcprivatebankfrance.com/informations-OPCVM.asp

Définitions des mots clés, des risques et des frais courants 
disponibles en pages 120-127.

Caractéristiques (données disponibles  
au 31.12.2013)

  Code(s) ISIN : FR0010143545 (Part C) -  
FR0010143552 (Part D)

   Devise part : EUR

  Forme juridique : FCP de droit français 

  Durée minimale de placement recommandée :  
5 ans

  Indicateur de référence : CAC All-Tradable (NR)

  Société de gestion : HSBC Global Asset 
Management (France)

  Dépositaire : CACEIS Bank France

  Heure limite de souscriptions / rachats :  
10h00 (CET)

  Droits d’entrée / Droits de sortie maximum :  
1,50% / Néant

  Date(s) de lancement : 09.08.04 (Part C) -  
04.04.97 (Part D)
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Orientation de gestion

Le fonds HPWM Option Patrimoine est nourricier 
du fonds maître Patrimoine. L’objectif de gestion 
de ce dernier est de réaliser sur le long terme une 
performance supérieure à celle enregistrée par son 
indicateur de référence, le CAC All-Tradable. Le fonds 
nourricier intervient sur les marchés à terme dans 
l’objectif de couvrir, en totalité ou en partie, le risque 
actions du fonds maître. A titre indicatif et pour une 
comparaison à posteriori de la performance de HPWM 
Option Patrimoine, il convient d’utiliser un indicateur 
composé de 60% de la performance de l’indice CAC 
All-Tradable (dividendes nets réinvestis) et 40% de la 
performance de l’EONIA capitalisé. Le CAC All-Tradable 
est l’indice le plus large de la Bourse de Paris. Composé 
de 359 valeurs, il se veut représentatif de l’ensemble 
de l’économie française et a pour vocation de mesurer 
l’évolution globale du marché des actions à long terme. 
Il est calculé en euro sur les cours de clôture, dividendes 
nets réinvestis.

Points clés de la gestion
  Bénéficier des performances du fonds maître 

Patrimoine.
  Sensibilité* action comprise en moyenne entre 50% et 

75%.
  Participer partiellement à la hausse des marchés 

d’actions européennes mais limiter les risques de forte 
perte en cas de baisse significative de ces marchés.

 Diminuer la volatilité.

Processus d’investissement 

HPWM Option Patrimoine est intégralement investi 
dans Patrimoine et met en œuvre, via une stratégie 
d’options sur indice, une couverture variable contre les 
risques liés au marché d’actions européennes.
La mise en œuvre de la couverture est réalisée à partir 
d’options sur l’Euro Stoxx 50, de maturité courte et 
est ajustée au minimum sur une base mensuelle. Des 
réajustements réguliers sont effectués en fonction des 
décalages significatifs de l’indice, de la volatilité et des 
mouvements de souscriptions /rachats. Le recours aux 
options contribue à la modification de la couverture 
en fonction des fluctuations du marché d’actions 
européennes. Les caractéristiques des options (prix 
d’exercices, maturités) sont choisies afin d’optimiser 
la stratégie selon les conditions de liquidité et de prix 
offerts par ce marché.
Les stratégies d’options conduisent le fonds HPWM 
Option Patrimoine à avoir en moyenne une sensibilité* 
aux marchés actions comprise entre [+50% ; +75%] 
pouvant aller jusqu’à [0% ; 100%] en cas de fortes 
variations du marché.

*  La sensibilité du fonds aux marchés actions est calculée sous 
l’hypothèse d’une exposition du fonds maître, le FCP Patrimoine, 
aux marchés actions de 100%.

Evolution du fonds depuis la création du 
28 mai 2010 au 31 décembre 2013  (Part A)
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Source : HSBC Global Asset Management (France)

Valeur liquidative : Part A : 128,58 EUR -  
Part I : 13 020,96 EUR

Actif net global : 24,21 MEUR

Exposition actions nette : 40,3% 
dont exposition de la couverture aux marchés actions : – 59,5%

HPWM Option Patrimoine 
Fonds diversifié - Fonds nourricier du FCP Patrimoine

François Xavier Colas 
Gérant 



Pour retrouver le DICI et le reporting détaillé et actualisé du fonds 
Consultez http://www.hsbcprivatebankfrance.com/informations-OPCVM.asp

Gestion Actions

Notation MorningstarTM

     (note globale au 31.12.2013)

  Eligible au PEA

Pour plus de détails sur la notation Morningstar voir page 123.

Performances en euro Fonds 
(Part A)

Indicat. de 
comparaison

1 an 14,19% 13,23%

3 ans 16,68% 18,96%

Depuis la création 28,58% 27,36%

Année 2012 12,39% 12,77%

Année 2011 -9,08% -6,85%

Profil du portefeuille  
(sur trois ans glissants)

Fonds 
(Part A)

Indicat. de 
comparaison

Volatilité 10,1% 12,2%

Ratio d’information -0,12 –

Tracking error 5,73% –

Les performances présentées ont trait aux années passées. 
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des 
performances futures.

Les différents ratios sont calculés sur un pas hebdomadaire.  

Profil de risque et de rendement

A risque plus faible A risque plus élevé

Rendement potentiellement plus faible   Rendement potentiellement plus élevé

1 2 3 4 5 6 7

Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer 
l’indicateur synthétique, pourraient ne pas constituer une indication 
fiable du profil de risque futur de I’OPCVM. La catégorie de risque 
associée à ce fonds n’est pas garantie et pourra évoluer dans le 
temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas “sans risque”.

Le FCP est classé dans la catégorie 5. 

Les risques liés aux instruments dérivés, non pris en compte 
dans l’indicateur, peuvent avoir un impact à la baisse sur la valeur 
liquidative de l’OPCVM.

Pour plus d’information sur les frais et les risques, veuillez vous 
reporter au prospectus de cet OPCVM, disponible sur  
http://www.hsbcprivatebankfrance.com/informations-OPCVM.asp

Définitions des mots clés, des risques et des frais courants 
disponibles en pages 120-127.

Caractéristiques (données disponibles  
au 31.12.2013)

   Code(s) ISIN : FR0010879643 (Part A) -  
FR0010884759 (Part I)

   Devise part : EUR

   Forme juridique : FCP de droit français 

   Durée minimale de placement  
recommandée : 5 ans

   Indicateur de comparaison : 60% CAC All-Tradable 
(NR) + 40% EONIA capitalisé uniquement donné à 
titre d’illustration

   Société de gestion : HSBC Global Asset 
Management (France)

   Dépositaire : CACEIS Bank France

   Heure limite des souscriptions / rachats :  
10h00 (CET) le jeudi

   Droits d’entrée / Droits de sortie maximum :  
1,50% / Néant

   Date(s) de lancement : 28.05.10 
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Orientation de gestion

Investi principalement dans un nombre restreint 
d’actions de sociétés de toutes capitalisations établies 
au Brésil, en Russie, en Inde et en Chine (y compris 
à Hong-Kong), le fonds HSBC GIF BRIC Equity vise 
à dégager une croissance de l’investissement et des 
revenus sur le long terme.

Il détiendra également des actions de sociétés de tout 
pays, dont les activités se situent principalement dans 
ces pays.

Points clés de la gestion

  Le fonds est positionné pour profiter des valorisations 
attractives et des perspectives de développement 
économiques offertes par les pays BRIC dans les 
années à venir.

  Le fonds bénéficie de l’expertise d’une équipe de 
gestion réputée et des ressources globales de HSBC, 
leader sur les marchés émergents.

Processus d’investissement 

Le fonds est géré activement par un groupe d’experts 
des marchés  actions des pays BRIC sur la base d’une 
analyse attentive et rigoureuse des fondamentaux des 
titres sélectionnés.

Les décisions d’investissement reflètent la mise en 
commun des meilleures idées d’investissement des 
différents fonds pays (Brésil, Russie, Inde et Chine) de 
la gamme HSBC Global Investment Funds.

L’équipe de gestion est soutenue par plus de 200 
professionnels spécialisés sur les marchés émergents, 
répartis sur 12 sites localisés dans les pays émergents.

Evolution du fonds sur 5 ans du 31 décembre 2008 
au 31 décembre 2013 (Part AC)
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Source : HSBC Global Asset Management (France)

Valeur liquidative : Part AC : 19,71 USD -  
Part IC : 20,41 USD

Actif net global : 791,33 MUSD

HSBC Global Investment Funds BRIC Equity 
Fonds actions - Marchés Emergents (Brésil, Russie, Inde et Chine) - Value

Nick Timberlake 
Gérant 



Pour retrouver le DICI et le reporting détaillé et actualisé du fonds 
Consultez http://www.hsbcprivatebankfrance.com/informations-OPCVM.asp

Gestion Actions

Performances en USD Fonds 
(Part AC)

Indicat. de 
comparaison

1 an -8,06% -2,81%

3 ans -24,31% -11,56%

5 ans 77,84% 92,45%

Année 2012 15,05% 15,78%

Année 2011 -28,44% -23,86%

Année 2010 12,43% 13,27%

Profil du portefeuille  
(sur trois ans glissants)

Fonds 
(Part AC)

Indicat. de 
comparaison

Volatilité 24,12% 22,05%
Ratio d’information -1,19 –

Tracking error 4,84% –

Les performances présentées ont trait aux années passées.  
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des 
performances futures. 

Les différents ratios sont calculés sur un pas hebdomadaire.

Profil de risque et de rendement

A risque plus faible A risque plus élevé

Rendement potentiellement plus faible   Rendement potentiellement plus élevé

1 2 3 4 5 6 7

Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer 
l’indicateur synthétique, pourraient ne pas constituer une indication 
fiable du profil de risque futur de I’OPCVM. La catégorie de risque 
associée à ce fonds n’est pas garantie et pourra évoluer dans le 
temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas “sans risque”.

Le FCP est classé dans la catégorie 7. 

Les marchés émergents sont encore au début de leur développement 
et font généralement l’objet de niveaux de fluctuation des 
rendements plus importants que les économies bien établies. 
Les enjeux politiques et économiques peuvent donner lieu, 
temporairement, à des marchés illiquides et à une plus grande 
volatilité des prix et des devises.

Les risques de taux de change, liés à la stratégie ciblée, liés aux 
marchés émergents et opérationnels, non pris en compte dans 
l’indicateur, peuvent également avoir un impact à la baisse sur la 
valeur liquidative de l’OPCVM.

Pour plus d’information sur les frais et les risques, veuillez vous 
reporter au prospectus de cet OPCVM, disponible sur  
http://www.hsbcprivatebankfrance.com/informations-OPCVM.asp

Définitions des mots clés, des risques et des frais courants 
disponibles en pages 120-127.

Caractéristiques (données disponibles  
au 31.12.2013)

   Code(s) ISIN : LU0449509016 (Part AC) -  
LU0449509289 (Part AD) - LU0449509958 (Part IC) - 
LU0449510295 (Part ID)

   Devise part : USD

   Forme juridique : Compartiment de la SICAV 
luxembourgeoise HSBC Global Investment  
Funds (UCITS) 

   Durée minimale de placement  
recommandée : 5 ans

   Indicateur de comparaison :  
Indice 25% MSCI Brazil Net (RI) -  
25% MSCI China Net (RI) - 25% MSCI Russia  
Net (RI) - 25% MSCI India Net (RI), uniquement  
donné à titre d’illustration

   Société de gestion : HSBC Investment Funds  
(Lux.) S.A.

   Dépositaire : HSBC Securities Services (Lux.) S.A.

   Heure limite des souscriptions / rachats :  
10h00 (CET)

   Droits d’entrée / Droits de sortie maximum :  
5,54% / Néant

   Date(s) de lancement : 01.12.04 (Part A) -  
15.10.09 (Part I)
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Orientation de gestion

Investi principalement dans des actions de sociétés de 
toutes capitalisations, établies dans un pays faisant partie 
du Frontier Market, le fonds HSBC GIF Frontier Markets 
vise à dégager une croissance de l’investissement et des 
revenus sur le long terme. Il détient également des actions 
de sociétés, de tout pays, dont les activités se situent 
principalement dans ces pays.

Points clés de la gestion

  Dynamisme de la croissance des “marchés frontières”.
  Forte concentration sur le Moyen-Orient et l’Afrique  

du Nord.
  Majeure partie de l’univers d’investissement constituée 

de sociétés dont l’activité et les profits sont réalisés sur 
leur marché national. Ces sociétés sont généralement 
moins sensibles aux événements externes régionaux 
ou mondiaux qu’elles ne le seraient si elles étaient 
exposées aux marchés émergents et développés.

  HSBC un des leaders sur les pays émergents.
  Les “marchés frontières” sont composés d’environ 

30 pays, répartis sur les différents continents : 
–  Amérique du Sud (Argentine, Jamaïque…) ;
–  Europe de l’Est (Bulgarie, Croatie, Estonie, Lituanie, 

Roumanie…) ;
–  Afrique (Mauritanie, Niger, Tunisie…) ;
–  Moyen-Orient (Koweït, Liban, Oman, Qatar, Émirats 

Arabes-Unis…) ;
–  Asie (Pakistan, Sri Lanka, Vietnam, Bangladesh…).

Processus d’investissement 

Dans un premier temps, l’équipe de gestion procède 
au filtrage de l’univers d’investissement de manière à 
sélectionner les titres dont la capitalisation boursière 
est supérieure à 100 millions de dollars US et qui 
offrent une liquidité suffisante. 

Elle peut également investir de manière sélective dans 
des entreprises implantées dans des pays pionniers 
mais cotées sur des marchés de pays développés. 

L’équipe de gestion opère ensuite une sélection des 
valeurs selon une approche “Bottom up”, guidée par 
la priorité accordée à la rentabilité et à la valorisation 
des entreprises. Elle cherche à évaluer la solidité 
de leur trésorerie et à juger de la qualité de leur 
gouvernance.

Evolution du fonds depuis le 30 novembre 2011  
au 31 décembre 2013 (Part AC)
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Source : HSBC Global Asset Management (France)

Valeur liquidative : Part AC :  90,99 USD -  
Part AD :  90,58 USD - Part IC :  130,47 USD

Actif net global : 297,53 MUSD

HSBC Global Investment Funds Frontier Markets 
Fonds actions - Marchés Emergents - Value 

Andrew Brudenell 
Gérant 



Pour retrouver le DICI et le reporting détaillé et actualisé du fonds 
Consultez http://www.hsbcprivatebankfrance.com/informations-OPCVM.asp

Gestion Actions

Performances en USD Fonds 
(Part AC)

Indicat. de 
comparaison

1 an 28,17% 17,48%

Depuis la création 57,44% 36,32%

Année 2012 24,42% 16,91%

Profil du portefeuille  
(depuis la création)

Fonds 
(Part AC)

Indicat. de 
comparaison

Volatilité 8,97% 8,82%

Les performances présentées ont trait aux années passées.  
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des 
performances futures.

Les différents ratios sont calculés sur un pas hebdomadaire. 

Profil de risque et de rendement

A risque plus faible A risque plus élevé

Rendement potentiellement plus faible   Rendement potentiellement plus élevé

1 2 3 4 5 6 7

Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer 
l’indicateur synthétique, pourraient ne pas constituer une indication 
fiable du profil de risque futur de I’OPCVM. La catégorie de risque 
associée à ce fonds n’est pas garantie et pourra évoluer dans le 
temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas “sans risque”.

Le FCP est classé dans la catégorie 6. 

Les marchés émergents sont encore au début de leur développement 
et font généralement l’objet de niveaux de fluctuation des 
rendements plus importants que les économies bien établies. 
Les enjeux politiques et économiques peuvent donner lieu, 
temporairement, à des marchés illiquides et à une plus grande 
volatilité des prix et des devises.

Les risques de taux de change, liés aux marchés émergents, liés 
aux instruments dérivés et opérationnels, non pris en compte dans 
l’indicateur, peuvent également avoir un impact à la baisse sur la 
valeur liquidative de l’OPCVM.

Pour plus d’information sur les frais et les risques, veuillez vous 
reporter au prospectus de cet OPCVM, disponible sur  
http://www.hsbcprivatebankfrance.com/informations-OPCVM.asp

Définitions des mots clés, des risques et des frais courants 
disponibles en pages 120-127.

Caractéristiques (données disponibles  
au 31.12.2013)

  Code(s) ISIN : LU0666199749 (Part AC) - 
LU0666200265 (Part AD) - LU0666200349 (Part IC) - 
LU0666200695 (Part ID)

  Devise part : USD

  Forme juridique : Compartiment de la SICAV 
luxembourgeoise HSBC Global Investment Funds 
(UCITS)

  Durée minimale de placement recommandée :  
5 ans

  Indicateur de comparaison :  Indice MSCI Frontier 
Emerging Markets Capped Index uniquement  
donné à titre d’illustration

  Société de gestion : HSBC Investment Funds  
(Lux.) S.A. 

  Dépositaire : HSBC Securities Services (Lux.) S.A.

  Heure limite des souscriptions / rachats :  
10h00 (CET)

  Droits d’entrée / Droits de sortie maximum :  
5,54% / Néant

  Date(s) de lancement : 30.11.11 (Part AC USD)

Notation MorningstarTM

     (note globale au 31.12.2013)

Pour plus de détails sur la notation Morningstar voir page 123.
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Orientation de gestion

Principalement investi sur des actions de sociétés de 
petites capitalisations établies en Asie (hors Japon) 
et sur des actions de sociétés de tout pays, dont les 
activités se situent essentiellement dans cette région. 
HSBC GIF Asia Ex Japan Equity Smaller Companies vise 
à assurer la croissance de votre investissement sur le 
long terme.

Points clés de la gestion

   Positionné pour saisir les opportunités de croissance 
offertes par les petites et moyennes valeurs des 
marchés d’Asie hors Japon.

  Profiter des valorisations attractives et des 
perspectives de développement économique offertes 
par ces marchés.

  Le fonds doit être utilisé en complément d’un 
portefeuille de grandes valeurs.

Bénéficie de l’expertise d’une équipe de gestion dédiée 
et des ressources globales de HSBC, un des leaders 
sur les marchés émergents et doté d’une expérience 
significative sur le segment des petites capitalisations.

Processus d’investissement 

Le fonds est géré suivant un processus 
d’investissement transparent et discipliné par une 
équipe dédiée et expérimentée, basée à Hong-Kong. 

Forte de trois gérants et pouvant se prévaloir d’une 
expérience moyenne de 20 ans, l’équipe de gestion 
bénéficie également des travaux de recherche d’une 
soixantaine d’analystes implantés dans la région et 
répartis en cinq équipes. 

Elle sélectionne les titres selon une approche 
“Bottom-up” et s’attache à identifier les sociétés 
offrant des valorisations attractives et d’importantes 
perspectives de croissance à long terme, tout en 
maximisant le couple rendement / risque.

Cette sélection de valeurs est guidée par une priorité 
accordée à la rentabilité et à la valorisation des 
entreprises. Le gérant cherche à évaluer la solidité 
de leur trésorerie et à juger de la qualité de leur 
management.

Evolution du fonds sur 5 ans du 31 décembre 2008 
au 31 décembre 2013 (Part AC)
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Source : HSBC Global Asset Management (France)

Valeur liquidative : Part AC : 47,93 USD -  
Part AD : 44,68 USD - Part IC : 49,85 USD -  
Part ID : 15,81 USD

Actif net global : 109,80 MUSD

HSBC Global Investment Funds Asia Ex Japan Equity Smaller Companies  
Fonds actions pays émergents - Petites Valeurs

Michael Dillon 
Husan Pai 
Gérants 



Pour retrouver le DICI et le reporting détaillé et actualisé du fonds 
Consultez http://www.hsbcprivatebankfrance.com/informations-OPCVM.asp

Gestion Actions

Performances en USD Fonds 
(Part AC)

Indicat. de 
comparaison

1 an 24,46% 4,69%

3 ans 18,39% -10,88%

5 ans 209,87% 125,93%

10 ans 242,33% 204,53%

Année 2012 26,41% 19,16%

Année 2011 -24,75% -28,57%

Année 2010 29,04% 22,66%

Année 2009 102,83% 106,69%

Profil du portefeuille  
(sur trois ans glissants)

Fonds 
(Part AC)

Indicat. de 
comparaison

Volatilité 18,91% 17,11%

Ratio d’information 1,26 –

Tracking error 8,31% –

Les performances présentées ont trait aux années passées.  
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des 
performances futures.

Les différents ratios sont calculés sur un pas hebdomadaire.

Profil de risque et de rendement

A risque plus faible A risque plus élevé

Rendement potentiellement plus faible   Rendement potentiellement plus élevé

1 2 3 4 5 6 7

Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer 
l’indicateur synthétique, pourraient ne pas constituer une indication 
fiable du profil de risque futur de I’OPCVM. La catégorie de risque 
associée à ce fonds n’est pas garantie et pourra évoluer dans le 
temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas “sans risque”.

Le FCP est classé dans la catégorie 7. 

Les cours des actions ont tendance à fluctuer davantage que les 
cours d’autres catégories d’actifs, car les investisseurs détiennent 
une participation directe dans les sociétés sous-jacentes et 
participent ainsi à leurs résultats.

Les risques de taux de change, liés à la stratégie ciblée, liés aux 
marchés émergents et opérationnels, non pris en compte dans 
l’indicateur, peuvent également avoir un impact à la baisse sur la 
valeur liquidative de l’OPCVM.

Pour plus d’information sur les frais et les risques, veuillez vous 
reporter au prospectus de cet OPCVM, disponible sur  
http://www.hsbcprivatebankfrance.com/informations-OPCVM.asp

Définitions des mots clés, des risques et des frais courants 
disponibles en pages 120-127.

Caractéristiques (données disponibles  
au 31.12.2013)

  Code(s) ISIN : LU0164939612 (Part AC) - 
LU0082770016 (Part AD) - LU0164939885 (Part IC)

  Devise part : USD

  Forme juridique : Compartiment de la SICAV 
luxembourgeoise HSBC Global Investment Funds 
(UCITS)

  Durée minimale de placement recommandée :  
5 ans

  Indicateur de comparaison : Indice MSCI AC Asia 
ex Japan Small Cap Net. Jusqu’au 31.10.2008 : 
MSCI AC Far East Free ex Japan Net uniquement 
donné à titre d’illustration

  Société de gestion : HSBC Investment Funds  
(Lux.) S.A. 

  Dépositaire : HSBC Securities Services (Lux.) S.A.

  Heure limite des souscriptions / rachats :  
10h00 (CET)

  Droits d’entrée / Droits de sortie maximum :  
5,54% / Néant

  Date(s) de lancement : 21.11.97 

AGEFI - Grand Prix de la gestion d’Actifs 2013

A l’occasion de la 14e édition des Grands Prix de la Gestion d’Actifs décerné par l’AGEFI, 
ces prix récompensent les meilleurs fonds suivant une méthode de notation créée par 
l’Edhec et Europerformance. 

HSBC Global Asset Management a remporté la 3e place de la catégorie Actions Asie hors 
Japon avec le fonds HSBC GIF Asia ex-Japan Equity Smaller Companies.

Notation MorningstarTM

   (note globale au 31.12.2013)

Pour plus de détails sur la notation Morningstar voir page 123.
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Orientation de gestion

Le fonds OPA Monde a pour objectif de gestion 
d’obtenir une performance supérieure ou égale à l’indice 
MSCI World en euro (dividendes réinvestis) sur la durée 
de placement recommandée (5 ans).

Le portefeuille est investi sur des actions d’entreprises 
de toutes tailles de capitalisation, de tout pays et 
opérant dans tous les secteurs, et susceptibles de faire 
l’objet à court ou moyen terme d’une opération sur leur 
capital, de restructuration ou de fusion. 

L’indice MSCI World en euro regroupe les plus grandes 
valeurs des pays développés. Il est calculé sur les cours 
de clôture, dividendes réinvestis. 

Points clés de la gestion

  Tirer profit des opportunités de marché en identifiant 
puis en investissant à l’échelle mondiale dans des 
sociétés en “situations spéciales”.

  Approche “Bottom-Up” axée sur la qualité du 
management, la solidité financière, l’analyse du 
modèle économique et la stratégie de l’entreprise.

  Possibilité de ne pas être investi à 100% en actions 
en l’absence de thèmes d’investissement ou dans des 
conditions de marchés difficiles. 

  Pas de couverture de change.

Processus d’investissement 

Les sociétés éligibles au portefeuille sont notamment 
celles qui constituent des cibles potentielles pour 
un acquéreur du fait d’une valorisation boursière 
attractive, d’un rachat des minoritaires ou des 
sociétés procédant à une restructuration financière 
ou industrielle et pour lesquelles l’effet attendu sur les 
résultats peut être significatif.

Le portefeuille est en permanence investi entre 60% 
et 100% en actions cotées sur les principaux marchés 
mondiaux. OPA Monde s’appuie sur une gestion 
active recherchant une surperformance sur la base 
d’une approche de type “blend”.

La stratégie d’investissement repose sur la sélection 
de titres basée sur une analyse fondamentale. Les 
allocations géographique et sectorielle du portefeuille 
sont la résultante de cette sélection.

Evolution du fonds sur 5 ans du 31 décembre 2008 
au 31 décembre 2013 
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Source : HSBC Global Asset Management (France)

Valeur liquidative : 267,69 EUR

Actif net global : 54,11 MEUR

OPA Monde 
Fonds actions Monde - Situations Spéciales

Antoine Bouchayer
Gérant 



Pour retrouver le DICI et le reporting détaillé et actualisé du fonds 
Consultez http://www.hsbcprivatebankfrance.com/informations-OPCVM.asp

Gestion Actions

Performances en euro Fonds Indicat. de 
référence

1 an 15,80% 21,86%

3 ans 12,32% 37,25%

5 ans 99,74% 108,96%

10 ans 65,99% 81,51%

Année 2012 14,38% 14,75%

Année 2011 -15,20% -1,84%

Année 2010 14,78% 20,14%

Année 2009 54,93% 26,72%

Profil du portefeuille  
(sur trois ans glissants) Fonds Indicat. de 

référence

Volatilité 15,90% 13,80%

Ratio d’information -1,08 –

Tracking error 6,70% –

Les performances présentées ont trait aux années passées. 
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des 
performances futures.

Les différents ratios sont calculés sur un pas hebdomadaire.  

Profil de risque et de rendement

A risque plus faible A risque plus élevé

Rendement potentiellement plus faible   Rendement potentiellement plus élevé

1 2 3 4 5 6 7

Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer 
l’indicateur synthétique, pourraient ne pas constituer une indication 
fiable du profil de risque futur de I’OPCVM. La catégorie de risque 
associée à ce fonds n’est pas garantie et pourra évoluer dans le 
temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas “sans risque”.

Le FCP est classé dans la catégorie 6. 

Cette classification correspond à la volatilité du marché des actions 
internationales.

Les risques de crédit, de liquidité et ceux associés aux contrats 
financiers, non pris en compte dans l’indicateur, peuvent 
également avoir un impact sur la valeur liquidative de l’OPCVM.

Pour plus d’information sur les frais et les risques, veuillez vous 
reporter au prospectus de cet OPCVM, disponible sur  
http://www.hsbcprivatebankfrance.com/informations-OPCVM.asp

Définitions des mots clés, des risques et des frais courants 
disponibles en pages 120-127.

Caractéristiques (données disponibles  
au 31.12.2013)

  Code(s) ISIN : FR0010132852

  Devise part : EUR

  Forme juridique : FCP de droit français 

  Durée minimale de placement recommandée :  
5 ans

  Indicateur de référence : MSCI World en euro (RI)

  Société de gestion : HSBC Global Asset 
Management (France)

  Dépositaire : CACEIS Bank France

  Heure limite des souscriptions / rachats :  
10h00 (CET)

  Droits d’entrée / Droits de sortie maximum :  
1,50% / Néant

  Date(s) de lancement : 22.06.98

Notation MorningstarTM

     (note globale au 31.12.2013)

Pour plus de détails sur la notation Morningstar voir page 123.
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Orientation de gestion

Investi en actions de la zone euro, le fonds HSBC 
Actions Développement Durable a pour objectif de 
maximiser, sur un horizon de placement recommandé 
d’au moins 5 ans, la performance du fonds en 
investissant sur des titres d’entreprises sélectionnés 
pour leurs bonnes pratiques environnementales et 
sociales, et pour leur qualité financière.

Indicateur de comparaison pour information : MSCI 
EMU (NR). Cet indice regroupe plus de 300 actions 
représentant les plus grandes capitalisations boursières 
des pays de la zone euro. 

Points clés de la gestion

  En complément des critères financiers, prise en 
compte des critères Environnementaux, Sociaux et de 
Gouvernance d’entreprise (ESG).

  12 ans d’expérience dans la gestion de fonds ISR.

  HSBC : un Groupe engagé dans le développement 
durable.

Processus d’investissement 

Les émetteurs sont sélectionnés au terme d’un 
processus de deux étapes indépendantes et 
successives.

– Définition de l’univers d’investissement ISR 
qui s’appuie sur l’analyse ISR interne suivant 
une approche “best-in-class”. Cette approche 
consiste, au sein de chaque secteur de l’économie, 
à retenir essentiellement les entreprises qui ont 
un comportement supérieur à la moyenne dans le 
domaine du développement durable. 

– Sélection des valeurs au sein de l’univers 
d’investissement préalablement défini selon une 
approche qui repose sur une philosophie de gestion 
fondamentale active. La sélection de valeurs s’appuie 
sur l’analyse et l’optimisation du couple profitabilité/ 
valorisation.

Evolution du fonds sur 5 ans du 31 décembre 2008 
au 31 décembre 2013 (Part A)
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Source : HSBC Global Asset Management (France)

Valeur liquidative : Part A : 36,50 EUR -  
Part I : 108,53 EUR

Actif net global : 238,95 MEUR

HSBC Actions Développement Durable 
Fonds actions ISR - Zone euro - Grandes Capitalisations

Jean-Luc Rondet
Gérant 



Pour retrouver le DICI et le reporting détaillé et actualisé du fonds 
Consultez http://www.hsbcprivatebankfrance.com/informations-OPCVM.asp

Gestion Actions

Performances en euro Fonds 
(Part A)

Indicat. de 
comparaison

1 an 25,78% 23,36%

3 ans 23,81% 25,27%

5 ans 68,75% 63,31%

10 ans 44,61% 48,54%

Année 2012 19,18% 19,31%

Année 2011 -17,40% -14,89%

Année 2010 0,96% 2,40%

Année 2009 35,00% 27,32%
 

Profil du portefeuille 
(sur trois ans glissants) 

Fonds 
(Part A)

Indicat. de 
comparaison

Volatilité 21,56% 20,11%

Ratio d’information  -0,15 –

Tracking error 2,59% –

Les performances présentées ont trait aux années passées. 
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des 
performances futures.

Les différents ratios sont calculés sur un pas hebdomadaire.

Profil de risque et de rendement
A risque plus faible A risque plus élevé

Rendement potentiellement plus faible   Rendement potentiellement plus élevé

1 2 3 4 5 6 7

Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer 
l’indicateur synthétique, pourraient ne pas constituer une indication 
fiable du profil de risque futur de I’OPCVM. La catégorie de risque 
associée à ce fonds n’est pas garantie et pourra évoluer dans le 
temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas “sans risque”.

Le FCP est classé dans la catégorie 7. 

Cette classification correspond à la volatilité du marché actions de la 
zone euro. 

Les risques associés aux produits dérivés, non pris en compte 
dans l’indicateur peuvent également avoir un impact à la baisse 
sur la valeur liquidative de l’OPCVM.

Pour plus d’information sur les frais et les risques, veuillez vous 
reporter au prospectus de cet OPCVM, disponible sur  
http://www.hsbcprivatebankfrance.com/informations-OPCVM.asp

Définitions des mots clés, des risques et des frais courants 
disponibles en pages 120-127.

Caractéristiques (données disponibles  
au 31.12.2013)

  Code(s) ISIN : FR0000437113 (Part A) - 
FR0010250316 (Part I)

  Devise part : EUR

  Forme juridique : FCP de droit français

  Durée minimale de placement recommandée :  
5 ans

  Indice de comparaison : MSCI EMU (NR) 
(dividendes réinvestis) uniquement donné à titre 
d’illustration

  Société de gestion : HSBC Global Asset 
Management (France) 

  Dépositaire : CACEIS Bank France

  Heure limite des souscriptions / rachats :  
12h00 (CET)

  Droits d’entrée / Droits de sortie maximum :  
3,00% / Néant (Part A) - 5,00% / Néant (Part I)

  Date(s) de lancement : 29.12.95 (Part A) -  
24.02.06 (Part I)

Notation MorningstarTM

     (note globale au 31.12.2013)

  Eligible au PEA

Pour plus de détails sur la notation Morningstar voir page 123.

Label ISR Novethic

Pour la 5e année consécutive Le “Label ISR Novethic” est attribué aux fonds d’Investissement 
Socialement Responsable (ISR) dont la gestion prend systématiquement en compte des critères 
Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG). Le “Label ISR Novethic” garantit à 
l’investisseur transparence et traçabilité dans ses placements et est basé sur quatre critères : 
une analyse Environnementale, Sociale et de Gouvernance (ESG), un processus de sélection ISR 
transparent, une information régulière sur les caractéristiques ISR des titres, la publication de 
l’intégralité de la composition du portefeuille.  
Plus d’information sur www.novethic.fr. 
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Orientation de gestion

HSBC GIF Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend  
vise à assurer la croissance de votre investissement sur 
le long terme en investissant principalement sur des 
actions de grandes capitalisations bien établies en Asie-
Pacifique ou de sociétés de tous pays dont les activités 
se situent essentiellement dans cette région, et qui 
offrent un dividende supérieur à la moyenne.

Points clés de la gestion

  Longue expérience d’HSBC dans la gestion des 
stratégies haut-dividendes en Asie Pacifique.

  Gestion réalisée par une équipe régionale dédiée 
à cette stratégie et expérimentée qui s’appuie sur 
l’expertise des équipes locales d’analystes.

  Un processus de sélection de valeurs et de contrôle du 
risque discipliné et éprouvé.

Processus d’investissement 

Le fonds est géré suivant un processus 
d’investissement transparent et discipliné basé sur une 
approche fondamentale “Bottom-up”.

L’étroite collaboration avec la soixantaine d’analystes 
implantés dans la région (Hong Kong, Chine, Inde, 
Singapour…) permet à l’équipe de gestion de 
bénéficier d’une vision claire et transparente de la 
solidité et de la valorisation des entreprises.

L’équipe de gestion s’attache à identifier les sociétés 
offrant des dividendes élevés ou présentant un 
potentiel de croissance des dividendes.

Evolution du fonds sur 5 ans du 31 décembre 2008 
au 31 décembre 2013 (Part AC)
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Source : HSBC Global Asset Management (France)

Valeur liquidative : Part AC : 20,52 USD -  
Part AD : 16,82 USD - Part IC : 18,82 USD

Actif net global : 161,95 MUSD

HSBC Global Investment Funds Asia Pacific Ex Japan Equity High Dividend  
Fonds actions Asie Pacifique hors Japon - Haut Dividende

Michael Dillon 
Husan Pai 
Gérants 



Pour retrouver le DICI et le reporting détaillé et actualisé du fonds 
Consultez http://www.hsbcprivatebankfrance.com/informations-OPCVM.asp

Gestion Actions

Performances en USD Fonds 
(Part AC)

1 an 1,33%

3 ans 3,85%

5 ans 96,84%

Année 2012 18,69%

Année 2011 -13,66%

Année 2010 17,28%

Année 2009 61,63%

Profil du portefeuille  
(sur trois ans glissants)

Fonds 
(Part AC)

Volatilité 16,78%
Ratio d’information 0,00

Tracking error 16,78%

Les performances présentées ont trait aux années passées. 
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des 
performances futures.

Les différents ratios sont calculés sur un pas hebdomadaire.  

Profil de risque et de rendement

A risque plus faible A risque plus élevé

Rendement potentiellement plus faible   Rendement potentiellement plus élevé

1 2 3 4 5 6 7

Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer 
l’indicateur synthétique, pourraient ne pas constituer une indication 
fiable du profil de risque futur de I’OPCVM. La catégorie de risque 
associée à ce fonds n’est pas garantie et pourra évoluer dans le 
temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas “sans risque”.

Le FCP est classé dans la catégorie 6. 

Les cours des actions ont tendance à fluctuer davantage que les 
cours d’autres catégories d’actifs, car les investisseurs détiennent 
une participation directe dans les sociétés sous-jacentes et 
participent ainsi à leurs résultats.

Les risques de taux de change, liés aux marchés émergents et 
opérationnels,  non pris en compte dans l’indicateur, peuvent 
également avoir un impact à la baisse sur la valeur liquidative de 
l’OPCVM.

Pour plus d’information sur les frais et les risques, veuillez vous 
reporter au prospectus de cet OPCVM, disponible sur  
http://www.hsbcprivatebankfrance.com/informations-OPCVM.asp

Définitions des mots clés, des risques et des frais courants 
disponibles en pages 120-127.

Caractéristiques (données disponibles  
au 31.12.2013)

  Code(s) ISIN : LU0197773160 (Part AC) - 
LU0197773673 (Part AD) - LU0197774135 (Part IC)

  Devise part : USD

  Forme juridique : Compartiment de la SICAV 
luxembourgeoise HSBC Global Investment Funds 
(UCITS)

  Durée minimale de placement recommandée :  
5 ans

  Indicateur de comparaison : Aucun

  Société de gestion : HSBC Investment Funds  
(Lux.) S.A. 

  Dépositaire : HSBC Securities Services (Lux.) S.A.

  Heure limite des souscriptions / rachats :  
10h00 (CET)

  Droits d’entrée / Droits de sortie maximum :  
5,54% / Néant

  Date(s) de lancement : 05.11.04

Notation MorningstarTM

     (note globale au 31.12.2013)

Pour plus de détails sur la notation Morningstar voir page 123.
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La gestion taux et nos principaux  
points forts

– Une gestion de conviction dont 
l’objectif consiste à maximiser le couple 
rendement/risque 

– Une gamme de stratégies 
d’investissement ciblées sur les pays 
développés et émergents
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Orientation de gestion

Investi sur des obligations émises par des émetteurs 
publics et privés, essentiellement libellées en euro, 
le fonds HSBC Euro Short Term Bond Fund a pour 
objectif de surperformer l’indicateur de référence 
Barclays Capital Euro Aggregate 1-3 ans sur la durée de 
placement recommandée. Les émetteurs sélectionnés, 
publics ou privés, sont notés au minimum BBB- (S&P ou 
équivalent) au moment de l’acquisition.

L’indicateur de référence Barclays Capital Euro 
Aggregate 1-3 ans est composé de titres obligataires 
à taux fixe émis en euro de durée de vie résiduelle 
comprise entre 1 an et 3 ans et notés dans la catégorie 
investment grade.

Points clés de la gestion

  Une allocation dynamique sur les obligations 
“Investment Grade”. 

  Fonds à duration courte et par conséquent, moins 
sensible à une augmentation des taux d’intérêt 
(particulièrement approprié dans un environnement de 
taux d’intérêt très bas).

  Des sources de performances peu corrélées grâce à la 
variété des stratégies mises en œuvre.

Processus d’investissement 

HSBC Euro Short Term Bond Fund s’appuie sur une 
combinaison de positions actives de maturités courtes 
sur le crédit (allocation crédit, allocation sectorielle 
et sélection de titres) et sur une gestion active des 
taux (prises de positions sur les mouvements de 
taux). L’allocation entre ces différentes sources de 
performance faiblement corrélées est déterminée par 
la conviction du gérant, le niveau anticipé des gains, 
le risque de chaque stratégie ainsi que le risque global 
du portefeuille. 

L’équipe de gestion bénéficie de l’expertise de la 
plate-forme mondiale de recherche crédit composée 
de 35 analystes, dont 5 basés à Paris.

Evolution du fonds sur 5 ans du 31 décembre 2008 
au 31 décembre 2013 (Part AC EUR)
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Source : HSBC Global Asset Management (France)

Valeur liquidative : Part AC :  328,58 EUR -  
Part AD : 107,51 EUR - Part IC :  12 623,42 EUR 

Actif net global : 627,20 MEUR

HSBC Euro Short Term Bond Fund 
Fonds d’obligations diversifiées libellées en euro - Duration Courte

Pierre-Eloi Sterlin 
Gérant 



Pour retrouver le DICI et le reporting détaillé et actualisé du fonds 
Consultez http://www.hsbcprivatebankfrance.com/informations-OPCVM.asp

Notation MorningstarTM

     (note globale au 31.12.2013)

Note qualitative Morningstar : Bronze

Pour plus de détails sur la notation Morningstar voir page 123.

Performances en euro Fonds  
(Part AC EUR)

Indicat. de 
référence

1 an 1,44% 1,96%

3 ans 8,28% 9,54%

5 ans 17,17% 17,93%

10 ans 32,35% 38,79%

Année 2012 5,32% 5,02%

Année 2011 1,34% 2,30%

Année 2010 1,16% 1,73%

Année 2009 6,97% 5,84%

Profil du portefeuille  
(sur trois ans glissants)

Fonds 
(Part AC EUR)

Indicat. de 
référence

Duration (au 31.12.13) 1,53 1,83

Volatilité 1,31% 1,30%

Taux actuariel (au 31.12.13) 1,04% 0,82%

Ratio de Sharpe 1,70 2,01

Tracking error 0,64% –

Les performances présentées ont trait aux années passées. 
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des 
performances futures.

Les différents ratios sont calculés sur un pas hebdomadaire.  

Profil de risque et de rendement
A risque plus faible A risque plus élevé

Rendement potentiellement plus faible   Rendement potentiellement plus élevé

1 2 3 4 5 6 7

Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer 
l’indicateur synthétique, pourraient ne pas constituer une indication 
fiable du profil de risque futur de I’OPCVM. La catégorie de risque 
associée à ce fonds n’est pas garantie et pourra évoluer dans le 
temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas “sans risque”.

Le FCP est classé dans la catégorie 2. 

Cette classification correspond à la volatilité du marché des 
obligations court terme de la zone euro.

Le risque de crédit non pris en compte dans l’indicateur, peut 
également avoir un impact sur la valeur liquidative de l’OPCVM.

Pour plus d’information sur les frais et les risques, veuillez vous 
reporter au prospectus de cet OPCVM, disponible sur  
http://www.hsbcprivatebankfrance.com/informations-OPCVM.asp

Définitions des mots clés, des risques et des frais courants 
disponibles en pages 120-127.

Caractéristiques (données disponibles  
au 31.12.2013)

  Code(s) ISIN : FR0000972473 (Part AC EUR) -  
FR0010503565 (Part AD EUR) - FR0010495044 
(Part IC EUR) - FR0010788836 (Part IC USD 
couverte)

 Devise parts : EUR, USD

 Forme juridique : FCP de droit français 

 Durée minimale de placement recommandée : 1 an

  Indicateur de référence :  
Barclays Capital Euro Aggregate 1-3 ans

  Société de gestion : HSBC Global Asset 
Management (France)

 Dépositaire : CACEIS Bank France

  Heure limite des souscriptions / rachats :  
12h00 (CET)

  Droits d’entrée / Droits de sortie maximum :  
2,00% / Néant (Part A) - 0,50% / Néant (Part I)

  Date(s) de lancement : 18.12.92 (Part AC EUR) - 
16.08.07 (Part AD EUR) - 12.06.08 (Parts IC EUR / 
ID EUR) - 09.09.09 (Part IC USD)

Gestion Taux
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Orientation de gestion

Principalement investi sur des titres de créances de 
bonne notation libellés en euro, le fonds HSBC GIF Euro 
Credit Bond vise à dégager une croissance de votre 
investissement et des revenus sur le long terme. 

Il peut également détenir des titres de créances émis par 
des Etats.

Points clés de la gestion

  Une exposition active aux marchés de dette privée de 
la zone euro.

  Une approche “Top down” se matérialisant par la 
gestion de l’exposition au marché et de l’allocation par 
secteur et par pays.

Processus d’investissement 

La sélection des émetteurs dont les fondamentaux de 
crédit sont stables ou en amélioration et la sélection 
des titres dont la valorisation est attractive sont les 
principales sources de valeur ajoutée de l’équipe de 
gestion.

Celle-ci s’appuie sur l’expertise de la plate-forme 
mondiale de recherche crédit composée de  
35 analystes spécialisés par secteur et par région,  
dont 5 basés à Paris. 

D’autres sources de performance faiblement corrélées 
sont également mises en œuvre : allocation crédit 
par catégorie de notation et par segment de courbe, 
allocation sectorielle, prises de positions sur les 
mouvements de taux, etc.

L’allocation entre les différentes stratégies est 
déterminée par une budgétisation du risque de chaque 
stratégie ainsi que par le risque global du portefeuille.

Evolution du fonds sur 5 ans du 31 décembre 2008 
au 31 décembre 2013 (Part AC)
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Source : HSBC Global Asset Management (France)

Valeur liquidative : Part AC : 23,86 EUR -  
Part IC : 25,36 EUR

Actif net global : 475,25 MEUR

HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond 
Fonds d’obligations libellées en euro - Crédit Investment Grade

Jean-Olivier Neyrat 
Gérant 



Pour retrouver le DICI et le reporting détaillé et actualisé du fonds 
Consultez http://www.hsbcprivatebankfrance.com/informations-OPCVM.asp

Notation MorningstarTM

     (note globale au 31.12.2013)

Note qualitative Morningstar : Bronze 
Notation Standard & Poor’s : Gold V3  
(au 31.07.2013)

Pour plus de détails sur la notation Morningstar voir page 123.

Performances en euro Fonds 
(Part AC)

Indicat. de 
comparaison

1 an 3,08% 2,24%

3 ans 22,94% 18,12%

5 ans 56,36% 43,53%

10 ans 58,30% 54,78%

Année 2012 18,24% 13,59%

Année 2011 0,87% 1,71%

Année 2010 4,80% 4,73%

Année 2009 21,36% 16,02%

Profil du portefeuille  
(sur trois ans glissants)

Fonds 
(Part AC)

Indicat. de 
comparaison

Duration (au 31.12.13) 4,88 4,42

Volatilité 3,79% 3,21%

Taux actuariel (au 31.12.13) 2,71 2,03

Ratio de Sharpe 1,69 1,59

Tracking error 1,66% –

Les performances présentées ont trait aux années passées. 
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des 
performances futures.

Les différents ratios sont calculés sur un pas hebdomadaire.

Profil de risque et de rendement

A risque plus faible A risque plus élevé

Rendement potentiellement plus faible   Rendement potentiellement plus élevé

1 2 3 4 5 6 7

Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer 
l’indicateur synthétique, pourraient ne pas constituer une indication 
fiable du profil de risque futur de I’OPCVM. La catégorie de risque 
associée à ce fonds n’est pas garantie et pourra évoluer dans le 
temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas “sans risque”.

Le FCP est classé dans la catégorie 3. 

Les titres à revenu fixe sont plus risqués que les instruments du 
marché monétaire du fait d’un risque de crédit et d’un risque de 
taux d’intérêt accentués. Toutefois, les titres de créance ne sont pas 
exposés au risque sur actions et sont par conséquent moins risqués 
que les titres de participation.

Les risques de taux d’intérêt, de crédit, de taux de change, liés 
aux instruments dérivés et opérationnels, non pris en compte dans 
l’indicateur, peuvent également avoir un impact à la baisse sur la 
valeur liquidative de l’OPCVM.

Pour plus d’information sur les frais et les risques, veuillez vous 
reporter au prospectus de cet OPCVM, disponible sur  
http://www.hsbcprivatebankfrance.com/informations-OPCVM.asp

Définitions des mots clés, des risques et des frais courants 
disponibles en pages 120-127.

Caractéristiques (données disponibles  
au 31.12.2013)

  Code(s) ISIN : LU0165124784 (Part AC) - 
LU0165124867 (Part AD) - LU0165125831 (Part IC)

  Devise part : EUR

  Forme juridique : Compartiment de la SICAV 
luxembourgeoise HSBC Global Investment Funds 
(UCITS)

  Durée minimale de placement recommandée : 3 ans

  Indicateur de comparaison : Markit iBoxx Euro 
Corporates (RI), indice uniquement donné à titre 
d’illustration.

  Société de gestion : HSBC Investment  
Funds (Lux.) S.A.

  Dépositaire : HSBC Securities Services (Lux.) S.A. 

  Heure limite des souscriptions / rachats : 10h00 (CET)

  Droits d’entrée / Droits de sortie maximum :  
5,54% / Néant

  Date(s) de lancement : 04.04.03 (Parts AC, AD et IC)

Gestion Taux
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Orientation de gestion

Investi en obligations émises ou garanties par des Etats 
membres de la zone euro, le fonds HSBC Euro Gvt Bond 
Fund a pour objectif de surperformer l’indicateur de 
référence CitiGroup EMU Government Bonds Index sur 
la durée de placement recommandée. 

Les titres sélectionnés sont notés au minimum BBB- 
(S&P ou équivalent) au moment de l’acquisition. 

L’indicateur de référence CitiGroup EMU Government 
Bonds Index est composé de tous les titres émis par les 
Etats de la zone euro, de durée de vie supérieure à un an 
et ayant un encours supérieur à 1 milliard d’euros.

Points clés de la gestion

  Une allocation dynamique sur les obligations  
émises ou garanties par un Etat membre de  
l’Union Economique et Monétaire européenne 
(libellées en euro).

  Des sources de performances faiblement corrélées :
– gestion de la duration ; 
–  positionnement sur la courbe des taux ;
–  sélection de titres et allocation géographique.

Processus d’investissement 

L’équipe de gestion effectue sur une base 
discrétionnaire une allocation entre les sources de 
performance suivantes : 

– Gestion active du risque de taux : prise de positions 
en fonction des anticipations du gérant concernant 
l’évolution des taux d’intérêt.

– Sélection d’émetteurs : prises de positions en 
fonction de la préférence d’un émetteur par rapport  
à un autre, ou d’une émission par rapport à une  
autre, sur la base des analyses effectuées par l’équipe 
de gestion.

Evolution du fonds sur 5 ans du 31 décembre 2008 
au 31 décembre 2013 (Part C)
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Source : HSBC Global Asset Management (France)

Valeur liquidative : Part C : 2 861,04 EUR - 
Part D : 1 696,83 EUR

Actif net global : 1 056,16 MEUR

HSBC Euro Gvt Bond Fund 
Fonds d’obligations d’Etat de la zone euro - Duration Longue

Michel Antonas 
Gérant 



Pour retrouver le DICI et le reporting détaillé et actualisé du fonds 
Consultez http://www.hsbcprivatebankfrance.com/informations-OPCVM.asp

Notation MorningstarTM

     (note globale au 31.12.2013)

Note qualitative Morningstar : Silver 

Pour plus de détails sur la notation Morningstar voir page 123.

Performances en euro Fonds 
(Part C)

Indicat. de 
référence

1 an 2,40% 2,22%

3 ans 17,37% 16,95%

5 ans 23,42% 23,24%

10 ans 53,06% 55,07%

Année 2012 11,18% 10,65%

Année 2011 3,10% 3,41%

Année 2010 -0,23% 0,99%

Année 2009 5,39% 4,35%

Profil du portefeuille  
(sur trois ans glissants)

Fonds 
(Part C)

Indicat. de 
référence

Duration (au 31.12.13) 6,29 6,24

Volatilité 4,56% 4,47%

Taux actuariel (au 31.12.13) 2,00% 2,04%

Ratio de Sharpe 1,08 1,07

Tracking error 0,71% –

Les performances présentées ont trait aux années passées. 
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des 
performances futures.

Les différents ratios sont calculés sur un pas hebdomadaire.

Profil de risque et de rendement

A risque plus faible A risque plus élevé

Rendement potentiellement plus faible   Rendement potentiellement plus élevé

1 2 3 4 5 6 7

Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer 
l’indicateur synthétique, pourraient ne pas constituer une indication 
fiable du profil de risque futur de I’OPCVM. La catégorie de risque 
associée à ce fonds n’est pas garantie et pourra évoluer dans le 
temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas “sans risque”.

Le FCP est classé dans la catégorie 3. 

Cette classification correspond à la volatilité du marché des 
obligations d’Etat court terme de la zone euro.

Les risques de crédit et ceux liés à l’utilisation d’instruments 
financiers à terme, non pris en compte dans l’indicateur, peuvent 
également avoir un impact à la baisse sur la valeur liquidative de 
l’OPCVM.

Pour plus d’information sur les frais et les risques, veuillez vous 
reporter au prospectus de cet OPCVM, disponible sur  
http://www.hsbcprivatebankfrance.com/informations-OPCVM.asp

Définitions des mots clés, des risques et des frais courants 
disponibles en pages 120-127.

Caractéristiques (données disponibles  
au 31.12.2013)

  Code(s) ISIN : FR0000971293 (Part C) -  
FR0000971301 (Part D)

  Devise part : EUR

  Forme juridique : FCP de droit français

  Durée minimale de placement recommandée :  
3 ans

  Indicateur de référence : CitiGroup EMU 
Government Bonds Index

  Société de gestion : HSBC Global Asset 
Management (France) 

  Dépositaire : CACEIS Bank France.

  Heure limite des souscriptions / rachats :  
12h00 (CET)

  Droits d’entrée / Droits de sortie maximum :  
5,00% / Néant

  Date(s) de lancement : 17.12.98 (Parts C et D)

Gestion Taux
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Orientation de gestion

Principalement investi sur des titres de créances de 
bonne notation émis par des gouvernements et des 
sociétés de tous pays et libellés en euro, le fonds HSBC 
GIF Euro Bond vise à dégager une croissance de votre 
investissement et des revenus sur le long terme.

Points clés de la gestion

  Une allocation dynamique entre les sources de 
performance suivantes :
–  Gestion active du risque de taux : prises de positions 

sur l’évolution des taux d’intérêt ;
– Gestion active du risque de crédit.

Processus d’investissement 

HSBC GIF Euro Bond s’appuie sur une combinaison 
de positions actives de toutes maturités sur le crédit 
(allocation crédit, allocation sectorielle et sélection 
de titres) et sur une gestion active des taux (prises de 
positions sur les mouvements de taux). 

L’allocation entre ces différentes sources de 
performance faiblement corrélées est déterminée par 
la conviction du gérant, le niveau anticipé des gains, 
le risque de chaque stratégie ainsi que par le risque 
global du portefeuille.

L’équipe de gestion bénéficie de l’expertise de la 
plate-forme mondiale de recherche crédit composée 
de 35 analystes, dont 5 basés à Paris.

Evolution du fonds sur 5 ans du 31 décembre 2008 
au 31 décembre 2013 (Part AC)
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Source : HSBC Global Asset Management (France)

Valeur liquidative : Part AC : 23,94 EUR -  
Part AD : 18,54 EUR - Part IC : 34,72 EUR

Actif net global : 106,24 MEUR

HSBC Global Investment Funds Euro Bond  
Fonds d’obligations diversifiées libellées en euro - Duration Longue

Jean-Philippe Munch 
Gérant 



Pour retrouver le DICI et le reporting détaillé et actualisé du fonds 
Consultez http://www.hsbcprivatebankfrance.com/informations-OPCVM.asp

Notation MorningstarTM

     (note globale au 31.12.2013)

Note qualitative Morningstar : Silver 
Notation Standard & Poor’s : Gold V3 

Pour plus de détails sur la notation Morningstar voir page 123.

Performances en euro Fonds 
(Part AC)

Indicat. de 
comparaison

1 an 2,17% 2,17%

3 ans 18,76% 17,39%

5 ans 40,31% 28,29%

10 ans 55,10% 55,52%

Année 2012 12,96% 11,19%

Année 2011 2,90% 3,33%

Année 2010 3,34% 2,18%

Année 2009 14,33% 6,95%

Profil du portefeuille  
(sur trois ans glissants)

Fonds  
(Part AC)

Indicat. de 
comparaison

Duration (au 31.12.13) 5,91 5,55

Volatilité 3,68% 3,36%

Taux actuariel (au 31.12.13) 2,30% 1,91%

Ratio de Sharpe 1,44 1,46

Tracking error 1,07% –

Les performances présentées ont trait aux années passées. 
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des 
performances futures.

Les différents ratios sont calculés sur un pas hebdomadaire.

Profil de risque et de rendement

A risque plus faible A risque plus élevé

Rendement potentiellement plus faible   Rendement potentiellement plus élevé

1 2 3 4 5 6 7

Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer 
l’indicateur synthétique, pourraient ne pas constituer une indication 
fiable du profil de risque futur de I’OPCVM. La catégorie de risque 
associée à ce fonds n’est pas garantie et pourra évoluer dans le 
temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas “sans risque”.

Le FCP est classé dans la catégorie 3. 

Les titres à revenu fixe sont plus risqués que les instruments du 
marché monétaire du fait d’un risque de crédit et d’un risque de 
taux d’intérêt accentués. Toutefois, les titres de créance ne sont pas 
exposés au risque sur actions et sont par conséquent moins risqués 
que les titres de participation.

Les risques de taux d’intérêt, de crédit, de taux de change, liés 
aux instruments dérivés et opérationnels, non pris en compte dans 
l’indicateur, peuvent également avoir un impact à la baisse sur la 
valeur liquidative de l’OPCVM. 

Pour plus d’information sur les frais et les risques, veuillez vous 
reporter au prospectus de cet OPCVM, disponible sur  
http://www.hsbcprivatebankfrance.com/informations-OPCVM.asp

Définitions des mots clés, des risques et des frais courants 
disponibles en pages 120-127.

Caractéristiques (données disponibles  
au 31.12.2013)

  Code(s) ISIN : LU0165129312 (Part AC)  - 
LU0165129403 (Part AD) - LU0165130088 (Part IC) 

  Devise part : EUR

  Forme juridique : Compartiment de la SICAV 
luxembourgeoise HSBC Global Investment  
Funds (UCITS)

  Durée minimale de placement recommandée : 3 ans

  Indicateur de comparaison : Barclays Capital Euro 
Aggregate, uniquement donné à titre d’illustration.

  Société de gestion : HSBC Investment Funds 
(Lux.) S.A. 

  Dépositaire : HSBC Securities Services (Lux.) S.A. 

  Heure limite des souscriptions / rachats :  
10h00 (CET)

  Droits d’entrée / Droits de sortie maximum :  
5,54% / Néant

  Date(s) de lancement : 18.12.01 (Parts AC et IC) -  
20.04.05 (Part AD)

En 2013, le fonds HSBC GIF Euro Bond s’est distingué dans  
la catégorie “Meilleur fonds obligations diversifiées EUR”  
pour ses performances sur le long terme, à l’occasion  
des Morningstar Awards.

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Toutes les informations relatives 
à la méthode utilisée pour l’attribution sont disponibles auprès de Morningstar France. Morningstar Awards 2013©. 
Morningstar, Inc. All Rights Reserved.

Gestion Taux
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Orientation de gestion

Le fonds HPWM Rendement 2014 vise à obtenir sur la 
période de placement recommandée une performance 
supérieure à celle de l’OAT Strip 25.10.2014. Cette 
performance est principalement réalisée grâce au 
portage des obligations privées détenues jusqu’à leur 
échéance.

Points clés de la gestion

  Diversification du risque spécifique par secteurs et 
pays (plus de 50 lignes).

  Durée de placement minimum recommandée : 
jusqu’au 28 novembre 2014.

  Sensibilité aux taux inférieure à 4,5 et qui diminue à 
l’approche de l’échéance.

  Emissions non “Investment Grade” limitées à 10% 
de l’actif (en cas de dégradation d’un titre acquis à 
l’origine avec un rating “Investment Grade”).

Processus d’investissement 

La politique d’investissement mise en œuvre s’appuie 
sur la sélection d’obligations privées libellées en euro 
qui répondent aux critères suivants :
– ratings “Investment Grade”, c’est-à-dire dont la 
notation est supérieure à BBB- (Standard & Poor’s ou 
équivalent) ;
– qualité de crédit estimée solide sur l’horizon 
d’investissement ;
– rendement actuariel attractif ;
– échéances limitées au 28.11.2014.

Le processus de sélection des titres repose sur une 
analyse financière approfondie visant à évaluer la 
capacité de l’émetteur à rembourser sa dette et à 
verser les coupons. L’objectif est de minimiser le 
risque de défaut. Les obligations sont sélectionnées en 
vue de les conserver jusqu’à leur échéance.

Une analyse macroéconomique permet par ailleurs 
de définir les expositions sectorielles et par types de 
ratings du portefeuille afin de limiter les biais inhérents 
au processus de sélection des titres.

Evolution du fonds depuis la création  
du 19 juin 2009 au 31 décembre 2013 
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Source : HSBC Global Asset Management (France)

Valeur liquidative : 1 238,71 EUR

Actif net global : 40,80 MEUR

HPWM Rendement 2014   
Fonds d’obligations euro - Obligations “Investment Grade” à échéance maximale novembre 2014

Aline Thiel 
Gérante 



Pour retrouver le DICI et le reporting détaillé et actualisé du fonds 
Consultez http://www.hsbcprivatebankfrance.com/informations-OPCVM.asp

Performances en euro Fonds Indicat. de 
référence

1 an 0,85% -0,08%

3 ans 9,81% 6,27%

Depuis la création 23,87% 16,66%

Année 2012 7,00% 3,55%

Année 2011 1,77% 3,17%

Année 2010 4,67% 5,80%

Profil du portefeuille  
(sur trois ans glissants) Fonds Indicat. de 

référence

Duration moyenne 0,47 –

Volatilité 1,66% 2,47%

Taux actuariel moyen 0,56% –

Ratio de Sharpe 1,66 0,66

Tracking error 2,26% –

Les performances présentées ont trait aux années passées. 
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des 
performances futures.

Les différents ratios sont calculés sur un pas hebdomadaire.

Profil de risque et de rendement

A risque plus faible A risque plus élevé

Rendement potentiellement plus faible   Rendement potentiellement plus élevé

1 2 3 4 5 6 7

Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer 
l’indicateur synthétique, pourraient ne pas constituer une indication 
fiable du profil de risque futur de I’OPCVM. La catégorie de risque 
associée à ce fonds n’est pas garantie et pourra évoluer dans le 
temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas “sans risque”.

Le FCP est classé dans la catégorie 3. 

Cette classification correspond à l’investissement en obligations et 
autres titres de créances libellés en euros d’échéance inférieure ou 
égale au 28 novembre 2014.

Les risques de crédit et de liquidité, non pris en compte dans 
l’indicateur peuvent également avoir un impact sur la valeur 
liquidative de l’OPCVM. 

Pour plus d’information sur les frais et les risques, veuillez vous 
reporter au prospectus de cet OPCVM, disponible sur  
http://www.hsbcprivatebankfrance.com/informations-OPCVM.asp

Définitions des mots clés, des risques et des frais courants 
disponibles en pages 120-127.

Caractéristiques (données disponibles  
au 31.12.2013)

  Code(s) ISIN : FR0010756528

  Devise part : EUR

  Forme juridique : FCP de droit français 

  Durée minimale de placement recommandée :  
jusqu’au 28.11.14

  Indicateur de référence : Strip OAT maturité 
Octobre 2014

  Société de gestion : HSBC Global Asset 
Management (France)

  Dépositaire : CACEIS Bank France

  Heure limite des souscriptions / rachats :  
11h00 (CET) le jeudi

  Droits d’entrée / Droits de sortie maximum :  
1,50% / Néant

  Date(s) de lancement : 19.06.09

Gestion Taux
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Orientation de gestion

Investi en obligations convertibles européennes 
principalement libellées en euro, le fonds HSBC Europe 
Convertibles a pour objectif de gestion d’obtenir une 
performance supérieure à celle de l’indice Exane 
Eurozone Convertible Bonds (coupons réinvestis) 
sur une durée de placement minimum recommandée 
de 2 ans.

L’indice Exane Eurozone Convertible Bond est 
représentatif du marché des obligations convertibles 
d’émetteurs de la zone euro.

Points clés de la gestion

  Forte diversification en termes d’émetteurs et 
de secteurs.

  Proportion importante de titres non compris dans son 
indicateur de référence. 

Processus d’investissement 

La stratégie d’investissement repose sur la sélection 
“Bottom-Up” des obligations convertibles au sein 
de l’univers d’investissement, sur la base de critères 
fondamentaux, techniques et de valorisation. 

Les titres sont retenus en fonction de leur couple 
rendement /risque : potentiel de hausse du sous-
jacent, conjugué au degré de protection à la baisse 
offerte par le plancher obligataire. Une analyse 
fondamentale est menée tant sur le profil de crédit de 
l’émetteur que sur celui de l’action sous-jacente.

Le cœur du portefeuille est investi en obligations 
convertibles au profil “mixte” afin de bénéficier de 
leur convexité, indépendamment de la composition de 
l’indicateur.

La structure du portefeuille (exposition aux risques 
actions, taux et crédit) est gérée de manière active, en 
cohérence avec nos anticipations sur ces différentes 
classes d’actifs.

Evolution du fonds sur 5 ans du 31 décembre 2008 
au 31 décembre 2013 (Part AC)
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Source : HSBC Global Asset Management (France)

Valeur liquidative :  Part AC : 1 760,44 EUR -  
Part IC : 10 906,01 EUR

Actif net global : 150,99 MEUR

HSBC Europe Convertibles  
Fonds d’obligations convertibles libellées en euro

Aline Thiel 
Gérante 



Pour retrouver le DICI et le reporting détaillé et actualisé du fonds 
Consultez http://www.hsbcprivatebankfrance.com/informations-OPCVM.asp

Performances en euro Fonds 
(Part AC)

Indicat. de 
référence

1 an 10,05% 9,65%

3 ans 20,52% 17,29%

5 ans 57,74% 45,49%

10 ans 65,40% 30,54%

Année 2012 15,06% 18,30%

Année 2011 -4,81% -9,58%

Année 2010 5,99% 2,27%

Année 2009 23,49% 21,28%

Profil du portefeuille  
(sur trois ans glissants)

Fonds 
(Part AC)

Indicat. de 
référence

Sensibilité (au 31.12.13) 1,4% –

Volatilité 6,18% 6,70%

Ratio de Sharpe 0,97 0,76

Tracking error 2,31% –

Delta 43,20% –

Les performances présentées ont trait aux années passées.  
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des 
performances futures.

Les différents ratios sont calculés sur un pas hebdomadaire. 

Profil de risque et de rendement

A risque plus faible A risque plus élevé

Rendement potentiellement plus faible   Rendement potentiellement plus élevé

1 2 3 4 5 6 7

Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer 
l’indicateur synthétique, pourraient ne pas constituer une indication 
fiable du profil de risque futur de I’OPCVM. La catégorie de risque 
associée à ce fonds n’est pas garantie et pourra évoluer dans le 
temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas “sans risque”.

Le FCP est classé dans la catégorie 4. 

Cette classification correspond à la volatilité du marchés des 
obligations convertibles ou échangeables.

Les risques de crédit, de liquidité et ceux associés aux contrats 
financiers, non pris en compte dans l’indicateur, peuvent 
également avoir un impact à la baisse sur la valeur liquidative de 
l’OPCVM.

Pour plus d’information sur les frais et les risques, veuillez vous 
reporter au prospectus de cet OPCVM, disponible sur  
http://www.hsbcprivatebankfrance.com/informations-OPCVM.asp

Définitions des mots clés, des risques et des frais courants 
disponibles en pages 120-127.

Caractéristiques (données disponibles  
au 31.12.2013)

  Code(s) ISIN : FR0010687863 (Part A) -  
FR0011399641 (Part I)

  Forme juridique : FCP de droit français 

  Durée minimale de placement recommandée :  
2 ans

  Indicateur de référence : Exane Eurozone 
Convertible Bond (coupons réinvestis)

  Société de gestion : HSBC Global Asset 
Management (France)

  Dépositaire : CACEIS Bank France

  Heure limite des souscriptions / rachats :  
11h00 (CET)

  Droits d’entrée / Droits de sortie maximum :  
3,00% / Néant (Parts A et I)

  Date(s) de lancement : 16.12.08 (Part A) -  
01.02.13 (Part I)

Notation MorningstarTM

     (note globale au 31.12.2013)

Pour plus de détails sur la notation Morningstar voir page 123.

Gestion Taux
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Orientation de gestion

Principalement investi sur des titres de créances de 
notation inférieure, dégageant donc un revenu plus 
élevé, émis par des sociétés et des Etats et libellés en 
euro, le fonds HSBC GIF Euro High Yield Bond vise 
à dégager une croissance de l’investissement et des 
revenus plus élevés sur le long terme. 

Il peut également détenir des titres de créances libellés 
dans d’autres devises européennes, notamment en  
livre sterling.

Points clés de la gestion

  Une approche conservatrice sur le marché High Yield 
de la zone euro : le fonds est composé d’obligations 
de notation inférieure à BBB- (S&P ou équivalent).

  Qualité de la sélection de titres s’appuyant sur une 
plateforme mondiale de recherche crédit de plus de  
35 analystes spécialisés par secteur et région.

  60 à 75 émetteurs High Yield (4% maximum  
par émetteur).

  Gestion active de l’exposition au marché.

Processus d’investissement 

La sélection rigoureuse des obligations en portefeuille 
et la gestion active de l’exposition au marché sont les 
principales sources de valeur ajoutée de la gestion.  
Le processus d’investissement de ce compartiment 
est principalement “Bottom Up”.

– A l’aide de facteurs qualitatifs, les analystes crédit 
déterminent un univers d’investissement restreint 
composé d’émetteurs pour lesquels le risque d’un 
évènement de crédit (dégradation de la notation, 
défaut) est faible.

– Au sein de cet univers, les émetteurs offrant 
les meilleures perspectives de performance et de 
valorisation relative sont sélectionnés.

– Le gérant détermine alors, après analyse de 
l’environnement macroéconomique et des conditions 
de marché (notamment la liquidité), la qualité de crédit 
moyenne et le ratio d’investissement du portefeuille. Il 
optimise également les points d’entrée et de sortie sur 
chaque titre et gère le risque résiduel de duration.

Evolution du fonds sur 5 ans du 31 décembre 2008 
au 31 décembre 2013 (Part AC)

12.08 12.09 12.10 12.11 12.12 12.13
60

160

210

260

110

310 Fonds Indicateur de référence

Source : HSBC Global Asset Management (France)

Valeur liquidative : Part AC :  35,30 EUR -  
Part AD : 21,78 EUR - Part IC : 37,94EUR -  
Part ID : 34,53 EUR

Actif net global : 1 757,87 MEUR

HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond  
Fonds d’obligations à haut rendement libellées en euro

Philippe Igigabel 
Gérant



Pour retrouver le DICI et le reporting détaillé et actualisé du fonds 
Consultez http://www.hsbcprivatebankfrance.com/informations-OPCVM.asp

Performances en euro Fonds 
(Part AC)

Indicat. de 
comparaison

1 an 7,86% 9,68%

3 ans 32,89% 36,34%

5 ans 133,45% 159,23%

10 ans 107,31% 127,40%

Année 2012 26,16% 26,28%

Année 2011 -2,34% -1,56%

Année 2010 12,87% 13,04%

Année 2009 55,63% 68,19%

Profil du portefeuille  
(sur trois ans glissants) 

Fonds 
(Part AC)

Indicat. de 
comparaison

Duration (au 31.12.13) 3,40 3,00

Volatilité 7,82% 6,41%

Taux actuariel au prochain call  
(au 31.12.13) 3,90% 4,40%

Ratio de Sharpe 1,15 1,54

Tracking error 3,08% –

Les performances présentées ont trait aux années passées. 
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des 
performances futures.

Les différents ratios sont calculés sur un pas hebdomadaire.

Profil de risque et de rendement

A risque plus faible A risque plus élevé

Rendement potentiellement plus faible   Rendement potentiellement plus élevé

1 2 3 4 5 6 7

Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer 
l’indicateur synthétique, pourraient ne pas constituer une indication 
fiable du profil de risque futur de I’OPCVM. La catégorie de risque 
associée à ce fonds n’est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. 
La catégorie la plus faible ne signifie pas “sans risque”.

Le FCP est classé dans la catégorie 5. 

Les titres à revenu fixe sont plus risqués que les instruments du marché 
monétaire du fait d’un risque de crédit et d’un risque de taux d’intérêt 
accentués. Les obligations à haut rendement ont tendance à fluctuer 
de façon plus importante que les obligations ayant une notation 
investment grade du fait d’un risque de défaut plus élevé. Toutefois, les 
titres de créance ne sont pas exposés au risque sur actions et sont par 
conséquent moins risqués que les titres de participation. 

Les risques de taux d’intérêt, de crédit, de taux de change, de liquidité et 
opérationnels, non pris en compte dans l’indicateur, peuvent également 
avoir un impact à la baisse sur la valeur liquidative de l’OPCVM.

Pour plus d’information sur les frais et les risques, veuillez vous 
reporter au prospectus de cet OPCVM, disponible sur  
http://www.hsbcprivatebankfrance.com/informations-OPCVM.asp

Définitions des mots clés, des risques et des frais courants 
disponibles en pages 120-127.

Caractéristiques (données disponibles  
au 31.12.2013)

  Code(s) ISIN : LU0165128348 (Part AC) - 
LU0165128421 (Part AD) - LU0165129072 (Part IC)  
LU0165129155 (Part ID)

  Devise part : EUR

  Forme juridique : Compartiment de la SICAV 
luxembourgeoise HSBC Global Investment Funds 
(UCITS)

  Durée minimale de placement recommandée : 3 ans

  Indicateur de comparaison : Merrill Lynch Euro High 
Yield BB-B constrained (RI), uniquement donné à titre 
d’illustration

  Société de gestion : HSBC Investment Funds  
(Lux.) S.A.

  Dépositaire : HSBC Securities Services (Lux.) S.A.

  Heure limite des souscriptions / rachats : 10h00 (CET)

  Droits d’entrée / Droits de sortie maximum :  
5,54% / Néant

  Date(s) de lancement : 04.04.03 (Part AC) - 16.12.03  
(Part AD) - 04.04.03 (Part IC) - 27.06.11 (Part ID)

Notation MorningstarTM

     (note globale au 31.12.2013)

Note qualitative Morningstar : Silver 
Notation Standard & Poor’s : Gold V6
Pour plus de détails sur la notation Morningstar voir page 123.

En 2013, HSBC GIF Euro High Yield Bond s’est distingué dans 
la catégorie “Meilleur fonds obligations haut rendement” 
pour ses performances sur le long terme, à l’occasion des 
Morningstar Awards.

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Toutes les informations relatives  
à la méthode utilisée pour l’attribution sont disponibles auprès de Morningstar France. Morningstar Awards 2013 ©. 
Morningstar, Inc. All Rights Reserved.
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Orientation de gestion

Principalement investi en produits de taux (titres de 
créances, instruments du marché monétaire) libellés en 
euro et dont la notation est inférieure à Baa3 (Moody’s) 
ou BBB- (S&P et Fitch), le fonds L Euro High Yield a pour 
objectif d’obtenir une performance supérieure à celle 
de l’indice Merrill Lynch Euro High Yield Constrained 
(coupons réinvestis) sur la durée de placement 
minimum recommandée de 3 ans. L’indice Merrill 
Lynch Euro High Yield Constrained est représentatif de 
la performance des obligations à haut rendement en 
Euro. Le calcul de performance est effectué coupons 
réinvestis et sur les cours de clôture.

Points clés de la gestion

  Large diversification des émetteurs et des titres (75-
100) afin de réduire le risque spécifique.

  Un accès au marché primaire de l’univers “High Yield” 
européen, dont la taille et l’accès sont plus restreints 
que ceux du marché “Investment Grade” européen 
(notation supérieure ou égale à Baa3 pour Moody’s ou 
à BBB- pour S&P et Fitch).

  Une analyse continue de l’univers des obligations 
à haut rendement européennes : évolution des 
primes de risque, prévisions des taux de défaut, suivi 
rigoureux des émetteurs.

  Gestion dynamique du portefeuille : arbitrages de 
valeur relative entre émetteurs ou entre titres d’un 
même émetteur.

  Couple “rendement / risque” optimal.
  Accès au marché des obligations européennes à 

haut rendement libellées en devises autres que l’euro 
(risque de change limité à 10%).

Processus d’investissement 

La philosophie de gestion repose sur une approche 
combinée allocation stratégique /sélection de titres. 

Le processus consiste à sélectionner les émetteurs à 
partir de l’analyse de leur profil financier. L’analyse 
fondamentale et le suivi des émetteurs sont essentiels 
dans le processus de gestion, étant donné le caractère 
spéculatif de l’univers d’investissement. L’accent est 
porté sur la capacité des émetteurs à rembourser leur 
dette afin d’éviter les défauts.

Le deuxième aspect est l’allocation stratégique 
qui consiste à déterminer un profil de portefeuille 
(qualité de crédit, allocation sectorielle) en fonction 
de l’environnement macroéconomique et des 
anticipations de HSBC Global Asset Management 
établies lors d’un comité d’investissement mensuel.

Evolution du fonds sur 5 ans du 31 décembre 2008 
au 31 décembre 2013
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Source : HSBC Global Asset Management (France)

Valeur liquidative : 1 855,07 EUR

Actif net global : 16,12 MEUR

L Euro High Yield  
FCP d’obligations à haut rendement libellées en euro

Aline Thiel 
Gérante 



Pour retrouver le DICI et le reporting détaillé et actualisé du fonds 
Consultez http://www.hsbcprivatebankfrance.com/informations-OPCVM.asp

Performances en euro Fonds Indicat. de 
référence

1 an 7,75% 10,04%

3 ans 26,15% 36,68%

5 ans 145,83% 176,52%

10 ans 89,34% 140,13%

Année 2012 24,42% 27,45%

Année 2011 -5,91% -2,55%

Année 2010 14,26% 14,72%

Année 2009 70,55% 76,35%

Profil du portefeuille  
(sur trois ans glissants) Fonds Indicat. de 

référence

Duration moyenne 3,26 –

Volatilité 7,21% 6,76%

Taux actuariel moyen 3,37% –

Ratio de Sharpe 1,05 1,56

Tracking error 1,39% –

Les performances présentées ont trait aux années passées.  
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des 
performances futures.

Les différents ratios sont calculés sur un pas hebdomadaire. 

Profil de risque et de rendement

A risque plus faible A risque plus élevé

Rendement potentiellement plus faible   Rendement potentiellement plus élevé

1 2 3 4 5 6 7

Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer 
l’indicateur synthétique, pourraient ne pas constituer une indication 
fiable du profil de risque futur de I’OPCVM. La catégorie de risque 
associée à ce fonds n’est pas garantie et pourra évoluer dans le 
temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas “sans risque”.

Le FCP est classé dans la catégorie 5. 

Cette classification correspond à la volatilité du marché des 
obligations à haut rendement.

Les risques de crédit, de liquidité et ceux associés aux contrats 
financiers, non pris en compte dans l’indicateur, peuvent 
également avoir un impact à la baisse sur la valeur liquidative de 
l’OPCVM

Pour plus d’information sur les frais et les risques, veuillez vous 
reporter au prospectus de cet OPCVM, disponible sur  
http://www.hsbcprivatebankfrance.com/informations-OPCVM.asp

Définitions des mots clés, des risques et des frais courants 
disponibles en pages 120-127.

Caractéristiques (données disponibles  
au 31.12.2013)

  Code(s) ISIN : FR0007411806

  Devise part : EUR

  Forme juridique : FCP de droit français

  Durée minimale de placement  
recommandée : 3 ans

  Indicateur de référence : Merrill Lynch  
Euro High Yield 
Constrained (coupons réinvestis)

  Société de gestion : HSBC Global Asset 
Management (France)

  Dépositaire : CACEIS Bank France

  Heure limite des souscriptions / rachats :  
11h00 (CET)

  Droits d’entrée / Droits de sortie maximum :  
3,00% / Néant

  Date(s) de lancement : 03.02.87

Notation MorningstarTM

     (note globale au 31.12.2013)

Pour plus de détails sur la notation Morningstar voir page 123.
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66 La Gamme OPCVM - Janvier 2014

Orientation de gestion

Le FCP Eurocash, dit nourricier, de classification AMF 
“Monétaire court terme”, est investi en totalité et en 
permanence dans le FCP “HSBC Money, part HSBC 
Maître (C)”, dit maître, et à titre accessoire en liquidité. 
La performance nette du nourricier est donc égale, sur la 
période de placement recommandée, à la performance 
nette du FCP maître, diminuée des frais de gestion 
réels propres au nourricier. Son objectif de gestion est 
identique à celui de son maître : obtenir une évolution 
de la valeur liquidative la plus régulière possible, 
identique à celle de l’EONIA sur la période de placement 
recommandée, diminuée des frais de gestion. 

Cependant, dans certaines circonstances 
exceptionnelles et conjoncturelles de marché telles 
que de très faibles (voire négatifs) niveaux de taux 
d’intérêt du marché monétaire, la valeur liquidative 
est susceptible de baisser ponctuellement ou de façon 
structurelle, le rendement du portefeuille étant négatif 
ou ne suffisant pas à couvrir les frais de gestion. 

Le portefeuille est investi en obligations, titres de 
créances négociables et instruments de taux à court 
terme, français ou étrangers (zone euro), à taux fixe 
ou révisable (EURIBOR, EONIA…), par achat ferme, 
pensions ou autres techniques assimilables. Afin de 
minimiser son exposition au risque crédit, le FCP investit 
dans des titres offrant une grande qualité : obligations, 
instruments du marché monétaire et titres de créance 

négociables, de notation minimum A-1 à court terme à 
l’achat (Standard & Poor’s ou équivalent). L’EONIA (Euro 
Overnight Index Average) est le taux moyen pondéré 
des opérations de prix au jour le jour, réalisées sur le 
marché interbancaire de la zone euro effectuées par les 
principaux intervenants du marché.

Points clés de la gestion

  Une performance régulière proche du marché 
monétaire.

  Une liquidité quotidienne.

Processus d’investissement 

L’équipe de gestion investit sur des signatures 
assurant un profil rendement / risque optimal en 
respectant des contraintes strictes en termes de 
liquidité. Notre approche se fonde sur une analyse 
rigoureuse du risque de crédit et du risque de taux. 

L’ensemble des émetteurs est sélectionné sur des 
critères financiers solides et en adéquation avec les 
objectifs de régularité et de sécurité du fonds. 

Le fonds vise également à assurer une échelle de 
liquidités importantes, disponibles sur différents 
horizons de placement, de façon à limiter le risque de 
crédit et de liquidité inhérents aux fonds monétaires.

*  Depuis le 24 juin 2013, Eurocash est devenu nourricier  
de HSBC Money, part HSBC Maître.

Evolution du fonds sur 5 ans du 31 décembre 2008 
au 31 décembre 2013 (Part AC)
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Source : HSBC Global Asset Management (France)

Valeur liquidative : Part A : 1 143,01 EUR -  
Part I : 11 661,87 EUR - Part J : 5 676,82 EUR

Actif net global : 233,73 MEUR

Eurocash 
Fonds monétaire court terme - Euro 

Ange Riu 
Gérant 



Pour retrouver le DICI et le reporting détaillé et actualisé du fonds 
Consultez http://www.hsbcprivatebankfrance.com/informations-OPCVM.asp

Performances en euro Fonds  
(Part AC)

Indicat. de 
référence

1 an 0,01% 0,09%

3 ans 1,15% 1,21%

5 ans 2,42% 2,40%

Depuis la création 14,30% 13,54%

Année 2012 0,17% 0,23%

Année 2011 0,95% 0,88%

Année 2010 0,59% 0,42%

Année 2009 0,65% 0,73%

Profil du portefeuille Fonds 
(Part AC)

Indicat. de 
référence

WAM (Weighted Average Maturity) 35,2 jours –

WAL (Weighted Average Life) 51,8 jours –

Volatilité (sur 1 an glissant) 0,06% 0,19%

Les performances présentées ont trait aux années passées.  
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des 
performances futures.

Les différents ratios sont calculés sur un pas hebdomadaire. 

Profil de risque et de rendement

A risque plus faible A risque plus élevé

Rendement potentiellement plus faible   Rendement potentiellement plus élevé

1 2 3 4 5 6 7

Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer 
l’indicateur synthétique, pourraient ne pas constituer une indication 
fiable du profil de risque futur de I’OPCVM. La catégorie de risque 
associée à ce fonds n’est pas garantie et pourra évoluer dans le 
temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas “sans risque”.

Le FCP est classé dans la catégorie 1. 

Cette classification correspond à la volatilité du marché monétaire.

Le risque de crédit non pris en compte dans l’indicateur peut 
également avoir un impact sur la valeur liquidative de l’OPCVM. 

Pour plus d’information sur les frais et les risques, veuillez vous 
reporter au prospectus de cet OPCVM, disponible sur  
http://www.hsbcprivatebankfrance.com/informations-OPCVM.asp

Définitions des mots clés, des risques et des frais courants 
disponibles en pages 120-127.

Caractéristiques (données disponibles  
au 31.12.2013)

  Code(s) ISIN : FR0010161349 (Part A) - 
FR0010166298 (Part I) - FR0010261685 (Part J)

  Devise part : EUR

  Forme juridique : FCP de droit français

  Durée minimale de placement recommandée :  
1 jour

  Indicateur de référence : EONIA arithmétique

  Société de gestion : HSBC Global Asset 
Management (France)

  Dépositaire : CACEIS Bank France

  Heure limite des souscriptions / rachats :  
12h00 (CET)

  Droits d’entrée / Droits de sortie maximum : 

  Néant / Néant

  Date(s) de lancement : 24.03.05 (Parts A et I) -  
07.12.05 (Part J)

Gestion Taux
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Orientation de gestion

Principalement investi sur un nombre restreint de titres de 
créances de différentes catégories de notation émis par 
des Etats et des sociétés ayant leur siège dans un pays 
émergent, le fonds HSBC GIF GEM Debt Total Return 
vise à dégager une croissance plus élevée et des revenus 
sur le long terme. Les titres de créances sont libellés, 
soit en devises locales, soit en devises de pays membres 
de l’Organisation de Coopération et de Développement 
Économiques (OCDE). S’il estime que les marchés d’actions 
émergents renferment de belles opportunités, le conseiller 
en investissement peut investir jusqu’à 10% de la valeur 
nette d’inventaire du compartiment en actions et titres 
assimilés émis par des sociétés qui ont leur siège social dans 
un pays émergent et qui y sont officiellement cotées sur 
l’une des principales places boursières ou un autre marché 
réglementé, ou encore, qui réalisent une part prépondérante 
de leurs activités économiques sur un marché émergent.

Points clés de la gestion

  Une approche Total Return sur la dette des pays 
émergents visant à capter les mouvements haussiers 
et à amortir les mouvements de baisse.

  Un investissement ouvert à tous les marchés 
émergents, sans contrainte d’indice.

  Une équipe de gestion composée d’une dizaine de 
professionnels travaillant exclusivement sur la dette 
des pays émergents.

  Investissement en actions : maximum 10%.

Processus d’investissement 

Le processus d’investissement du fonds est ciblé 
et discipliné. Il est combiné à un contrôle de risque 
rigoureux et repose sur une gestion fondamentale 
active.

Différentes étapes de notre approche de gestion :
– Utilisation des variables macroéconomiques 
permettant d’établir un classement des crédits, 
devises et taux de changes des pays, en fonction de 
leur attractivité relative.
– Construction d’un portefeuille modèle s’efforçant 
de maximiser les possibilités, entre nos opinions 
fondamentales et les prix du marché.
– Tests de résistance permettant au portefeuille 
d’atteindre son objectif en matière de risque et de 
rendement.

Evolution du fonds sur 5 ans du 31 décembre 2008 
au 31 décembre 2013 (Part M1 (C))
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Source : HSBC Global Asset Management (France)

Valeur liquidative : Part M1 (C) : 13,97 USD -  
Part M1 (D) : 12,01 USD

Actif net global : 2 315,15 MUSD

HSBC Global Investment Funds GEM Debt Total Return 
Fonds d’obligations - Pays émergents

Guillermo Osses 
Gérant 



Pour retrouver le DICI et le reporting détaillé et actualisé du fonds 
Consultez http://www.hsbcprivatebankfrance.com/informations-OPCVM.asp

Performances en dollar Fonds 
(Part M1 (C))

Indicat. de 
comparaison

1 an -1,83% 0,01%

3 ans 6,80% 0,01%

5 ans 46,49% 0,29%

Année 2012 10,37% 0,44%

Année 2011 -1,47% 0,34%

Année 2010 8,60% 0,37%

Année 2009 26,36% 0,70%

Profil du portefeuille 
(sur 3 ans glissants)

Fonds 
(Part M1 (C))

Indicat. de 
comparaison

Duration (au 31.12.13) 4,39 –

Volatilité 6,17% 0,01%

Taux actuariel (au 31.12.13) 4,26% –

Ratio de Sharpe 0,38 -26,30

Tracking error 6,17% –

Les performances présentées ont trait aux années passées.  
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des 
performances futures.

Les différents ratios sont calculés sur un pas hebdomadaire.

Profil de risque et de rendement

A risque plus faible A risque plus élevé

Rendement potentiellement plus faible   Rendement potentiellement plus élevé

1 2 3 4 5 6 7

Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer 
l’indicateur synthétique, pourraient ne pas constituer une indication 
fiable du profil de risque futur de I’OPCVM. La catégorie de risque 
associée à ce fonds n’est pas garantie et pourra évoluer dans le 
temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas “sans risque”.

Le FCP est classé dans la catégorie 4. 

Les titres à revenu fixe sont plus risqués que les instruments du 
marché monétaire du fait d’un risque de crédit et d’un risque de 
taux d’intérêt accentués. Les marchés émergents sont encore au 
début de leur développement et font généralement l’objet de niveaux 
de fluctuation des rendements plus importants que les économies 
bien établies. Toutefois, les titres de créance ne sont pas exposés 
au risque sur actions et sont par conséquent moins risqués que les 
actions.

Les risques de taux d’intérêt, de taux de change, liés aux 
instruments dérivés, liés aux titres à revenu fixe des marchés 
émergents et opérationnels, non pris en compte dans l’indicateur, 
peuvent également avoir un impact à la baisse sur la valeur 
liquidative de l’OPCVM.

Pour plus d’information sur les frais et les risques, veuillez vous 
reporter au prospectus de cet OPCVM, disponible sur  
http://www.hsbcprivatebankfrance.com/informations-OPCVM.asp

Définitions des mots clés, des risques et des frais courants 
disponibles en pages 120-127.

Caractéristiques (données disponibles  
au 31.12.2013)

  Code(s) ISIN : LU0283739885 (Part M1C) - 
LU0283740032 (Part M1D)

  Devise part : USD

  Forme juridique : Compartiment de la SICAV 
luxembourgeoise HSBC Global Investment  
Funds (UCITS) 

  Durée minimale de placement recommandée :  
5 ans

  Indicateur de comparaison : 3 Month USD LIBOR 
Constant Maturity (Price Return), uniquement 
donné à titre d’illustration

  Société de gestion : HSBC Investment Funds  
(Lux.) S.A.

  Dépositaire : HSBC Securities Services (Lux.) S.A. 

  Heure limite des souscriptions / rachats :  
Tous les jours avant 10h00 (CET)

  Droits d’entrée / Droits de sortie maximum :  
5,54%  / Néant

  Date(s) de lancement : 18.06.07  
(Parts M1C et M1D)

Gestion Taux
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Orientation de gestion

Principalement investi sur des titres de créances de 
différentes catégories de notation ainsi que sur des 
titres de créances non notés qui lui fournissent une 
exposition au renminbi chinois (“RMB”), le fonds HSBC 
GIF RMB Fixed Income vise à dégager une croissance 
de l’investissement et des revenus sur le long terme.

Points clés de la gestion

  Ce compartiment est investi dans les obligations 
libellées en renminbi offshore (RMB).
Le marché “offshore” des obligations en renminbi 
(RMB) est en forte expansion. Ce compartiment offre 
l’opportunité de diversifier une allocation obligataire 
sur ce marché en croissance, et de profiter du 
potentiel d’appréciation de la devise.

  Une connaissance approfondie des émetteurs 
nationaux et internationaux confère à HSBC un 
avantage majeur pour détecter des opportunités 
d’investissement de qualité sur le marché obligataire 
offshore en RMB.

  L’univers d’investissement est axé principalement sur 
le crédit.

  Objectif : portefeuille de qualité/duration courte.

  Achats sélectifs d’obligations à haut rendement.

  Approche “Bottom-Up”/recherche d’entreprises  
de qualité.

Processus d’investissement 

HSBC GIF RMB Fixed Income met en œuvre une 
allocation d’actifs flexible lui permettant de profiter 
pleinement des nouvelles opportunités offertes par ce 
marché.

Le gérant cherche à combiner des émetteurs, 
chinois (établis en Chine continentale), étrangers et 
souverains. 

L’analyse crédit est cruciale dans la sélection des 
émetteurs. Dans un univers bien défini, le gérant 
vise ainsi à exploiter les décalages entre tendances 
fondamentales, valorisations anticipées et distorsions 
des courbes de taux.

Evolution du fonds depuis la création du 
14 décembre 2011 au 31 décembre 2013 (Part AC)
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Valeur liquidative : Part AC USD : 11,24 USD -  
Part AC EUR : 10,70 EUR - Part IC USD : 11,34 USD 

Actif net global : 445,47 MUSD

HSBC Global Investment Funds RMB Fixed Income 
Fonds d’obligations - Exposition à la devise RMB

Hon Yu Fung 
Gérant



Pour retrouver le DICI et le reporting détaillé et actualisé du fonds 
Consultez http://www.hsbcprivatebankfrance.com/informations-OPCVM.asp

Performances en dollar Fonds 
(Part AC)

1 an 1,53%

Depuis la création 5,11%

2012 4,60%

Profil du portefeuille 
(sur deux ans glissants)

Fonds 
(Part AC)

Duration moyenne 1,48

Volatilité 1,92%

Taux actuariel moyen 3,64%

Ratio de Sharpe 2,53

Tracking error 1,92%

Les performances présentées ont trait aux années passées.  
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des 
performances futures.

Les différents ratios sont calculés sur un pas hebdomadaire.

Profil de risque et de rendement

A risque plus faible A risque plus élevé

Rendement potentiellement plus faible   Rendement potentiellement plus élevé

1 2 3 4 5 6 7

Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer 
l’indicateur synthétique, pourraient ne pas constituer une indication 
fiable du profil de risque futur de I’OPCVM. La catégorie de risque 
associée à ce fonds n’est pas garantie et pourra évoluer dans le 
temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas “sans risque”.

Le FCP est classé dans la catégorie 4. 

Les titres à revenu fixe sont plus risqués que les instruments du 
marché monétaire du fait d’un risque de crédit et d’un risque de 
taux d’intérêt accentués. Les marchés émergents sont encore au 
début de leur développement et font généralement l’objet de niveaux 
de fluctuation des rendements plus importants que les économies 
bien établies. Toutefois, les titres de créance ne sont pas exposés 
au risque sur actions et sont par conséquent moins risqués que les 
actions.

Les risques de taux de change, de taux d’intérêt, liés aux 
instruments dérivés, liés à la stratégie ciblée, liés aux titres à 
revenu fixe des marchés émergents et opérationnels, non pris en 
compte dans l’indicateur, peuvent également avoir un impact sur 
la valeur liquidative de l’OPCVM. 

Pour plus d’information sur les frais et les risques, veuillez vous 
reporter au prospectus de cet OPCVM, disponible sur  
http://www.hsbcprivatebankfrance.com/informations-OPCVM.asp

Définitions des mots clés, des risques et des frais courants 
disponibles en pages 120-127.

Caractéristiques (données disponibles  
au 31.12.2013)

  Code(s) ISIN : LU0692309627 (Part AC USD) - 
LU0708054134 (Part AC EUR) - LU0782296676 
(Part ACH EUR) - LU0782296759 (Part ICH EUR) - 
LU0692310807 (Part IC USD)

  Devise part : USD, EUR

  Forme juridique : Compartiment de la SICAV 
luxembourgeoise HSBC Global Investment  
Funds (UCITS) 

  Durée minimale de placement  
recommandée : 5 ans

  Indicateur de comparaison : Offshore Renminbi 
Overnight Deposit Rate uniquement donné à titre 
d’illustration

  Société de gestion : HSBC Investment  
Funds (Lux.) S.A.

  Dépositaire : HSBC Securities Services (Lux.) S.A.

  Heure limite des souscriptions / rachats :  
10h00 (CET)

  Droits d’entrée / Droits de sortie maximum :  
5,54% / Néant

  Date(s) de lancement : 25.10.11 (Part AC USD)

Gestion Taux
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Orientation de gestion

Le fonds Oblig Inflation World a pour objectif de 
surperformer l’indice Barclays World Government 
Inflation-Linked All Maturities All Markets hedgé en 
euro en réalisant une allocation active sur les principaux 
marchés internationaux d’obligations indexées sur 
l’inflation. 

L’indicateur de référence du FCP, le Barclays World Gvt 
Inflation - Linked All Maturities All Markets hedgé en 
euro, mesure la performance des principaux marchés 
développés d’obligations indexées sur l’inflation.

Points clés de la gestion

  Une couverture efficace contre l’inflation.

  Une classe d’actifs mature aux propriétés défensives 
avérées.

  Un marché en forte croissance.

  Une diversification internationale offrant une volatilité 
moindre.

  Une couverture systématique contre le risque de 
change.

Processus d’investissement 

Le gérant effectue une gestion active et discrétionnaire :

– de l’allocation entre les pays composant l’univers 
d’investissement ;

– du positionnement sur la courbe des taux réels et de 
la sensibilité globale du portefeuille aux variations de 
taux réels par rapport à son indice de référence ;

– de positions à l’achat et à la vente sur les points 
morts d’inflation de l’univers d’investissement, ce qui 
permet de profiter de leur évolution relative (le point 
mort d’inflation de marché est égal à la différence 
entre le taux nominal d’une obligation et le taux réel 
d’une obligation indexée de même maturité et de 
même émetteur) ;

– du choix des titres obligataires et monétaires.

Evolution du fonds sur 5 ans du 31 décembre 2008 
au 31 décembre 2013 (Part H)
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Source : HSBC Global Asset Management (France)

Valeur liquidative : Part H EUR : 1 275,89 EUR -  
Part H USD : 1 161,79 USD

Actif net global : 141,56 MEUR

Oblig Inflation World 
Fonds d’obligations indexées sur l’inflation - Monde

Sophie Sentilhes 
Gérante



Pour retrouver le DICI et le reporting détaillé et actualisé du fonds 
Consultez http://www.hsbcprivatebankfrance.com/informations-OPCVM.asp

Performances en euro Fonds 
(Part H)

Indicat. de 
référence

1 an -5,31% -4,95%

3 ans 10,53% 13,42%

5 ans 25,28% 29,95%

Année 2012 5,43% 6,77%

Année 2011 10,71% 11,76%

Année 2010 5,42% 5,45%

Année 2009 7,52% 8,65%

Profil du portefeuille  
(sur trois ans glissants)

Fonds 
(Part H)

Indicat. de 
référence

Sensibilité (au 31.12.13) 10,78 10,99

Volatilité 5,46% 5,84%

Taux actuariel (au 31.12.13) 0,48% –

Ratio de Sharpe 0,62 –

Tracking error 0,76% –

Les performances présentées ont trait aux années passées.  
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des 
performances futures.

Les différents ratios sont calculés sur un pas hebdomadaire.

Profil de risque et de rendement

A risque plus faible A risque plus élevé

Rendement potentiellement plus faible   Rendement potentiellement plus élevé

1 2 3 4 5 6 7

Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer 
l’indicateur synthétique, pourraient ne pas constituer une indication 
fiable du profil de risque futur de I’OPCVM. La catégorie de risque 
associée à ce fonds n’est pas garantie et pourra évoluer dans le 
temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas “sans risque”.

Le FCP est classé dans la catégorie 4. 

Cette classification correspond à la volatilité du marché des 
obligations internationales indexées sur l’inflation.

Pour plus d’information sur les frais et les risques, veuillez vous 
reporter au prospectus de cet OPCVM, disponible sur  
http://www.hsbcprivatebankfrance.com/informations-OPCVM.asp

Définitions des mots clés, des risques et des frais courants 
disponibles en pages 120-127.

Caractéristiques (données disponibles  
au 31.12.2013))

  Code(s) ISIN : FR0000993156 (Part I EUR) - 
FR0010603209 (Part I USD) - FR0010248732  
(Part H EUR) - FR0010603316 (Part H USD)

 Devise parts : EUR, USD

 Forme juridique : FCP de droit français

  Durée minimale de placement recommandée :  
3 ans

  Indicateur de référence : Barclays World 
Government Inflation-Linked All Maturities All 
Markets hedgé en euro

  Société de gestion : HSBC Global Asset 
Management (France) 

 Dépositaire : CACEIS Bank France

  Heure limite des souscriptions / rachats :  
Tous les jours avant 12h00

  Droits d’entrée / Droits de sortie maximum :  
0,50% / Néant (Part I) - 1,00% / Néant (Part H)

  Date(s) de lancement : 25.04.03 (Part I EUR) -  
22.09.06 (Part H EUR)

Notation MorningstarTM

     (note globale au 31.12.2013)

Pour plus de détails sur la notation Morningstar voir page 123.

Gestion Taux
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Orientation de gestion

Le fonds HSBC Oblig Développement Durable a pour 
objectif de valoriser à long terme le capital investi  
en sélectionnant essentiellement des obligations émises  
par les sociétés ou les pays dans un univers 
d’émissions qui satisfont à des critères économiques 
Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG), 
socialement responsables.

Essentiellement libellés en euro, les titres publics ou 
privés sélectionnés ont une notation supérieure à BBB-  
à long terme et supérieure à A-3 à court terme (S&P  
ou équivalent) au moment de l’achat.  

Points clés de la gestion

  En complément des critères financiers, sont pris en 
compte des critères Environnementaux, Sociaux et de 
Gouvernance (ESG).

  HSBC : un Groupe engagé dans le développement 
durable. Une expérience de 10 ans dans la gestion de 
fonds ISR.

Processus d’investissement 

Les émetteurs sont sélectionnés au terme  
d’un processus de deux étapes indépendantes  
et successives :

– Définition de l’univers d’investissement ISR qui 
s’appuie sur l’analyse ISR interne suivant une approche 
“best-in-class”.  Pour les émissions d’entreprises, 
sélection au sein de chaque secteur de l’économie, 
des entreprises ayant un comportement supérieur à la 
moyenne dans le domaine du développement durable.

– Au sein de cet univers préalablement défini, la gestion 
financière fondamentale active rigoureuse s’appuie 
sur la recherche interne. L’approche de gestion est 
majoritairement “Bottom-up”, sélection des émissions 
obligataires selon une approche fondamentale 
active fondée sur les deux principales sources de 
performances à savoir, l’exposition au crédit et à la 
duration Les décisions d’investissement sont également 
influencées par des facteurs macroéconomiques.

Evolution du fonds sur 5 ans du 31 décembre 2008 
au 31 décembre 2013 (Part A)
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Valeur liquidative : Part A : 1 494,34 EUR -  
Part I : 144 972,84 EUR

Actif net global : 71,88 MEUR

HSBC Oblig Développement Durable 
Fonds d’obligations diversifiées ISR - Duration Longue - Libellées en euro

Beatrice de Saint Levé 
Gérante



Pour retrouver le DICI et le reporting détaillé et actualisé du fonds 
Consultez http://www.hsbcprivatebankfrance.com/informations-OPCVM.asp

Performances en euro Fonds 
(Part A)

Indicat. de 
comparaison

1 an 2,28% 2,16%

3 ans 16,83% 17,30%

5 ans 34,15% 28,11%

Année 2012 13,72% 11,20%

Année 2011 0,44% 3,26%

Année 2010 2,23% 2,15%

Année 2009 12,33% 6,91%

Profil du portefeuille  
(sur trois ans glissants)

Fonds 
(Part A)

Indicat. de 
comparaison

Duration moyenne 5,43 5,55

Volatilité 3,80% 3,36%

Taux actuariel moyen 2,36% 1,91%

Ratio de Sharpe 1,25 1,45

Tracking error 1,48% –

Les performances présentées ont trait aux années passées.  
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des 
performances futures.

Les différents ratios sont calculés sur un pas hebdomadaire.

Profil de risque et de rendement

A risque plus faible A risque plus élevé

Rendement potentiellement plus faible   Rendement potentiellement plus élevé

1 2 3 4 5 6 7

Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer 
l’indicateur synthétique, pourraient ne pas constituer une indication 
fiable du profil de risque futur de I’OPCVM. La catégorie de risque 
associée à ce fonds n’est pas garantie et pourra évoluer dans le 
temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas “sans risque”.

Le FCP est classé dans la catégorie 3. 

Cette classification correspond à la volatilité du marché des 
obligations libellées en euros.

Les risques de crédit et de liquidité, non pris en compte dans 
l’indicateur, peuvent également avoir un impact sur la valeur 
liquidative de l’OPCVM. 

Pour plus d’information sur les frais et les risques, veuillez vous 
reporter au prospectus de cet OPCVM, disponible sur  
http://www.hsbcprivatebankfrance.com/informations-OPCVM.asp

Définitions des mots clés, des risques et des frais courants 
disponibles en pages 120-127.

Caractéristiques (données disponibles  
au 31.12.2013)

  Code(s) ISIN : FR0010061283 (Part A) - 
FR0010489567 (Part I)

 Devise part : EUR

 Forme juridique : FCP de droit français

  Durée minimale de placement recommandée :  
3 ans

  Indicateur de comparaison : Barclays Capital Euro 
Aggregate 500MM uniquement donné à titre 
d’illustration 

  Société de gestion : HSBC Global Asset 
Management (France) 

 Dépositaire : CACEIS Bank France

  Heure limite des souscriptions / rachats :  
12h00 (CET)

  Droits d’entrée / Droits de sortie maximum :  
1,50% / Néant (Part A) - 5.00% / Néant (Part I)

  Date(s) de lancement : 12.03.04 (Part A) -  
27.06.07 (Part I)

Notation MorningstarTM

     (note globale au 31.12.2013)

Pour plus de détails sur la notation Morningstar voir page 123.

HSBC Oblig Développement Durable obtient le “Label ISR Novethic” 
pour la 5e année consécutive

Le “Label ISR Novethic” est attribué aux fonds d’Investissement Socialement Responsable (ISR) 
dont la gestion prend systématiquement en compte des critères Environnementaux, Sociaux et de 
Gouvernance (ESG). Le “Label ISR Novethic” garantit à l’investisseur transparence et traçabilité 
dans ses placements et est basé sur quatre critères : une analyse Environnementale, Sociale et de 
Gouvernance (ESG), un processus de sélection ISR transparent, une information régulière sur les 
caractéristiques ISR des titres, la publication de l’intégralité de la composition du portefeuille.  
Plus d’information sur www.novethic.fr

Gestion Taux
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Orientation de gestion

Principalement investi sur des titres de créances  
de notation inférieure, dégageant un revenu plus élevé, 
émis par des sociétés et des Etats de tout pays, le fonds 
HSBC GIF Global High Income Bond vise à fournir un 
revenu élevé. 

Le fonds peut également détenir des titres de créances de 
bonne notation, émis par des sociétés et des Etats de pays 
asiatiques et émergents. 

Les titres de créances peuvent être libellés en toute devise. 
Le fonds peut également investir 20% de ses actifs en titres 
de créances dont les revenus proviennent de versements 
réguliers (MBS, ABS, etc…).

Points clés de la gestion

  Un portefeuille d’obligations notées de BBB à BB 
(S&P ou équivalent), équipondéré et diversifié sur les 
marchés émergents, de la zone euro et américain.

  Une équipe de gestion pluridisciplinaire, stable  
et expérimentée avec un gérant principal et des  
gérants spécialisés.

  Composition de l’indice Composite Barclays Global 
High Income* :

–  35% EMD (USD) – Barcap Emerging Market (USD) 
Index

–  20% US BBBs – Barcap Baa Corporate Index

–  15% US BBs – Barcap Ba US High Yield Index

–  15% Euro BBBs – Barcap Euro-Aggregate Baa Index 
USD hedged

–  15% Euro BBs – Barcap Euro HY BB Index USD hedged

Processus d’investissement 

Une approche de gestion fondamentale…
– Pour assurer une allocation optimale
– Pour gérer l’exposition à la duration
…Combinée à une sélection de titres rigoureuse.
– Les spécialistes de chaque classe d’actifs sont en 
charge de la sélection de titres.
La gestion du risque fait partie intégrante de notre 
processus de gestion.

* L’indice composite GHI est donné à titre d’illustration uniquement

Evolution du fonds depuis la création le 2 avril 2010 
au 31 décembre 2013 (Part AD)
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Source : HSBC Global Asset Management (France)

Valeur liquidative : Part AD : 12,32 USD 

Actif net global : 1 554,89 MUSD

HSBC Global Investment Funds Global High Income Bond 
Fonds d’obligations diversifiées zone euro, US et pays émergents - Duration Longue

Jerry Samet 
Gérant



Pour retrouver le DICI et le reporting détaillé et actualisé du fonds 
Consultez http://www.hsbcprivatebankfrance.com/informations-OPCVM.asp

Performances en dollar Fonds 
(Part AD)

Indicat. de 
comparaison

1 an 1,34% 1,15%

3 ans 22,65% 25,57%

Depuis la création 12,54% 12,76%

Année 2012 – –

Année 2011 2,25% 5,07%

Profil du portefeuille 
(sur trois ans glissants) 

Fonds 
(Part AD)

Indicat. de 
comparaison

Duration (au 31.12.13) 5,09 5,28

Volatilité 4,90% 4,32%

Taux actuariel (au 31.12.13) 4,71% 4,17%

Ratio de Sharpe 1,30 1,65

Tracking error 1,57% –

Les performances présentées ont trait aux années passées.  
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des 
performances futures.

Les différents ratios sont calculés sur un pas hebdomadaire.

Profil de risque et de rendement

A risque plus faible A risque plus élevé

Rendement potentiellement plus faible   Rendement potentiellement plus élevé

1 2 3 4 5 6 7

Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer 
l’indicateur synthétique, pourraient ne pas constituer une indication 
fiable du profil de risque futur de I’OPCVM. La catégorie de risque 
associée à ce fonds n’est pas garantie et pourra évoluer dans le 
temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas “sans risque”.

Le FCP est classé dans la catégorie 4. 

Les titres à revenu fixe sont plus risqués que les instruments du 
marché monétaire du fait d’un risque de crédit et d’un risque de taux 
d’intérêt accentués. Les obligations à haut rendement ont tendance 
à fluctuer de façon plus importante que les obligations ayant une 
notation investment grade du fait d’un risque de défaut plus élevé. 
Toutefois, les titres de créance ne sont pas exposés au risque sur 
actions et sont par conséquent moins risqués que les titres de 
participation.

Les risques de taux d’intérêt, de crédit, de taux de change, liés aux 
instruments dérivés, liés aux ABS et opérationnels, non pris en 
compte dans l’indicateur, peuvent également avoir un impact à la 
baisse sur la valeur liquidative de l’OPCVM.

Pour plus d’information sur les frais et les risques, veuillez vous 
reporter au prospectus de cet OPCVM, disponible sur  
http://www.hsbcprivatebankfrance.com/informations-OPCVM.asp

Définitions des mots clés, des risques et des frais courants 
disponibles en pages 120-127.

Caractéristiques (données disponibles  
au 31.12.2013)

  Code(s) ISIN : LU0770104676 (Part AD) 

  Devise part : USD

  Forme juridique : Compartiment de la SICAV 
luxembourgeoise HSBC Global Investment  
Funds (UCITS)

  Durée minimale de placement recommandée :  
5 ans

  Indicateur de comparaison : Composite Barclays 
Global High Income (GHI) uniquement donné à titre 
d’illustration

  Société de gestion : HSBC Investment Funds  
(Lux.) S.A. 

  Dépositaire : HSBC Securities Services (Lux.) S.A.

  Heure limite des souscriptions / rachats :  
10h00 (CET)

  Droits d’entrée / Droits de sortie maximum :  
5,54% / Néant

  Date(s) de lancement : 02.04.12 (Part AD)

Gestion Taux
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La gestion diversifiée et ses principaux 
points forts :

– Savoir-faire de plus de vingt ans en 
allocation d’actifs, sélection de gérants  
et de fonds en “architecture ouverte”

– Assemblage de cette sélection pour 
générer de la surperformance en fonction 
des objectifs et de l’environnement 
économique et financier
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Fonds diversifiés “cœur de gamme”
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Orientation de gestion

Principalement investi en actions d’Amérique du Nord, le 
fonds America LMM a pour objectif de gestion d’obtenir 
une performance supérieure à celle de l’indice S&P 500 
(Standard and Poor’s 500), en USD, dividendes réinvestis, 
sur la durée de placement recommandée (5 ans).

L’indice S&P 500 (Standard & Poor’s 500) est constitué 
de 500 actions représentatives des principales sociétés 
cotées américaines. Le calcul de l’indice prend en 
considération la capitalisation boursière des sociétés.

Points clés de la gestion

  Un fonds de multigestion.
  Une sélection rigoureuse des fonds sous-jacents, 

grâce à une combinaison d’analyses qualitative  
et quantitative.

  Une allocation active des gérants sélectionnés en 
fonction de nos perspectives de marché.

  Un accès aux experts de la gestion actions 
américaines.

  Possibilité pour l’investisseur de gérer activement son 
exposition au dollar grâce à l’existence de deux parts 
(couverte / non couverte). 

  Une diversification permettant de diminuer la volatilité 
du fonds et le risque. 

  Un processus de contrôle des risques et une exigence 
de transparence de la part des gérants sur lesquels 
nous investissons.

Processus d’investissement 

Le processus d’investissement est une combinaison 
d’approches “Bottom-Up” et “Top-Down”. 

Le gestionnaire du fonds cherche à identifier les 
meilleurs gérants dans leur niche de marché ou 
domaines d’expertises spécifiques et à surpondérer les 
stratégies qu’il estime les plus à même de surperformer 
à un instant précis du cycle. 

La sélection de fonds s’appuie sur la combinaison 
d’analyses quantitatives et qualitatives. Grâce à 
l’expertise de nos analystes et à l’utilisation d’outils 
quantitatifs performants, l’équipe de gestion s’attache à 
sélectionner des gérants reconnus pour la consistance 
de leur style de gestion et leur capacité à surperformer le 
marché. 

L’allocation active du portefeuille entre les fonds 
sélectionnés constitue la deuxième source de 
performance. Elle repose sur l’analyse stratégique de 
notre comité d’investissement et sur la gestion du couple 
rendement / risque grâce à la complémentarité des fonds 
composant notre portefeuille. 

Le suivi des risques permet de vérifier l’adéquation 
du portefeuille avec son objectif de gestion. Le 
gérant s’attache en particulier à obtenir un niveau de 
diversification satisfaisant lorsqu’il implémente ses 
décisions d’allocation dans le portefeuille.

Evolution du fonds sur 5 ans du 31 décembre 2008 
au 31 décembre 2013 (Part A - couverte)
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Source : HSBC Global Asset Management (France)

Valeur liquidative : Part A (couverte) : 75,29 EUR - 
Part B (non couverte) : 87,02 EUR 

Actif net global : 59,80 MEUR

America LMM  
Fonds actions - Amérique du Nord - Fonds de Fonds

Rami Allam 
Gérant 



Pour retrouver le DICI et le reporting détaillé et actualisé du fonds 
Consultez http://www.hsbcprivatebankfrance.com/informations-OPCVM.asp

Performances en euro 
(Part A - couverte) Fonds Indicat. de 

référence

1 an 30,19% 32,39%

3 ans 37,42% 56,82%

5 ans 91,58% 128,18%

10 ans – –

Année 2012 9,96% 16,00%

Année 2011 -4,02% 2,11%

Année 2010 11,82% 15,06%

Année 2009 24,68% 26,46%

Profil du portefeuille  
(sur 3 ans glissants) Fonds Indicat. de 

référence

Volatilité 14,1% 15,2%

Ratio de Sharpe 0,76 1,04

Les performances présentées ont trait aux années passées.  
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des 
performances futures.

Les différents ratios sont calculés sur un pas hebdomadaire.

Profil de risque et de rendement

A risque plus faible A risque plus élevé

Rendement potentiellement plus faible   Rendement potentiellement plus élevé

1 2 3 4 5 6 7

Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer 
l’indicateur synthétique, pourraient ne pas constituer une indication 
fiable du profil de risque futur de I’OPCVM. La catégorie de risque 
associée à ce fonds n’est pas garantie et pourra évoluer dans le 
temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas “sans risque”.

Le FCP est classé dans la catégorie 6. 

Cette classification correspond à la volatilité du marché des actions 
américaines.

Les risques de crédit et ceux associés aux contrats financiers, non 
pris en compte dans l’indicateur, peuvent également avoir un impact 
à la baisse sur la valeur liquidative de l’OPCVM.

Pour plus d’information sur les frais et les risques, veuillez vous 
reporter au prospectus de cet OPCVM, disponible sur  
http://www.hsbcprivatebankfrance.com/informations-OPCVM.asp

Définitions des mots clés, des risques et des frais courants 
disponibles en pages 120-127.

Caractéristiques (données disponibles  
au 31.12.2013)

  Code(s) ISIN : FR0010612556 (Part A couverte) - 
FR0010790014 (Part B non couverte)

 Devise part : EUR

  Forme juridique : FCP de droit français 

  Durée minimale de placement  
recommandée : 5 ans

  Indicateur de référence : S&P 500 (RI) (Standard 
and Poor’s 500), en USD (part A) / S&P 500 (RI) 
(Standard and Poor’s 500), en EUR (part B) 

  Société de gestion : HSBC Global Asset 
Management (France)

  Dépositaire : CACEIS Bank France

  Heure limite des souscriptions / rachats :  
12h00 (CET)

  Droits d’entrée / Droits de sortie maximum :  
2,5% / 1%

  Date(s) de lancement : 15.03.01 Part A (couverte) - 
18.09.09 Part B (non couverte) 

Gestion diversifiée
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Orientation de gestion

Essentiellement investi en parts ou actions d’OPCVM 
français ou européens, le fonds HPWM Select 100 a 
pour objectif de gestion d’obtenir une performance 
supérieure à celle de l’indice composite 80% MSCI 
World + 20% MSCI France (dividendes réinvestis) sur la 
durée de placement recommandée (5 ans). La stratégie 
d’investissement est discrétionnaire et repose sur une 
sélection d’OPCVM en s’appuyant sur les perspectives 
et anticipations économiques concernant les différentes 
classes d’actifs envisagées par les gérants.

Points clés de la gestion

  Une expérience de plus de 20 ans dans le domaine de 
la multigestion.

  Niveaux d’exposition : 
–  actions : 85% – 110% avec une allocation cible fixée 

à 100%
–  taux : 0 – 15%
–  diversifiés : 0 – 15%
–  alternatif : 0 – 10%

  Gestion active du portefeuille ajusté tactiquement 
suivant les orientations de marché (positions d’achat 
ou de couverture sur les actions et les devises).

  Un portefeuille diversifié en termes géographiques,  
de styles de gestion et de thématiques sectorielles. 

  Un processus de contrôle des risques impliquant  
à la fois des analyses quantitatives et une exigence  
de transparence de la part des gérants sur lesquels 
nous investissons.

Processus d’investissement 

Le processus d’investissement est une combinaison 
d’approches “Top-Down” et “Bottom-Up”.

Elaborée lors d’un comité d’investissement mensuel, 
l’approche “Top-Down” conditionne l’exposition des 
portefeuilles aux différentes classes d’actifs : actions, 
devises, taux. 

L’approche “Bottom-Up” permet d’exprimer toute la 
valeur ajoutée de la multigestion. Pour chaque classe 
d’actifs considérée, et après une analyse des sociétés 
de gestion et des gérants, l’équipe de gestion choisit 
les fonds parmi les plus à même de délivrer de la 
surperformance sur le long terme.

Le suivi des risques permet de vérifier l’adéquation 
du portefeuille avec son objectif de gestion. Le gérant 
s’attache en particulier à contrôler les expositions 
actions et taux du portefeuille ; il surveille également sa 
volatilité et sa tracking error. Au final, le portefeuille offre 
une large diversification par classes d’actifs (avec une 
majorité d’actions), zones géographiques et styles  
de gestion.

Evolution du fonds sur 5 ans 
du 31 décembre 2008 au 31 décembre 2013 
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Source : HSBC Global Asset Management (France)

Valeur liquidative : 64,36 EUR

Actif net global : 16,71 MEUR

HPWM Select 100  
Fonds de fonds diversifié - Profil cible 100% Actions

Albert Cobti 
Christophe Machinot 
Gérants



Pour retrouver le DICI et le reporting détaillé et actualisé du fonds 
Consultez http://www.hsbcprivatebankfrance.com/informations-OPCVM.asp

Performances en euro Fonds Indicat. de 
référence

1 an 15,15% 22,06%

3 ans 12,71% 36,22%

5 ans 75,70% 102,94%

10 ans 47,89% 84,23%

Année 2012 13,74% 16,20%

Année 2011 -13,94% -3,95%

Année 2010 19,28%  16,86%

Année 2009 30,69% 27,49%

Profil du portefeuille  
(sur 3 ans glissants) Fonds Indicat. de 

référence

Volatilité 12,22% 14,38%

Ratio de Sharpe 0,29 0,68

Profil de risque et de rendement

A risque plus faible A risque plus élevé

Rendement potentiellement plus faible   Rendement potentiellement plus élevé

1 2 3 4 5 6 7

Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer 
l’indicateur synthétique, pourraient ne pas constituer une indication 
fiable du profil de risque futur de I’OPCVM. La catégorie de risque 
associée à ce fonds n’est pas garantie et pourra évoluer dans le 
temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas “sans risque”.

Le FCP est classé dans la catégorie 6. 

Cette classification correspond à une combinaison variable de 
l’exposition aux marchés d’actions et obligataires.

Les risques de crédit et ceux associés aux contrats financiers, non 
pris en compte dans l’indicateur, peuvent également avoir un impact 
à la baisse sur la valeur liquidative de l’OPCVM.

Pour plus d’information sur les frais et les risques, veuillez vous 
reporter au prospectus de cet OPCVM, disponible sur  
http://www.hsbcprivatebankfrance.com/informations-OPCVM.asp

Définitions des mots clés, des risques et des frais courants 
disponibles en pages 120-127.

Les performances présentées ont trait aux années passées.  
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des 
performances futures.

Les différents ratios sont calculés sur un pas hebdomadaire.

Caractéristiques (données disponibles  
au 31.12.2013)

  Code(s) ISIN : FR0007036900

 Devise part : EUR

  Forme juridique :  FCP de droit français 

  Durée minimale de placement  
recommandée : 5 ans

  Indicateur de référence :  
80% MSCI World EUR (RI)  
+ 20% MSCI France (RI)

  Société de gestion : HSBC Global Asset 
Management (France)

  Dépositaire : CACEIS Bank France

  Heure limite des souscriptions / rachats :  
12h00 (CET)

  Droits d’entrée / Droits de sortie maximum :  
2,00% / Néant

  Date(s) de lancement : 04.10.99

Fonds complémentaires - Multigestion profilée

HPWM Select 75 - Code ISIN : FR0010329359
HPWM Select 75 est un fonds de fonds diversifié investi 
majoritairement sur les marchés actions, et sur des produits de 
taux dans la limite de 40%.

HPWM Select 50 - Code ISIN : FR0010329391
HPWM Select 50 est un fonds de fonds diversifié investi à la fois 
sur des produits de taux et actions. Une source de diversification 
supplémentaire est ajoutée par un investissement sur des 
thématiques décorrélées.

Allocations maximum

Alternatif
OPCVM Taux et Cash
Diversifiés

OPCVM Actions
Niveau du Pivot Actions0% 100%

15%

10%

85%

110%

15%

100%

Notation MorningstarTM

     (note globale au 31.12.2013)

Pour plus de détails sur la notation Morningstar voir page 123.

Gestion diversifiée
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Orientation de gestion

Essentiellement investi en parts ou actions d’OPCVM 
français ou européens, le fonds HPWM Select 25 a 
pour objectif de gestion d’obtenir une performance 
supérieure à celle de l’indice composite 20% MSCI 
World (RI) + 5% MSCI France (RI) + 50% ML European 
Union Government Bond Index (RI) + 25% EONIA sur la 
durée de placement recommandée (5 ans). La stratégie 
d’investissement est discrétionnaire et repose sur une 
selection d’OPCVM en s’appuyant sur les perspectives 
et anticipations économiques concernant les différentes 
classes d’actifs envisagées par les gérants.

Points clés de la gestion

  Un savoir-faire de plus de 20 ans dans le domaine de la 
multigestion.

  Niveaux d’exposition : 
 –  actions : 0% – 30% avec une allocation cible fixée à 25%
 –  taux et cash : 0 – 90%
 –  diversifiés : 0 – 20%
 –  alternatif : 0 – 10%
  Gestion active et opportuniste à partir d’un portefeuille 

ajusté tactiquement suivant les orientations de marché 
(positions d’achat ou de couverture sur les actions, les 
taux et les devises).

  Un portefeuille largement diversifié.
  Un processus de contrôle des risques impliquant à la fois 

des analyses quantitatives et une exigence de transparence 
de la part des gérants sur lesquels nous investissons.

Processus d’investissement 

Le processus d’investissement est la combinaison 
d’approches “Top-Down” et “Bottom-Up”.

Elaborée lors d’un comité d’investissement mensuel, 
l’approche “Top-Down” conditionne l’exposition des 
portefeuilles aux différentes classes d’actifs : actions, 
devises, taux. 

L’approche “Bottom-Up” permet d’exprimer toute la 
valeur ajoutée de la multigestion. Pour chaque classe 
d’actifs considérée, et après une analyse des sociétés 
de gestion et des gérants, l’équipe de gestion choisit 
les fonds parmi les plus à même de délivrer de la 
surperformance sur le long terme.

Le suivi des risques permet de vérifier l’adéquation 
du portefeuille avec son objectif de gestion. Le gérant 
s’attache en particulier à contrôler les expositions actions 
et taux du portefeuille. Il surveille également sa volatilité 
et sa tracking error. Au final, le portefeuille offre une 
large diversification en termes de classes d’actifs (avec 
une majorité de taux), de zones géographiques et de 
styles de gestion.

Evolution du fonds depuis la création 
du 7 janvier 2009 au 31 décembre 2013 
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Valeur liquidative : 60,57 EUR 

Actif net global : 35,58 MEUR

HPWM Select 25  
Fonds de fonds diversifié - Profil cible 25% Actions

Albert Cobti 
Christophe Machinot 
Gérants



Pour retrouver le DICI et le reporting détaillé et actualisé du fonds 
Consultez http://www.hsbcprivatebankfrance.com/informations-OPCVM.asp

Performances en euro Fonds Indicat. de 
référence

1 an 4,70% 5,64%

3 ans 6,47% 17,70%

Depuis la création 22,64% 33,22%

Année 2012 6,91% 8,63%

Année 2011 -4,89% 2,56%

Année 2010 6,24% 5,73%

Profil du portefeuille  
(sur 3 ans glissants) Fonds Indicat. de 

référence

Volatilité 3,79% 3,88%

Ratio de Sharpe 0,44 1,29

Les performances présentées ont trait aux années passées. 
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des 
performances futures.

Les différents ratios sont calculés sur un pas hebdomadaire.

Profil de risque et de rendement

A risque plus faible A risque plus élevé

Rendement potentiellement plus faible   Rendement potentiellement plus élevé

1 2 3 4 5 6 7

Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer 
l’indicateur synthétique, pourraient ne pas constituer une indication 
fiable du profil de risque futur de I’OPCVM. La catégorie de risque 
associée à ce fonds n’est pas garantie et pourra évoluer dans le 
temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas “sans risque”.

Le FCP est classé dans la catégorie 4. 

Cette classification correspond à une combinaison variable de 
l’exposition aux marchés d’actions et obligataires.

Les risques de crédit et ceux associés aux contrats financiers, non 
pris en compte dans l’indicateur, peuvent également avoir un impact 
à la baisse sur la valeur liquidative de l’OPCVM.

Pour plus d’information sur les frais et les risques, veuillez vous 
reporter au prospectus de cet OPCVM, disponible sur  
http://www.hsbcprivatebankfrance.com/informations-OPCVM.asp

Définitions des mots clés, des risques et des frais courants 
disponibles en pages 120-127.

Caractéristiques (données disponibles  
au 31.12.2013)

  Code(s) ISIN : FR0007036942

 Devise part : EUR

  Forme juridique : FCP de droit français 

  Durée minimale de placement  
recommandée : 5 ans

  Indicateur de référence : Depuis le 29.11.2010, 
l’indicateur de référence est l’indicateur composite 
suivant : 20% MSCI World (RI) + 5% MSCI France 
(RI) + 50% ML European Union Government Bond 
Index + 25% EONIA

  Société de gestion : HSBC Global Asset  
Management (France)

  Dépositaire : CACEIS Bank France

  Heure limite des souscriptions / rachats :  
12h00 (CET)

  Droits d’entrée / Droits de sortie max. :  
2,00% / Néant

  Date(s) de lancement : 07.01.09

Allocations maximum

Alternatif
OPCVM Taux et Cash
Diversifiés

OPCVM Actions
Niveau du Pivot Actions0%

30%

90%

25
%

100%
20%

10%

Notation MorningstarTM

     (note globale au 31.12.2013)

Pour plus de détails sur la notation Morningstar voir page 123.

Gestion diversifiée
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Orientation de gestion

Essentiellement investi en parts ou actions d’OPCVM 
français ou européens, le fonds HPWM Select Opportunités 
a pour objectif de gestion d’obtenir une performance 
supérieure à l’indice composite 45% MSCI World (EUR) 
(RI) + 10% MSCI France (RI) + 40% ML European 
Union Government Bond Index (RI) + 5% EONIA sur la 
durée de placement recommandée (5 ans). La stratégie 
d’investissement est discrétionnaire et repose sur une 
selection d’OPCVM en s’appuyant sur les perspectives 
et anticipations économiques concernant les différentes 
classes d’actifs envisagées par les gérants.

Points clés de la gestion

  Une expérience de plus de 20 ans dans le domaine de 
la multigestion.

  Niveaux d’allocation : 
 –  actions : 20-80%
 –  taux : 0-80%
 –  diversifiés : 0-20%
 –  alternatif : 0-10%
  Gestion active et opportuniste à partir d’un 

portefeuille stratégique, ajusté tactiquement suivant 
les orientations de marché (positions d’achat ou de 
couverture sur les actions, les taux et les devises).

  Un portefeuille diversifié entre les différentes classes 
d’actifs et zones géographiques.

  Un processus de contrôle des risques impliquant à la fois 
des analyses quantitatives et une exigence de transparence 
de la part des gérants sur lesquels nous investissons.

Processus d’investissement 

Le processus d’investissement est une combinaison 
d’approches “Top-Down” et “Bottom-Up”.

Elaborée lors d’un comité d’investissement mensuel, 
l’approche “Top-Down” conditionne l’exposition des 
portefeuilles aux différentes classes d’actifs : actions, 
devises, taux. 

L’approche “Bottom-Up” permet d’exprimer toute la 
valeur ajoutée de la multigestion. Pour chaque classe 
d’actifs considérée, et après une analyse des sociétés 
de gestion et des gérants, l’équipe de gestion choisit 
les fonds parmi les plus à même de délivrer de la 
surperformance sur le long terme.

Le suivi des risques permet de vérifier l’adéquation 
du portefeuille avec son objectif de gestion. Le gérant 
s’attache en particulier à contrôler les expositions actions 
et taux du portefeuille. 

Il surveille également sa volatilité et sa tracking error.  
Au final, le portefeuille offre une large diversification  
par classes d’actifs, zones géographiques et styles  
de gestion.

Evolution du fonds depuis la création 
du 7 janvier 2009 au 31 décembre 2013 
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Source : HSBC Global Asset Management (France)

Valeur liquidative :  71,54 EUR 

Actif net global : 70,87 MEUR

HPWM Select Opportunités  
Fonds de fonds diversifié - Allocation Flexible

Albert Cobti 
Stéphane Mesnard 
Gérants



Pour retrouver le DICI et le reporting détaillé et actualisé du fonds 
Consultez http://www.hsbcprivatebankfrance.com/informations-OPCVM.asp

Performances en euro Fonds Indicat. de 
référence

1 an 13,21% 12,07%

3 ans 15,42% 27,12%

Depuis la création 52,44% 60,36%

Année 2012 12,36% 12,57%

Année 2011 -9,26% 0,79%

Année 2010 12,61% 10,18%

Profil du portefeuille  
(sur 3 ans glissants) Fonds Indicat. de 

référence

Volatilité 9,01% 7,82%

Ratio de Sharpe 0,48 0,96

Les performances présentées ont trait aux années passées. 
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des 
performances futures.

Les différents ratios sont calculés sur un pas hebdomadaire.

Profil de risque et de rendement

A risque plus faible A risque plus élevé

Rendement potentiellement plus faible   Rendement potentiellement plus élevé

1 2 3 4 5 6 7

Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer 
l’indicateur synthétique, pourraient ne pas constituer une indication 
fiable du profil de risque futur de I’OPCVM. La catégorie de risque 
associée à ce fonds n’est pas garantie et pourra évoluer dans le 
temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas “sans risque”.

Le FCP est classé dans la catégorie 5. 

Cette classification correspond à une combinaison variable de 
l’exposition aux marchés d’actions et obligataires.

Les risques de crédit et ceux associés aux contrats financiers, non 
pris en compte dans l’indicateur, peuvent également avoir un impact 
à la baisse sur la valeur liquidative de l’OPCVM.

Pour plus d’information sur les frais et les risques, veuillez vous 
reporter au prospectus de cet OPCVM, disponible sur  
http://www.hsbcprivatebankfrance.com/informations-OPCVM.asp

Définitions des mots clés, des risques et des frais courants 
disponibles en pages 120-127.

Caractéristiques (données disponibles  
au 31.12.2013)

  Code(s) ISIN : FR0007036926

 Devise part : EUR

  Forme juridique : FCP de droit français 

  Durée minimale de placement recommandée : 5 ans

  Indicateur de référence : 45% MSCI World (RI) +  
10% MSCI France (RI) + 40% ML European Union 
Government Bond Index (RI) + 5% EONIA.  
Avant le 26.05.2010, l’indicateur de référence était : 
48% MSCI World (RI) + 12% MSCI France (RI) + 
28% JP Morgan Glob. Gov. couvert en euro + 7% JP 
Morgan Europe Gov. couvert en euro + 5% EONIA.

  Société de gestion : HSBC Global Asset  
Management (France)

  Dépositaire : CACEIS Bank France

  Heure limite des souscriptions / rachats : 12h00 (CET)

  Droits d’entrée / Droits de sortie max. :  
2,00% / Néant

  Commission de surperformance : 15% TTC  
de la surperformance du FCP par rapport à  
son indicateur composite.

  Date(s) de lancement : 07.01.09

Allocations maximum

Alternatif
OPCVM Taux et Cash
Diversifiés

OPCVM Actions0% 100%
20%

10%

20% 80%

80%

Notation MorningstarTM

     (note globale au 31.12.2013)

Pour plus de détails sur la notation Morningstar voir page 123.

Gestion diversifiée
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Orientation de gestion

Le fonds T Multiselect a pour objectif de réaliser une 
performance supérieure à celle de l’EONIA capitalisé, 
sur la durée de placement recommandée (1 an).

Pour atteindre cet objectif, ce fonds multigestion met en 
œuvre différents moteurs de performances :

–  Une allocation “cœur” diversifiée entre des 
placements monétaires réguliers et des stratégies de 
performance absolue.

–  Une allocation “satellite” sur des supports 
d’obligations gouvernementales, crédit et aggregate et 
en fonction de l’environnement de marché, des fonds 
d’obligations convertibles, de haut rendement…

Points clés de la gestion

  Forte diversification en termes de stratégies.

  Allocation flexible entre les poches “cœur” et 
“satellite” en fonction de l’environnement de marché.

  Une volatilité contrôlée.

  Un processus de contrôle des risques impliquant à 
la fois des analyses quantitatives et une exigence de 
transparence des gérants investis.

Processus d’investissement 

Le processus d’investissement est la combinaison 
d’approches “Bottom-Up” et “Top-Down”. 

L’approche “Bottom-Up” vise à sélectionner les meilleurs 
gérants dans chaque stratégie par l’intermédiaire d’un 
processus exigeant et complet qui s’appuie sur une 
combinaison d’analyses, quantitative et qualitative. 

Nous recherchons en particulier des gérants consistants 
dans leur processus de gestion et capables de 
surperformer l’EONIA au cours du temps avec une 
volatilité contenue.

L’analyse “Top-Down” repose sur l’analyse stratégique 
de notre comité d’investissement et aboutit à une 
allocation active entre la poche “coeur” du portefeuille, 
composée de fonds monétaires réguliers et de stratégies 
de performance absolue ; et la poche “satellite” 
(obligations gouvernementales, crédit, obligations 
convertibles). L’objectif de la gestion est d’articuler de 
façon flexible les investissements entre ces 2 poches en 
fonction de nos anticipations de marché. L’équipe de 
gestion porte également un attachement particulier aux 
corrélations entre les sous-jacents et les stratégies, afin 
d’optimiser le ratio rendement / risque.

Evolution du fonds sur 5 ans 
du 31 décembre 2008 au 31 décembre 2013 
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Source : HSBC Global Asset Management (France)

Valeur liquidative :  269,88 EUR 

Actif net global : 67,22 MEUR

T Multiselect  
Fonds de fonds diversifié - Multi-Stratégie

Christophe Machinot 
Gérant



Pour retrouver le DICI et le reporting détaillé et actualisé du fonds 
Consultez http://www.hsbcprivatebankfrance.com/informations-OPCVM.asp

Performances en euro Fonds Indicat. de 
référence

1 an 0,98% 0,09%

3 ans 3,55% 1,22%

5 ans 9,38% 2,40%

10 ans 25,34% 18,78%

Année 2012 2,67% 0,24%

Année 2011 -0,12% 0,88%

Année 2010 1,89% 0,44%

Année 2009 3,67% 0,73%

Profil du portefeuille  
(sur 3 ans glissants) Fonds Indicat. de 

référence

Volatilité 0,81% 1,00%

Ratio de Sharpe 0,93 –

Les performances présentées ont trait aux années passées. 
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des 
performances futures.

Les différents ratios sont calculés sur un pas hebdomadaire.

Profil de risque et de rendement

A risque plus faible A risque plus élevé

Rendement potentiellement plus faible   Rendement potentiellement plus élevé

1 2 3 4 5 6 7

Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer 
l’indicateur synthétique, pourraient ne pas constituer une indication 
fiable du profil de risque futur de I’OPCVM. La catégorie de risque 
associée à ce fonds n’est pas garantie et pourra évoluer dans le 
temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas “sans risque”.

Le FCP est classé dans la catégorie 2. 

Cette classification correspond à une combinaison variable de 
l’exposition à plusieurs sous compartiments de la classe d’actif 
obligataires et diversifiés.

Les risques de crédit et ceux associés aux contrats financiers, non 
pris en compte dans l’indicateur, peuvent également avoir un impact 
à la baisse sur la valeur liquidative de l’OPCVM.

Pour plus d’information sur les frais et les risques, veuillez vous 
reporter au prospectus de cet OPCVM, disponible sur  
http://www.hsbcprivatebankfrance.com/informations-OPCVM.asp

Définitions des mots clés, des risques et des frais courants 
disponibles en pages 120-127.

Caractéristiques (données disponibles  
au 31.12.2013)

  Code(s) ISIN : FR0010286039

 Devise part : EUR

  Forme juridique : FCP de droit français 

  Durée minimale de placement  
recommandée : 1 an

  Indicateur de référence : EONIA capitalisé

  Société de gestion : HSBC Global Asset 
Management (France)

  Dépositaire : CACEIS Bank France

  Heure limite des souscriptions / rachats :  
10h00 (CET)

  Droits d’entrée / Droits de sortie maximum :  
1,00% / Néant*

  Date(s) de lancement : 04.07.01

*  Toutefois, une commission de 1% pourra être prise pour les 
rachats excédant 10 M€ lorsque le porteur de parts n’a pas 
prévenu la société de gestion 3 jours francs avant la date 
prévue du rachat.

Notation MorningstarTM

     (note globale au 31.12.2013)

Pour plus de détails sur la notation Morningstar voir page 123.

Gestion diversifiée
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Orientation de gestion

Investi sur une sélection de fonds de gestion alternative, 
le FCP L Multi Hedge a pour objectif de gestion de 
surperformer de 200 à 400 points de base le marché 
monétaire (EURIBOR 1 mois pour les parts A et I, USD 
LIBOR 1 Mois pour la part B), après déduction des frais de 
gestion réels, sur la durée de placement recommandée.

Cet objectif de performance absolue se double d’un 
objectif de maîtrise du risque : 
–  objectif de volatilité contrôlée, inférieure à 5% sur 

12 mois glissants ;
–  objectif de corrélation faible des performances du FCP 

par rapport aux risques directionnels des marchés 
actions ou obligations.

Le fonds L Multi Hedge est un OPCVM à règles 
d’investissement allégées - OPCVM de fonds alternatifs. 
Il n’est pas soumis aux mêmes règles que les OPCVM 
“tous souscripteurs” et peut donc être plus risqué. 
Seules les personnes mentionnées à la rubrique 
“souscripteurs concernés” du prospectus peuvent 
acheter des parts de L Multi Hedge*.

Points clés de la gestion

  Le fonds bénéficie d’un accès privilégié aux gérants 
alternatifs / aux expertises du Groupe HSBC en termes 
de gestion alternative.

  Des équipes de recherche expérimentées basées 
à New-York, Londres, Hong-Kong et Sydney sont 
dédiées à l’analyse des fonds alternatifs.

  Un processus de contrôle des risques impliquant  
à la fois des analyses quantitatives et une exigence de 
transparence de la part des gérants sur lesquels nous 
investissons.

Processus d’investissement 

Le processus d’investissement combine approches 
“Top-Down” et “Bottom-Up”. 
L’analyse “Top-Down” cherche à identifier les 
opportunités d’investissement dans chaque stratégie 
alternative en fonction de l’environnement de marché. 
L’approche “Bottom-Up” vise à sélectionner les meilleurs 
gérants dans chaque stratégie par l’intermédiaire 
d’un processus exigeant et complet qui couvre à 
la fois la gestion (stratégies employées, processus 
d’investissement, qualité de la recherche, pertinence 
et talent…) et les aspects organisationnels (structure et 
organisation de la société de gestion, moyens humains 
et opérationnels, organisation du contrôle des risques et 
de la conformité…). 
Les positions du portefeuille font l’objet d’un suivi 
régulier (contact mensuel avec les gérants, analyse 
des expositions sectorielles, de la performance…) ; 
l’allocation est revue mensuellement lors d’un comité 
d’investissement global.

Evolution du fonds sur 5 ans (Part A) 
du 31 décembre 2008 au 31 décembre 2013 
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Source : HSBC Global Asset Management (France)

Valeur liquidative : Part A EUR : 111,06 EUR -  
Part I EUR : 114,45 EUR - Part B USD : 117,45 USD 

Actif net global : 16,8 MEUR 

L Multi Hedge  
Fonds de fonds alternatifs - Multi Stratégie - Biais Valeur Relative et Faible Biais Directionnel 

*  L’attention des souscripteurs est attirée sur le fait du niveau élevé 
des frais directs et indirects auxquels est exposé ce fonds.

Simon Garfield / HAIL 
Gérant



Pour retrouver le DICI et le reporting détaillé et actualisé du fonds 
Consultez http://www.hsbcprivatebankfrance.com/informations-OPCVM.asp

Performances en euro Fonds 
(Part A)

Indicat. de 
référence

1 an 5,91% 2,40%

3 ans 3,48% 8,07%

5 ans 13,10% 14,25%

Année 2012 -0,23% 2,37%

Année 2011 -1,46% 3,26%

Année 2010 1,11% 2,61%

Année 2009 8,82% 2,94%

Profil du portefeuille  
(sur 3 ans glissants)

Fonds 
(Part A)

Indicat. de 
référence

Volatilité 2,9% 0,1%

Ratio de Sharpe 0,34 –

Maximum drawdown -4,83% –

Les performances présentées ont trait aux années passées. 
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des 
performances futures.

Les différents ratios sont calculés sur un pas mensuel. 

Profil de risque et de rendement

A risque plus faible A risque plus élevé

Rendement potentiellement plus faible   Rendement potentiellement plus élevé

1 2 3 4 5 6 7

Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer 
l’indicateur synthétique, pourraient ne pas constituer une indication 
fiable du profil de risque futur de I’OPCVM. La catégorie de risque 
associée à ce fonds n’est pas garantie et pourra évoluer dans le 
temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas “sans risque”.

Le FCP est classé dans la catégorie 4. 

L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que le fonds 
est exposé à la gestion alternative et qu’il présente de ce fait 
des risques spécifiques liés à ce type d’actifs (effet de levier, 
risque de volatilité, risque de liquidité, etc) en complément des 
risques traditionnels (risque de marché, de taux, de crédit, de 
contrepartie).

Pour plus d’information sur les frais et les risques, veuillez vous 
reporter au prospectus de cet OPCVM, disponible sur  
http://www.hsbcprivatebankfrance.com/informations-OPCVM.asp

Définitions des mots clés, des risques et des frais courants 
disponibles en pages 120-127.

Caractéristiques (données disponibles  
au 31.12.2013)

  Code(s) ISIN : FR0010174813 (Part A EUR) - 
FR0010179895 (Part I EUR) - FR0010179903 (Part B USD)

 Devise part : EUR, USD

 Forme juridique : FCP de droit français 

  Durée minimale de placement recommandée : 3 ans

  Indicateur de référence : EURIBOR 1 mois + 200 pb (Part A 
EUR / I EUR) LIBOR 1 mois + 200 pb (Part B USD)

  Société de gestion : HSBC Global Asset  
Management (France)

  Gestionnaire financier par délégation :  
HSBC Alternative Investments Ltd

 Dépositaire : CACEIS Bank France

 Valorisation : Dernier jour ouvré du mois (J)

 Date de centralisation : J-5 (ouvrés), 10h

 Préavis de souscription : Néant

 Préavis de rachat : 1 mois

  Droits d’entrée / Droits de sortie maximum :  
3,00% / 5,00%* 

  Commission de surperformance : 10% au-delà  
de EURIBOR 1 mois + 200pb (part A EUR / I EUR) -  
10% au-delà de LIBOR 1 mois + 200pb (part B USD)

  Date(s) de lancement : 31.05.05 (Part A EUR +  
part B USD + part I EUR)

*  Pour les droits de sortie : 0% TTC si la demande respecte le préavis. 
5% TTC si la demande ne respecte pas le préavis (acquis au FCP) 

Gestion diversifiée
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La gamme de fonds complémentaires

Notre expertise sur les pays émergents : 
au-delà de notre offre de fonds “cœur de 
gamme”, l’expertise des sociétés de gestion 
du Groupe HSBC, conjuguée à une présence 
historique dans les pays émergents, nous 
permet de proposer une gamme spécifique 
de fonds, d’actions et d’obligations, 
spécialisés sur des pays en forte croissance.



HSBC GIF Brazil Equity 96

HSBC GIF Chinese Equity 98

HSBC GIF Indian Equity 100

HSBC GIF Latin American Equity 102

HSBC GIF Russia Equity 104

HSBC GIF Thaï Equity 106

HSBC GIF Turkey Equity 108

Gestion actions

HSBC GIF Asian Currencies Bond 110

HSBC GIF Global Emerging Markets Bond 112

HSBC GIF Global Emerging Markets 
Investment Grade Bond 114

HSBC GIF Global Emerging Markets Local Debt 116

HSBC GIF Global Emerging Markets  
Inflation Linked Bond 118

Gestion taux
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Pourquoi investir sur les marchés 
émergents ? 
– dynamisme de la croissance ; 
– démographie favorable ;
– abondance de ressources naturelles ;
– valorisations attractives ;
– augmentation des richesses ;
– faible endettement des ménages ; 
–  institutions financières de plus  

en plus solides ;
–  baisse progressive du risque 

politique.

HSBC : un acteur majeur sur les marchés émergents 

Capitalisant sur l’expérience que le Groupe HSBC a 
acquise sur les marchés asiatiques et sud-américains, 
HSBC Global Asset Management est aujourd’hui l’un 
des leaders mondiaux sur les marchés émergents.

Au travers de sa gamme de fonds émergents, la société 
de gestion vous offre un accès à une grande diversité  
et à de nombreuses opportunités d’investissements :

  choisir HSBC, c’est choisir la troisième plus grande 
banque mondiale, présente depuis sa création  
en Asie et en Inde (HSBC est la première banque 
étrangère en Chine) ;

  HSBC Global Asset Management compte plus de 
146,6 milliards de dollars US d’actifs émergents sous 
gestion à fin septembre 2013 ;

  plus de 200 professionnels dédiés, répartis sur 12 sites 
localisés dans les pays émergents ;

  une large gamme de fonds émergents avec des fonds 
régionaux et mono-pays ;

  une expertise reconnue et régulièrement primée  
sur les marchés émergents.

  une connaissance unique des marchés locaux, 
renforçant ainsi les processus de gestion  
des portefeuilles ;

  un accès direct aux entreprises locales ;

  un engagement fort des équipes de gestion  
et commerciales.

La gamme HSBC

Des solutions internationales, régionales et locales : 
HSBC propose en France une large gamme de  
stratégies actions, obligataires et thématiques sur  
les marchés émergents. 

HSBC figure parmi les premiers à avoir lancé un fonds 
BRIC (Brésil, Russie, Inde, Chine) et est l’un des plus 
importants gérants de fonds actions brésiliennes, 
indiennes et BRIC.

Son expertise porte également sur les actions  
chinoises, thaïlandaises, turques, russes ou encore 
d’Amérique latine.

L’implantation internationale et l’expérience dont le 
groupe se prévaut lui permettent également de jouer  
un rôle majeur sur les marchés d’obligations 
émergentes, gouvernementales et privées. Ainsi,  
HSBC Global Asset Management est à même d’offrir  
à ses clients une gamme diversifiée de fonds investis  
sur cette classe d’actifs, dont certains comptent parmi 
les plus importants dans leur catégorie à l’instar de 
HSBC GIF Global Emerging Markets Bond, libellé en 
dollars US, ou bien de HSBC GIF Global Emerging 
Markets Local Debt libellé en devises locales.

Notre expertise complémentaire
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Orientation de gestion

Principalement investi sur des actions de sociétés de 
toutes tailles de capitalisation établies au Brésil et des 
actions de sociétés de tout pays dont les activités se 
situent principalement au Brésil, HSBC GIF Brazil Equity 
vise à assurer la croissance de votre investissement sur 
le long terme.

Evolution du fonds sur 5 ans du 31 décembre 2008 
au 31 décembre 2013 (Part AC)
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Source : HSBC Global Asset Management (France)

Valeur liquidative : Part AC : 26,27 USD -  
Part IC :  28,35 USD

Actif net global : 834,24 MUSD

Performances en dollar Fonds 
(Part AC)

Indicat. de 
comparaison

1 an -19,27% -14,43%

3 ans -36,15% -29,22%

5 ans 86,50% 81,04%

Année 2012 6,53% 2,33%

Année 2011 -25,76% -19,91%

Année 2010 13,87% 10,34%

Année 2009 156,52% 131,33%

Profil du portefeuille  
(sur trois ans glissants)

Fonds 
(Part AC)

Indicat. de 
comparaison

Volatilité 25,73% 25,23%
Ratio d’information  -0,41 –

Tracking error 8,35% –

Les performances présentées ont trait aux années passées.  
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des 
performances futures.

Les différents ratios sont calculés sur un pas hebdomadaire.

HSBC GIF Brazil Equity



Pour retrouver le DICI et le reporting détaillé et actualisé du fonds 
Consultez http://www.hsbcprivatebankfrance.com/informations-OPCVM.asp

Gamme complémentaire actions

Profil de risque et de rendement

A risque plus faible A risque plus élevé

Rendement potentiellement plus faible   Rendement potentiellement plus élevé

1 2 3 4 5 6 7

Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer 
l’indicateur synthétique, pourraient ne pas constituer une indication 
fiable du profil de risque futur de I’OPCVM. La catégorie de risque 
associée à ce fonds n’est pas garantie et pourra évoluer dans le 
temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas “sans risque”.

Le FCP est classé dans la catégorie 7. 

Les marchés émergents sont encore au début de leur développement 
et font généralement l’objet de niveaux de fluctuation des 
rendements plus importants que les économies bien établies. 
Les enjeux politiques et économiques peuvent donner lieu, 
temporairement, à des marchés illiquides et à une plus grande 
volatilité des prix et des devises.

Les risques de taux de change, liés aux marchés émergents, 
opérationnels et liés à la stratégie ciblée, non pris en compte dans 
l’indicateur, peuvent également avoir un impact à la baisse sur la 
valeur liquidative de l’OPCVM.

Pour plus d’information sur les frais et les risques, veuillez vous 
reporter au prospectus de cet OPCVM, disponible sur  
http://www.hsbcprivatebankfrance.com/informations-OPCVM.asp

Définitions des mots clés, des risques et des frais courants 
disponibles en pages 120-127.

Caractéristiques (données disponibles  
au 31.12.2013)

  Code(s) ISIN : LU0196696453 (Part AC USD) - 
LU0196696701 (Part AD USD) - LU0196697857  
(Part IC USD) - LU0196698236 (Part ID USD)

  Devise part : USD

  Forme juridique : compartiment de la SICAV 
luxembourgeoise HSBC Global Investment Funds 
(UCITS)

  Durée minimale de placement recommandée : 5 ans

  Indicateur de comparaison : MSCI Brazil 10/40 Net 
uniquement donné à titre d’illustration

  Société de gestion : HSBC Investment  
Funds (Lux.) S.A. 

  Dépositaire : HSBC Securities Services (Lux.) S.A.

  Heure limite de souscriptions / rachats :  
10h00 (CET)

  Droits d’entrée / Droits de sortie maximum :  
5,54% / Néant

 Date(s) de lancement : 31.08.04

Notation MorningstarTM

   (note globale au 31.12.2013)

Pour plus de détails sur la notation Morningstar voir page 123.



98 La Gamme OPCVM - Janvier 2014

Orientation de gestion

Principalement investi sur des actions de sociétés, de 
toutes capitalisations, établies en Chine et des actions 
de sociétés, de tout pays, dont les activités se situent 
principalement en Chine, HSBC GIF Chinese Equity vise à 
assurer la croissance de votre investissement sur le long 
terme.

Evolution du fonds sur 5 ans du 31 décembre 2008 
au 31 décembre 2013 (Part AC)
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Source : HSBC Global Asset Management (France)

Valeur liquidative : Part AC : 79,94 USD -  
Part IC : 85,88 USD

Actif net global : 1 928,48 MUSD

Performances en dollar Fonds 
(Part AC)

Indicat. de 
comparaison

1 an 5,51% 3,74%

3 ans 0,84% 4,96%

5 ans 58,71% 83,31%

10 ans 133,70% 196,24%

Année 2012 19,23% 22,96%

Année 2011 -20,43% -18,23%

Année 2010 0,95% 4,51%

Année 2009 57,07% 68,43%

Profil du portefeuille  
(sur trois ans glissants)

Fonds 
(Part AC)

Indicat. de 
comparaison

Volatilité 22,96% 22,22%
Ratio d’information  -0,35 –

Tracking error 3,90% –

Les performances présentées ont trait aux années passées.  
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des 
performances futures.

Les différents ratios sont calculés sur un pas hebdomadaire.

HSBC GIF Chinese Equity



Pour retrouver le DICI et le reporting détaillé et actualisé du fonds 
Consultez http://www.hsbcprivatebankfrance.com/informations-OPCVM.asp

Gamme complémentaire actions

Profil de risque et de rendement

A risque plus faible A risque plus élevé

Rendement potentiellement plus faible   Rendement potentiellement plus élevé

1 2 3 4 5 6 7

Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer 
l’indicateur synthétique, pourraient ne pas constituer une indication 
fiable du profil de risque futur de I’OPCVM. La catégorie de risque 
associée à ce fonds n’est pas garantie et pourra évoluer dans le 
temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas “sans risque”.

Le FCP est classé dans la catégorie 7. 

Les marchés émergents sont encore au début de leur développement 
et font généralement l’objet de niveaux de fluctuation des 
rendements plus importants que les économies bien établies. 
Les enjeux politiques et économiques peuvent donner lieu, 
temporairement, à des marchés illiquides et à une plus grande 
volatilité des prix et des devises.

Les risques de taux de change, liés aux marchés émergents, 
opérationnels et liés à la stratégie ciblée, non pris en compte dans 
l’indicateur, peuvent également avoir un impact à la baisse sur la 
valeur liquidative de l’OPCVM.

Pour plus d’information sur les frais et les risques, veuillez vous 
reporter au prospectus de cet OPCVM, disponible sur  
http://www.hsbcprivatebankfrance.com/informations-OPCVM.asp

Définitions des mots clés, des risques et des frais courants 
disponibles en pages 120-127.

Caractéristiques (données disponibles  
au 31.12.2013)

  Code(s) ISIN : LU0164865239 (Part AC USD) - 
LU0039217434 (Part AD USD) - LU0164867441  
(Part IC USD) - LU0149719717 (Part ID USD)

  Devise part : USD

  Forme juridique : compartiment de la SICAV 
luxembourgeoise HSBC Global Investment Funds 
(UCITS)

  Durée minimale de placement recommandée : 5 ans

  Indicateur de comparaison : MSCI China 10/40 Net 
uniquement donné à titre d’illustration. Historique de 
l’indicateur de comparaison : Peregrine Greater China 
Gross à partir du lancement - 31.12.1997 ; CLSA 
China World Price à partir du 1.01.1998 - 31.05.2005 ; 
MSCI China Gross à partir du 1.06.2005 - 31.01.2009.

  Société de gestion : HSBC Investment Funds  
(Lux.) S.A. 

  Dépositaire : HSBC Securities Services (Lux.) S.A.

  Heure limite de souscriptions / rachats : 10h00 (CET)

  Droits d’entrée / Droits de sortie maximum :  
5,54% / Néant

  Date(s) de lancement : 14.04.03 (Part AC USD) -  
27.07.05 (Part IC USD)

Notation MorningstarTM

     (note globale au 31.12.2013)

Pour plus de détails sur la notation Morningstar voir page 123.
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Orientation de gestion

Principalement investi sur des actions de sociétés,en 
majeure partie de moyenne ou grande capitalisation, 
établies en Inde et des actions de sociétés, de tout pays, 
dont les activités se situent principalement en Inde, 
HSBC GIF Indian Equity vise à assurer la croissance de 
l’investissement sur le long terme. Le fonds détient des 
actions d’une société appelée HSBC Global Investment 
Funds Mauritius Limited, société mauricienne qui elle 
même détient les actions indiennes.

Evolution du fonds sur 5 ans du 31 décembre 2008 
au 31 décembre 2013 (Part AC)
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Source : HSBC Global Asset Management (France)

Valeur liquidative : Part AC : 129,70 USD -  
Part IC : 142,21 USD 

Actif net global : 2 496,94 MUSD

Performances en dollar Fonds 
(Part AC)

Indicat. de 
comparaison

1 an -13,67% -4,70%

3 ans -34,65% -25,24%

5 ans 70,98% 74,76%

10 ans 126,98% 184,05%

Année 2012 39,71% 25,03%

Année 2011 -45,82% -37,26%

Année 2010 13,00% 19,84%

Année 2009 131,55% 95,06%

Profil du portefeuille  
(sur trois ans glissants)

Fonds 
(Part AC)

Indicat. de 
comparaison

Volatilité 27,17% 23,22%
Ratio d’information -0,51 –

Tracking error 8,65% –

Les performances présentées ont trait aux années passées.  
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des 
performances futures.

Les différents ratios sont calculés sur un pas hebdomadaire. 

HSBC GIF Indian Equity



Pour retrouver le DICI et le reporting détaillé et actualisé du fonds 
Consultez http://www.hsbcprivatebankfrance.com/informations-OPCVM.asp

Gamme complémentaire actions

Profil de risque et de rendement

A risque plus faible A risque plus élevé

Rendement potentiellement plus faible   Rendement potentiellement plus élevé

1 2 3 4 5 6 7

Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer 
l’indicateur synthétique, pourraient ne pas constituer une indication 
fiable du profil de risque futur de I’OPCVM. La catégorie de risque 
associée à ce fonds n’est pas garantie et pourra évoluer dans le 
temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas “sans risque”.

Le FCP est classé dans la catégorie 7. 

Les marchés émergents sont encore au début de leur développement 
et font généralement l’objet de niveaux de fluctuation des 
rendements plus importants que les économies bien établies. 
Les enjeux politiques et économiques peuvent donner lieu, 
temporairement, à des marchés illiquides et à une plus grande 
volatilité des prix et des devises.

Les risques de taux de change, liés aux marchés émergents, 
opérationnels et liés à la stratégie ciblée, non pris en compte dans 
l’indicateur, peuvent également avoir un impact à la baisse sur la 
valeur liquidative de l’OPCVM.

Pour plus d’information sur les frais et les risques, veuillez vous 
reporter au prospectus de cet OPCVM, disponible sur  
http://www.hsbcprivatebankfrance.com/informations-OPCVM.asp

Définitions des mots clés, des risques et des frais courants 
disponibles en pages 120-127.

Caractéristiques (données disponibles  
au 31.12.2013)

  Code(s) ISIN : LU0164881194 (Part AC USD) - 
LU0066902890 (Part AD USD) - LU0164881350 
(Part IC USD) - LU0149722851 (Part ID USD)

  Devise part : USD

  Forme juridique : compartiment de la SICAV 
luxembourgeoise HSBC Global Investment  
Funds (UCITS)

  Durée minimale de placement recommandée : 5 ans

  Indicateur de comparaison : S&P / IFCI India Gross 
uniquement donné à titre d’illustration. Historique 
de l’indicateur de comparaison : India BSE Dollex à 
partir du lancement - 30.9.1998.

  Société de gestion : HSBC Investment Funds  
(Lux.) S.A.

  Dépositaire : HSBC Securities Services (Lux.) S.A.

  Heure limite de souscriptions / rachats :  
10h00 (CET)

  Droits d’entrée / Droits de sortie maximum :  
5,54% / Néant

  Date(s) de lancement : 30.05.03 (Part AC USD) -  
04.07.03 (Part IC USD) 

Note qualitative Morningstar : Bronze

Notation Standard & Poor’s : Gold (au 31.07.2013)

Pour plus de détails sur la notation Morningstar voir page 123.
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Orientation de gestion

Principalement investi sur un nombre restreint d’actions 
de sociétés établies en Amérique latine et des actions 
de sociétés, de tout pays, dont les activités se situent 
principalement dans les pays d’Amérique Latine, HSBC 
GIF Latin American Equity vise à assurer la croissance de 
l’investissement sur le long terme. 

Evolution du fonds depuis la création du 12 avril 
2010 au 31 décembre 2013 (Part AC)
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Source : HSBC Global Asset Management (France)

Valeur liquidative : Part AC : 16,40 USD -  
Part IC : 17,02 USD

Actif net global : 172,11 MUSD

Performances en dollar Fonds 
(Part AC)

Indicat. de 
comparaison

1 an -8,94% -13,36%

3 ans -24,26% -22,69%

Depuis la création -14,18% -12,96%

Année 2012 12,25% 9,58%

Année 2011 -25,90% -18,57%

Année 2010* 13,30% 12,12%

Profil du portefeuille  
(sur trois ans glissants)

Fonds 
(Part AC)

Indicat. de 
comparaison

Volatilité 21,58% –
Ratio d’information -0,06 –

Tracking error 21,58% –

Les performances présentées ont trait aux années passées. 
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des 
performances futures.

* Performances entre le 12.04 et le 31.12.10. 

Les différents ratios sont calculés sur un pas hebdomadaire.

HSBC GIF Latin American Equity



Pour retrouver le DICI et le reporting détaillé et actualisé du fonds 
Consultez http://www.hsbcprivatebankfrance.com/informations-OPCVM.asp

Gamme complémentaire actions

Profil de risque et de rendement

A risque plus faible A risque plus élevé

Rendement potentiellement plus faible   Rendement potentiellement plus élevé

1 2 3 4 5 6 7

Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer 
l’indicateur synthétique, pourraient ne pas constituer une indication 
fiable du profil de risque futur de I’OPCVM. La catégorie de risque 
associée à ce fonds n’est pas garantie et pourra évoluer dans le 
temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas “sans risque”.

Le FCP est classé dans la catégorie 7. 

Les marchés émergents sont encore au début de leur développement 
et font généralement l’objet de niveaux de fluctuation des 
rendements plus importants que les économies bien établies. 
Les enjeux politiques et économiques peuvent donner lieu, 
temporairement, à des marchés illiquides et à une plus grande 
volatilité des prix et des devises.

Les risques de taux de change, liés aux marchés émergents et 
opérationnels, non pris en compte dans l’indicateur, peuvent 
également avoir un impact à la baisse sur la valeur liquidative de 
l’OPCVM.

Pour plus d’information sur les frais et les risques, veuillez vous 
reporter au prospectus de cet OPCVM, disponible sur  
http://www.hsbcprivatebankfrance.com/informations-OPCVM.asp

Définitions des mots clés, des risques et des frais courants 
disponibles en pages 120-127.

Caractéristiques (données disponibles  
au 31.12.2013)

  Code(s) ISIN : LU0449511426 (Part AC USD) - 
LU0449511939 (Part AD USD) - LU0449512580 (Part 
IC USD)

  Devise part : USD

  Forme juridique : compartiment de la SICAV 
luxembourgeoise HSBC Global Investment Funds 
(UCITS)

  Durée minimale de placement recommandée : 5 ans

  Indicateur de comparaison : MSCI Latin America 
10/40 Net uniquement donné à titre d’illustration.

  Société de gestion : HSBC Investment Funds  
(Lux.) S.A.  

  Dépositaire : HSBC Securities Services (Lux.) S.A.

  Heure limite de souscriptions / rachats :  
10h00 (CET)

  Droits d’entrée / Droits de sortie maximum :  
5,54% / Néant

  Date(s) de lancement : 12.04.10 (Part AC USD) -  
04.12.09 (Part IC USD) 

Notation MorningstarTM

     (note globale au 31.12.2013)

Pour plus de détails sur la notation Morningstar voir page 123.
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Orientation de gestion

Principalement investi sur un nombre restreint d’actions 
de sociétés de toutes capitalisations établies en Russie 
et d’actions de sociétés, de tout pays, dont les activités 
se situent principalement en Russie, HSBC GIF Russia 
Equity vise à assurer la croissance de l’investissement 
sur le long terme.   

Evolution du fonds sur 5 ans du 31 décembre 2008 
au 31 décembre 2013 (Part AC)
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Source : HSBC Global Asset Management (France)

Valeur liquidative : Part AC :  6,58 USD -  
Part IC : 6,98 USD

Actif net global : 304,66 MUSD

Performances en dollar Fonds 
(Part AC)

Indicat. de 
comparaison

1 an -2,18% -1,84%

3 ans -21,24% -14,15%

5 ans 139,59% 167,86%

Année 2012 10,13% 14,37%

Année 2011 -26,89% -23,66%

Année 2010 23,74% 28,66%

Année 2009 145,85% 142,94%

Profil du portefeuille  
(sur trois ans glissants)

Fonds 
(Part AC)

Indicat. de 
comparaison

Volatilité 26,68% 27,75%
Ratio d’information -0,30 –

Tracking error 5,83% –

Les performances présentées ont trait aux années passées.  
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des 
performances futures.

Les différents ratios sont calculés sur un pas hebdomadaire.

HSBC GIF Russia Equity



Pour retrouver le DICI et le reporting détaillé et actualisé du fonds 
Consultez http://www.hsbcprivatebankfrance.com/informations-OPCVM.asp

Gamme complémentaire actions

Profil de risque et de rendement

A risque plus faible A risque plus élevé

Rendement potentiellement plus faible   Rendement potentiellement plus élevé

1 2 3 4 5 6 7

Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer 
l’indicateur synthétique, pourraient ne pas constituer une indication 
fiable du profil de risque futur de I’OPCVM. La catégorie de risque 
associée à ce fonds n’est pas garantie et pourra évoluer dans le 
temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas “sans risque”.

Le FCP est classé dans la catégorie 7. 

Les marchés émergents sont encore au début de leur développement 
et font généralement l’objet de niveaux de fluctuation des 
rendements plus importants que les économies bien établies. 
Les enjeux politiques et économiques peuvent donner lieu, 
temporairement, à des marchés illiquides et à une plus grande 
volatilité des prix et des devises.

Les risques de taux de change, liés aux marchés émergents, 
opérationnels et liés à la stratégie ciblée, non pris en compte dans 
l’indicateur, peuvent également avoir un impact à la baisse sur la 
valeur liquidative de l’OPCVM.

Pour plus d’information sur les frais et les risques, veuillez vous 
reporter au prospectus de cet OPCVM, disponible sur  
http://www.hsbcprivatebankfrance.com/informations-OPCVM.asp

Définitions des mots clés, des risques et des frais courants 
disponibles en pages 120-127.

Caractéristiques (données disponibles  
au 31.12.2013)

  Code(s) ISIN : LU0329931090 (Part AC USD) - 
LU0329931173 (Part AD USD) - LU0329931413  
(Part IC USD)

  Devise part : USD

  Forme juridique : compartiment de la SICAV 
luxembourgeoise HSBC Global Investment Funds 
(UCITS)

  Durée minimale de placement recommandée : 5 ans

  Indicateur de comparaison : MSCI Russia 10/40 Net 
uniquement donné à titre d’illustration

  Société de gestion : HSBC Investment Funds  
(Lux.) S.A.

  Dépositaire : HSBC Securities Services (Lux.) S.A.

  Heure limite de souscriptions / rachats :  
10h00 (CET)

  Droits d’entrée / Droits de sortie maximum :  
5,54% / Néant

 Date(s) de lancement : 17.12.07 (Parts A et I)

Notation MorningstarTM

     (note globale au 31.12.2013)

Note qualitative Morningstar : Bronze

Pour plus de détails sur la notation Morningstar voir page 123.
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Orientation de gestion

Principalement investi sur des actions de sociétés 
de toutes capitalisations établies en Thaïlande et des 
actions de sociétés, de tout pays, dont les activités se 
situent principalement en Thaïlande, HSBC GIF Thaï 
Equity vise à assurer la croissance de l’investissement 
sur le long terme.

Evolution du fonds sur 5 ans du 31 décembre 2008 
au 31 décembre 2013 (Part AC)
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Source : HSBC Global Asset Management (France)

Valeur liquidative : Part AC : 16,51 USD 
Part IC : 17,67 USD 

Actif net global : 94,36 MUSD

Performances en dollar Fonds 
(Part AC)

Indicat. de 
comparaison

1 an -15,38% -14,54%

3 ans 9,68% 17,99%

5 ans 195,12% 247,07%

10 ans 91,11% 183,61%

Année 2012 35,72% 37,85%

Année 2011 -4,50% -0,14%

Année 2010 50,27% 63,47%

Année 2009 79,05% 78,75%

Profil du portefeuille  
(sur trois ans glissants)

Fonds 
(Part AC)

Indicat. de 
comparaison

Volatilité 22,96% 23,32%
Ratio d’information -0,43 –

Tracking error 5,42% –

Les performances présentées ont trait aux années passées.  
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des 
performances futures. 

Les différents ratios sont calculés sur un pas hebdomadaire.

HSBC GIF Thaï Equity



Pour retrouver le DICI et le reporting détaillé et actualisé du fonds 
Consultez http://www.hsbcprivatebankfrance.com/informations-OPCVM.asp

Gamme complémentaire actions

Profil de risque et de rendement

A risque plus faible A risque plus élevé

Rendement potentiellement plus faible   Rendement potentiellement plus élevé

1 2 3 4 5 6 7

Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer 
l’indicateur synthétique, pourraient ne pas constituer une indication 
fiable du profil de risque futur de I’OPCVM. La catégorie de risque 
associée à ce fonds n’est pas garantie et pourra évoluer dans le 
temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas “sans risque”.

Le FCP est classé dans la catégorie 7. 

Les marchés émergents sont encore au début de leur développement 
et font généralement l’objet de niveaux de fluctuation des 
rendements plus importants que les économies bien établies. 
Les enjeux politiques et économiques peuvent donner lieu, 
temporairement, à des marchés illiquides et à une plus grande 
volatilité des prix et des devises.

Les risques de taux de change, liés aux marchés émergents, 
opérationnels et liés à la stratégie ciblée, non pris en compte dans 
l’indicateur, peuvent également avoir un impact à la baisse sur la 
valeur liquidative de l’OPCVM.

Pour plus d’information sur les frais et les risques, veuillez vous 
reporter au prospectus de cet OPCVM, disponible sur  
http://www.hsbcprivatebankfrance.com/informations-OPCVM.asp

Définitions des mots clés, des risques et des frais courants 
disponibles en pages 120-127.

Caractéristiques (données disponibles  
au 31.12.2013)

  Code(s) ISIN : LU0210636733 (Part AC USD) - 
LU0210637038 (Part AD USD) -  
LU0210638432 (Part IC USD)

  Devise part : USD

  Forme juridique : compartiment de la SICAV 
luxembourgeoise HSBC Global Investment  
Funds (UCITS)

  Durée minimale de placement recommandée : 5 ans

  Indicateur de comparaison : MSCI Thailand 10/40 
Net uniquement donné à titre d’illustration.

  Société de gestion : HSBC Investment Funds  
(Lux.) S.A.  

  Dépositaire : HSBC Securities Services (Lux.) S.A.

  Heure limite de souscriptions / rachats :  
10h00 (CET)

  Droits d’entrée / Droits de sortie maximum :  
5,54% / Néant

  Date(s) de lancement : 15.02.05 (Part A) -  
17.01.06 (Part I)

Notation MorningstarTM

     (note globale au 31.12.2013)

Pour plus de détails sur la notation Morningstar voir page 123.
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Orientation de gestion

Principalement investi sur des actions de sociétés de 
toutes capitalisations établies en Turquie et des actions 
de sociétés, de tout pays, dont les activités se situent 
principalement en Turquie, HSBC GIF Turkey Equity vise 
à assurer la croissance de l’investissement sur le long 
terme.

Evolution du fonds sur 5 ans du 31 décembre 2008 
au 31 décembre 2013 (Part AC)
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Source : HSBC Global Asset Management (France)

Valeur liquidative : Part AC : 19,12 EUR -  
Part IC : 20,18 EUR  

Actif net global : 121,18 MEUR

Performances en euro Fonds 
(Part AC)

Indicat. de 
comparaison

1 an -32,59% -28,96%

3 ans -22,65% -23,84%

5 ans 119,32% 97,01%

Année 2012 72,19% 62,33%

Année 2011 -32,62% -32,99%

Année 2010 37,65% 29,67%

Année 2009 101,53% 92,31%

Profil du portefeuille  
(sur trois ans glissants)

Fonds 
(Part AC)

Indicat. de 
comparaison

Volatilité 32,48% 31,20%
Ratio d’information 0,05 –

Tracking error 5,83% –

Les performances présentées ont trait aux années passées.  
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des 
performances futures. 

Les différents ratios sont calculés sur un pas hebdomadaire.

HSBC GIF Turkey Equity



Pour retrouver le DICI et le reporting détaillé et actualisé du fonds 
Consultez http://www.hsbcprivatebankfrance.com/informations-OPCVM.asp

Gamme complémentaire actions

Profil de risque et de rendement

A risque plus faible A risque plus élevé

Rendement potentiellement plus faible   Rendement potentiellement plus élevé

1 2 3 4 5 6 7

Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer 
l’indicateur synthétique, pourraient ne pas constituer une indication 
fiable du profil de risque futur de I’OPCVM. La catégorie de risque 
associée à ce fonds n’est pas garantie et pourra évoluer dans le 
temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas “sans risque”.

Le FCP est classé dans la catégorie 7. 

Les marchés émergents sont encore au début de leur développement 
et font généralement l’objet de niveaux de fluctuation des 
rendements plus importants que les économies bien établies. 
Les enjeux politiques et économiques peuvent donner lieu, 
temporairement, à des marchés illiquides et à une plus grande 
volatilité des prix et des devises.

Les risques de taux de change, liés aux marchés émergents, 
opérationnels et liés à la stratégie ciblée, non pris en compte dans 
l’indicateur, peuvent également avoir un impact à la baisse sur la 
valeur liquidative de l’OPCVM.

Pour plus d’information sur les frais et les risques, veuillez vous 
reporter au prospectus de cet OPCVM, disponible sur  
http://www.hsbcprivatebankfrance.com/informations-OPCVM.asp

Définitions des mots clés, des risques et des frais courants 
disponibles en pages 120-127.

Caractéristiques (données disponibles  
au 31.12.2013)

  Code(s) ISIN : LU0213961682 (Part AC EUR) - 
LU0213961765 (Part AD EUR) - LU0213961922  
(Part IC EUR)

  Devise part : EUR

  Forme juridique : compartiment de la SICAV 
luxembourgeoise HSBC Global Investment Funds 
(UCITS)

  Durée minimale de placement recommandée : 5 ans

  Indicateur de comparaison : MSCI Turkey Gross 
uniquement donné à titre d’illustration.

  Société de gestion : HSBC Investment Funds  
(Lux.) S.A.

  Dépositaire : HSBC Securities Services (Lux.) S.A.

  Heure limite de souscriptions / rachats :  
10h00 (CET)

  Droits d’entrée / Droits de sortie maximum :  
5,54% / Néant

  Date(s) de lancement : 29.03.05 (Part AC EUR) -  
14.05.08 (Part IC EUR) 

Notation MorningstarTM

     (note globale au 31.12.2013)

Pour plus de détails sur la notation Morningstar voir page 123.
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Orientation de gestion

Le fonds HSBC GIF Asian Currencies Bond vise à 
dégager une croissance de l’investissement et des 
revenus sur le long terme. Il détient principalement des 
titres de créances de différentes catégories de notation, 
émis par des sociétés et des Etats asiatiques, et des 
liquidités. Ces titres et liquidités sont principalement 
libellés en devises asiatiques. Ils peuvent également être 
libellés en devises des marchés émergents et en devises 
de pays membres de l’Organisation de Coopération et 
de Développement Économiques (OCDE).

Evolution du fonds depuis le lancement du 28 avril 
2011 au 31 décembre 2013 (Part AC)
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Source : HSBC Global Asset Management (France)

Valeur liquidative : 10,17 USD

Actif net global : 110,29 MUSD

Performances en dollar Fonds 
(Part AC)

Indicat. de 
comparaison

1 an -7,24% -6,25%

Depuis la création 1,73% 3,47%

Année 2012 10,59% 10,40%

Profil du portefeuille 
(sur 1 an glissant) 

Fonds 
(Part AC)

Indicat. de 
comparaison

Duration moyenne 5,03 5,69
Volatilité 6,22% –

Taux actuariel moyen 3,76% 3,63%

Ratio de Sharpe 0,47 –

Tracking error 6,22% –

Les performances présentées ont trait aux années passées.  
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des 
performances futures. 

Les différents ratios sont calculés sur un pas hebdomadaire.

HSBC GIF Asian Currencies Bond



Pour retrouver le DICI et le reporting détaillé et actualisé du fonds 
Consultez http://www.hsbcprivatebankfrance.com/informations-OPCVM.asp

Gamme complémentaire taux

Profil de risque et de rendement

A risque plus faible A risque plus élevé

Rendement potentiellement plus faible   Rendement potentiellement plus élevé

1 2 3 4 5 6 7

Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer 
l’indicateur synthétique, pourraient ne pas constituer une indication 
fiable du profil de risque futur de I’OPCVM. La catégorie de risque 
associée à ce fonds n’est pas garantie et pourra évoluer dans le 
temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas “sans risque”.

Le FCP est classé dans la catégorie 4. 

Les titres à revenu fixe sont plus risqués que les instruments du 
marché monétaire du fait d’un risque de crédit et d’un risque de 
taux d’intérêt accentués. Toutefois, les titres de créance ne sont pas 
exposés au risque sur actions et sont par conséquent moins risqués 
que les titres de participation.

Les risques de taux d’intérêt, de crédit, de taux de change, liés aux 
titres à revenu fixe des marchés émergents et opérationnels, non pris 
en compte dans l’indicateur, peuvent également avoir un impact à la 
baisse sur la valeur liquidative de l’OPCVM.

Pour plus d’information sur les frais et les risques, veuillez vous 
reporter au prospectus de cet OPCVM, disponible sur  
http://www.hsbcprivatebankfrance.com/informations-OPCVM.asp

Définitions des mots clés, des risques et des frais courants 
disponibles en pages 120-127.

Caractéristiques (données disponibles  
au 31.12.2013)

  Code(s) ISIN : LU0210635099 (Part AC USD) - 
LU0210635685 (Part IC USD)

  Devise part : USD

  Forme juridique : compartiment de la SICAV 
luxembourgeoise HSBC Global Investment Funds 
(UCITS)

  Durée minimale de placement recommandée : 5 ans

  Indicateur de comparaison : Markit iBoxx Pan Asia 
Bond ex China & HK uniquement donné à titre 
d’illustration

  Société de gestion : HSBC Investment Funds  
(Lux.) S.A. 

  Dépositaire : HSBC Securities Services (Lux.) S.A.

  Heure limite de souscriptions / rachats :  
10h00 (CET)

  Droits d’entrée / Droits de sortie maximum :  
5,54% / Néant

 Date(s) de lancement : 29.04.11 (Part AC USD) 



112 La Gamme OPCVM - Janvier 2014

Orientation de gestion

Le fonds HSBC GIF GEM Bond vise à dégager une 
croissance de l’investissement et des revenus sur le long 
terme. Il détient principalement des titres de créance de 
différentes catégories de notation émis par des sociétés 
ayant leur siège dans un pays émergent. Les titres de 
créance sont principalement libellés en dollars US. Le 
fonds peut également détenir des titres de créance émis 
par des gouvernements de pays émergents.

Evolution du fonds du 7 janvier 2011  
au 31 décembre 2013 (Part AC)
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Source : HSBC Global Asset Management (France)

Valeur liquidative : Part AC : 31,72 USD -  
Part IC : 33,49 USD

Actif net global : 2 552,32 MUSD

Performances en dollar Fonds 
(Part AC)

Indicat. de 
comparaison

1 an -7,85% -6,58%

Depuis la création 15,23% 19,49%

Année 2012 17,90% 18,54%

Profil du portefeuille 
(sur trois ans glissants) 

Fonds 
(Part AC)

Indicat. de 
comparaison

Duration (au 31.12.13) 7,30 6,55
Volatilité 7,60% 6,89%

Taux actuariel (au 31.12.13) 5,69% 6,61%

Ratio de Sharpe 0,57 0,80

Tracking error 1,83% –

Les performances présentées ont trait aux années passées.  
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des 
performances futures. 

Les différents ratios sont calculés sur un pas hebdomadaire.

HSBC GIF Global Emerging Markets Bond



Pour retrouver le DICI et le reporting détaillé et actualisé du fonds 
Consultez http://www.hsbcprivatebankfrance.com/informations-OPCVM.asp

Gamme complémentaire taux

Profil de risque et de rendement

A risque plus faible A risque plus élevé

Rendement potentiellement plus faible   Rendement potentiellement plus élevé

1 2 3 4 5 6 7

Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer 
l’indicateur synthétique, pourraient ne pas constituer une indication 
fiable du profil de risque futur de I’OPCVM. La catégorie de risque 
associée à ce fonds n’est pas garantie et pourra évoluer dans le 
temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas “sans risque”.

Le FCP est classé dans la catégorie 5. 

Les titres à revenu fixe sont plus risqués que les instruments du 
marché monétaire du fait d’un risque de crédit et d’un risque de 
taux d’intérêt accentués. Toutefois, les titres de créance ne sont pas 
exposés au risque sur actions et sont par conséquent moins risqués 
que les titres de participation.

Les risques de taux d’intérêt, de crédit, de taux de change, liés aux 
titres à revenu fixe des marchés émergents et opérationnels, non pris 
en compte dans l’indicateur, peuvent également avoir un impact à la 
baisse sur la valeur liquidative de l’OPCVM.

Pour plus d’information sur les frais et les risques, veuillez vous 
reporter au prospectus de cet OPCVM, disponible sur  
http://www.hsbcprivatebankfrance.com/informations-OPCVM.asp

Définitions des mots clés, des risques et des frais courants 
disponibles en pages 120-127.

Caractéristiques (données disponibles  
au 31.12.2013)

  Code(s) ISIN : LU0566116140 (Part AC USD) - 
LU0164944026 (Part IC USD)

  Devise part : USD

  Forme juridique : compartiment de la SICAV 
luxembourgeoise HSBC Global Investment Funds 
(UCITS)

  Durée minimale de placement recommandée : 5 ans

  Indicateur de comparaison : JPM EMBI Global 
uniquement donné à titre d’illustration

  Société de gestion : HSBC Investment Funds  
(Lux.) S.A.  

  Dépositaire : HSBC Securities Services (Lux.) S.A.

  Heure limite de souscriptions / rachats :  
10h00 (CET)

  Droits d’entrée / Droits de sortie maximum :  
5,54% / Néant

 Date(s) de lancement : 24.07.98 (Part AC USD) 

Notation MorningstarTM

     (note globale au 31.12.2013)

Notation Standard & Poor’s : Gold V4

Pour plus de détails sur la notation Morningstar voir page 123.

Gestion de Fortune – Les Globes de la Gestion 2013 

Gestion de Fortune organise les Globes de la Gestion. Cet évènement réunit les acteurs 
incontournables de l’univers de la gestion d’actifs et récompense les gérants de fonds à travers 
dix catégories. 

 HSBC Global Asset Management a remporté pour la 2e  année consécutive le Globe d’argent 
dans la catégorie des Obligations émergentes avec le fonds HSBC GIF Global Emerging 
Markets Bond.
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Orientation de gestion

Le fonds HSBC GIF GEM Investment Grade Bond vise 
à dégager une croissance de l’investissement et des 
revenus sur le long terme. Il détient principalement 
des titres de créance de bonne notation émis par des 
Etats et des sociétés de marchés émergents. Les titres 
de créance sont libellés soit dans leur devise locale, 
soit en devises de pays membres de l’Organisation 
de Coopération et de Développement Économiques 
(OCDE).

Evolution du fonds depuis la création du 
16 décembre 2010 au 31 décembre 2013 (Part AC)
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Source : HSBC Global Asset Management (France)

Valeur liquidative :  Part AC :  10,88 USD -  
Part IC : 11,12 USD

Actif net global : 92,70 MUSD

Performances en dollar Fonds  
(Part AC)

Indicat. de 
comparaison

1 an -8,30% -7,67%

Depuis la création 8,76% 11,85%

Année 2012 15,35% 15,28%

Année 2011 1,83% 3,63%

Profil du portefeuille 
(sur 1 an glissant) 

Fonds 
(Part AC)

Indicat. de 
comparaison

Duration (au 31.12.13) 6,42 5,82
Volatilité 9,24% –

Taux actuariel (au 31.12.13) 6,00% 5,58%

Ratio de Sharpe 0,16 –

Tracking error 9,24% –

Les performances présentées ont trait aux années passées.  
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des 
performances futures.

Les différents ratios sont calculés sur un pas hebdomadaire.

HSBC GIF Global Emerging Markets Investment Grade Bond



Pour retrouver le DICI et le reporting détaillé et actualisé du fonds 
Consultez http://www.hsbcprivatebankfrance.com/informations-OPCVM.asp

Gamme complémentaire taux

Profil de risque et de rendement

A risque plus faible A risque plus élevé

Rendement potentiellement plus faible   Rendement potentiellement plus élevé

1 2 3 4 5 6 7

Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer 
l’indicateur synthétique, pourraient ne pas constituer une indication 
fiable du profil de risque futur de I’OPCVM. La catégorie de risque 
associée à ce fonds n’est pas garantie et pourra évoluer dans le 
temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas “sans risque”.

Le FCP est classé dans la catégorie 5. 

Les titres à revenu fixe sont plus risqués que les instruments du 
marché monétaire du fait d’un risque de crédit et d’un risque de taux 
d’intérêt accentués. Les marchés émergents sont encore au début 
de leur développement et font généralement l’objet de niveaux de 
fluctuation des rendements plus importants que les économies bien 
établies. Toutefois,les titres de créance ne sont pas exposés au risque 
sur actions et sont par conséquent moins risqués que les actions.

Les risques de taux d’intérêt, de taux de change, liés aux titres à 
revenu fixe des marchés émergents et opérationnels, non pris en 
compte dans l’indicateur, peuvent également avoir un impact à la 
baisse sur la valeur liquidative de l’OPCVM.

Pour plus d’information sur les frais et les risques, veuillez vous 
reporter au prospectus de cet OPCVM, disponible sur  
http://www.hsbcprivatebankfrance.com/informations-OPCVM.asp

Définitions des mots clés, des risques et des frais courants 
disponibles en pages 120-127.

Caractéristiques (données disponibles  
au 31.12.2013)

  Code(s) ISIN : LU0563707651 (Part AC USD) - 
LU0563702421 (Part IC USD)

  Devise part : USD

  Forme juridique : compartiment de la SICAV 
luxembourgeoise HSBC Global Investment Funds 
(UCITS)

  Durée minimale de placement recommandée : 5 ans

  Indicateur de comparaison : 50% JP Morgan GBI-EM 
Global Diversified Investment Grade Capped, 50% 
JP Morgan EMBI Global Credit Investment Grade 
uniquement donné à titre d’illustration

  Société de gestion : HSBC Investment Funds  
(Lux.) S.A.  

  Dépositaire : HSBC Securities Services  
(Lux.) S.A.

  Heure limite de souscriptions / rachats : 10h00 (CET)

  Droits d’entrée / Droits de sortie maximum :  
5,54% / Néant

 Date(s) de lancement : 16.12.10 

Notation Standard & Poor’s : Silver V5  
(au 31.07.2013)

Pour plus de détails sur la notation Morningstar voir page 123.
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Orientation de gestion

Le fonds HSBC GIF GEM Local Debt vise à dégager une 
croissance de l’investissement et des revenus sur le long 
terme. Il détient principalement des titres de créance de 
différentes catégories de notation émis par des Etats et 
des sociétés ayant leur siège dans un pays émergent. 
Les titres de créance sont principalement libellés dans 
leur devise locale. Il peut également détenir des titres 
de créance libellés en dollars US ou en devises de 
pays membres de l’Organisation de Coopération et de 
Développement Économiques (OCDE).

Evolution du fonds sur 5 ans du 31 décembre 2008 
au 31 décembre 2013 (Part AC)
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Source : HSBC Global Asset Management (France)

Valeur liquidative : Part AC : 14,19 USD -  
Part IC : 14,85 USD

Actif net global : 1 130,73 MUSD

Performances en dollar Fonds 
(Part AC)

Indicat. de 
comparaison

1 an -6,70% -5,54%
3 ans 1,19% 2,74%

5 ans 41,14% 44,27%

Année 2012 12,34% 12,03%

Année 2011 -3,99% -3,46%

Année 2010 12,69% 15,68%

Année 2009 24,45% 21,98%

Profil du portefeuille 
(sur trois ans glissants) 

Fonds 
(Part AC)

Indicat. de 
comparaison

Duration (au 31.12.13) 3,29 2,29
Volatilité 9,88% 8,43%

Taux actuariel (au 31.12.13) 5,24% 5,53%

Ratio de Sharpe -0,01 0,06

Tracking error 3,70% –

Les performances présentées ont trait aux années passées.  
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des 
performances futures. 

Les différents ratios sont calculés sur un pas hebdomadaire.

HSBC GIF Global Emerging Markets Local Debt



Pour retrouver le DICI et le reporting détaillé et actualisé du fonds 
Consultez http://www.hsbcprivatebankfrance.com/informations-OPCVM.asp

Gamme complémentaire taux

Profil de risque et de rendement

A risque plus faible A risque plus élevé

Rendement potentiellement plus faible   Rendement potentiellement plus élevé

1 2 3 4 5 6 7

Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer 
l’indicateur synthétique, pourraient ne pas constituer une indication 
fiable du profil de risque futur de I’OPCVM. La catégorie de risque 
associée à ce fonds n’est pas garantie et pourra évoluer dans le 
temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas “sans risque”.
Le FCP est classé dans la catégorie 5. 
Les titres à revenu fixe sont plus risqués que les instruments du 
marché monétaire du fait d’un risque de crédit et d’un risque de 
taux d’intérêt accentués. Les marchés émergents sont encore au 
début de leur développement et font généralement l’objet de niveaux 
de fluctuation des rendements plus importants que les économies 
bien établies. Toutefois, les titres de créance ne sont pas exposés 
au risque sur actions et sont par conséquent moins risqués que les 
actions.

Les risques de taux d’intérêt, de taux de change, liés aux 
instruments dérivés, liés aux titres à revenu fixe des marchés 
émergents et opérationnels, non pris en compte dans l’indicateur, 
peuvent également avoir un impact à la baisse sur la valeur 
liquidative de l’OPCVM.
Pour plus d’information sur les frais et les risques, veuillez vous 
reporter au prospectus de cet OPCVM, disponible sur  
http://www.hsbcprivatebankfrance.com/informations-OPCVM.asp

Définitions des mots clés, des risques et des frais courants 
disponibles en pages 120-127.

Caractéristiques (données disponibles  
au 31.12.2013)

  Code(s) ISIN : LU0234585437 (Part AC USD) - 
LU0234594009 (Part IC USD)

  Devise part : USD

  Forme juridique : compartiment de la SICAV 
luxembourgeoise HSBC Global Investment Funds 
(UCITS)

  Durée minimale de placement recommandée : 5 ans

  Indicateur de comparaison : 50% JP Morgan GBI 
EM Global Diversified, 50% JP Morgan ELMI+ 
uniquement donné à titre d’illustration

  Société de gestion : HSBC Investment Funds  
(Lux.) S.A.  

  Dépositaire : HSBC Securities Services (Lux.) S.A.

  Heure limite de souscriptions / rachats :  
10h00 (CET)

  Droits d’entrée / Droits de sortie maximum :  
5,54% / Néant

 Date(s) de lancement : 30.07.07 

Notation MorningstarTM

     (note globale au 31.12.2013)

Notation Standard & Poor’s : Silver V5  
(au 31.07.2013)

Pour plus de détails sur la notation Morningstar voir page 123.
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Orientation de gestion

Le fonds HSBC GIF GEM Inflation Linked Bond vise à 
dégager une croissance de votre investissement et des 
revenus sur le long terme. 
Il détient principalement des titres de créance de 
différentes catégories de notation, ainsi que des titres 
de créance non notés, émis par des Etats des marchés 
émergents et leurs agences. Les rendements sont liés 
aux taux d’inflation et aux devises des pays émergents. 
À titre accessoire, le fonds peut investir dans des titres 
de créance non liés aux taux d’inflation.

Evolution du fonds depuis la création du 30 juin 
2011 au 30 décembre 2013 (Part AC USD)
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Source : HSBC Global Asset Management (France)

Valeur liquidative :  Part AC : 93,90 USD -  
Part IC : 95,20 USD

Actif net global : 148,84 MUSD

Performances en dollar Fonds  
(Part AC USD)

Indicat. de 
comparaison

1 an -12,76% -11,75%

5 ans – –

Depuis la création -6,10% -3,31%

Année 2012 -12,76% -11,75%

Profil du portefeuille 
(sur trois ans glissants) 

Fonds 
(Part AC USD)

Indicat. de 
comparaison

Duration (au 31.12.13) 7,74 6,80
Volatilité – –

Taux actuariel (au 31.12.13) 3,36% 2,57%

Ratio de Sharpe – –

Tracking error – –

Les performances présentées ont trait aux années passées.  
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des 
performances futures. 

Les différents ratios sont calculés sur un pas hebdomadaire.

HSBC GIF Global Emerging Markets Inflation Linked Bond



Pour retrouver le DICI et le reporting détaillé et actualisé du fonds 
Consultez http://www.hsbcprivatebankfrance.com/informations-OPCVM.asp

Gamme complémentaire taux

Profil de risque et de rendement

A risque plus faible A risque plus élevé

Rendement potentiellement plus faible   Rendement potentiellement plus élevé

1 2 3 4 5 6 7

Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer 
l’indicateur synthétique, pourraient ne pas constituer une indication 
fiable du profil de risque futur de I’OPCVM. La catégorie de risque 
associée à ce fonds n’est pas garantie et pourra évoluer dans le 
temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas “sans risque”.
Le FCP est classé dans la catégorie 5. 
Les titres à revenu fixe sont plus risqués que les instruments du 
marché monétaire du fait d’un risque de crédit et d’un risque de 
taux d’intérêt accentués. Les marchés émergents sont encore au 
début de leur développement et font généralement l’objet de niveaux 
de fluctuation des rendements plus importants que les économies 
bien établies. Toutefois, les titres de créance ne sont pas exposés 
au risque sur actions et sont par conséquent moins risqués que les 
actions.

Les risques de taux d’intérêt, de taux de change, liés aux 
instruments dérivés, liés aux titres à revenu fixe des marchés 
émergents et opérationnels, non pris en compte dans l’indicateur, 
peuvent également avoir un impact à la baisse sur la valeur 
liquidative de l’OPCVM.
Pour plus d’information sur les frais et les risques, veuillez vous 
reporter au prospectus de cet OPCVM, disponible sur  
http://www.hsbcprivatebankfrance.com/informations-OPCVM.asp

Définitions des mots clés, des risques et des frais courants 
disponibles en pages 120-127.

Caractéristiques (données disponibles  
au 31.12.2013)

  Code(s) ISIN : : LU0630378858 (Part AC USD) - 
LU0630379070 (Part IC USD)

  Devise part : USD

  Forme juridique : compartiment de la SICAV 
luxembourgeoise HSBC Global Investment Funds 
(UCITS)

  Durée minimale de placement recommandée : 5 ans

  Indicateur de comparaison : Barclays Capital 
Emerging Markets Tradable Inflation-linked 
Bond Unhedged USD uniquement donné à titre 
d’illustration

  Société de gestion : HSBC Investment Funds  
(Lux.) S.A.  

  Dépositaire : HSBC Securities Services (Lux.) S.A.

  Heure limite de souscriptions / rachats :  
10h00 (CET)

  Droits d’entrée / Droits de sortie maximum :  
5,54% / Néant

 Date(s) de lancement : 30.06.11



Définition des principaux mots clés
ABS (Asset-Backed Security)

L’ABS – ou “valeur mobilière adossée à des actifs” en 
français – est une valeur mobilière dont les flux sont basés 
sur ceux d’un actif ou d’un portefeuille d’actifs. La titrisation 
est le principal vecteur de création de ces actifs. Les flux 
peuvent par exemple être basés sur ceux d’un portefeuille 
d’emprunts immobiliers, de paiements de cartes bancaires, 
de créances commerciales. Les ABS sont l’une des formes 
les plus courantes de titrisation. 

Action 

L’action est un titre de propriété représentatif d’une part 
du capital social d’une société anonyme, société en 
commandite par actions ou d’une SICAV (à noter que pour 
un FCP, on ne parle pas d’actions mais de parts). Chaque 
actionnaire est donc propriétaire d’une partie de la société 
dont il détient des actions. L’action donne à son détenteur 
vocation à recevoir un dividende annuel et lui confère un 
droit de vote. L’ensemble des actions compose le capital 
d’une société anonyme (SA). 

Approche “Bottom-up”

En gestion de portefeuilles, l’approche “Bottom-up” est 
inverse de l’approche “Top-down”. Les investisseurs 
choisissent des titres selon les opportunités, en fonction de 
leurs caractéristiques particulières, sans se préoccuper de 
la répartition globale de leur portefeuille entre différentes 
catégories. Ainsi l’investisseur se dirigera avant tout sur une 
société plutôt que de choisir entre obligations ou actions, 
entre Asie ou Etats-Unis. 

Approche “blend” (ou mixte) 

Approche “blend” (ou mixte) est une gestion combinant 
une gestion “value” qui consiste à investir sur des valeurs 
sous-évaluées et une gestion “growth” qui consiste à 
investir sur des valeurs de croissance c’est-à-dire dont le 
potentiel de développement est élevé.
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Approche “Top-down”

L’approche “Top-down” consiste à s’intéresser d’abord à 
la répartition globale du portefeuille entre les différentes 
possibilités de placement, puis, dans chaque catégorie, 
à sélectionner les titres qui conviennent le mieux. 
Cette gestion de portefeuilles met donc l’accent sur la 
macroéconomie avant de s’intéresser à chaque titre.

Approche Total Return 

Approche de gestion qui consiste à rechercher des 
rendements positifs à moyen ou long terme tout en 
maîtrisant la volatilité.

Assurance-vie

L’assurance-vie est un contrat au terme duquel l’assureur 
s’oblige envers le souscripteur, pendant une durée 
déterminée, à verser au contractant lui-même ou à un 
tiers désigné, un capital ou une rente, sous certaines 
éventualités dépendant de la vie ou du décès de l’assuré. 
L’assuré ouvre son contrat par le versement d’une prime 
initiale, celle-ci peut être complétée par des versements 
de primes, programmés ou exceptionnels. Un contrat 
d’assurance-vie bénéficie d’un cadre juridique et fiscal 
privilégié(1).

Bénéfice par action (BPA) ou Earnings Per Share (EPS) 

Le BPA est le bénéfice net d’une société divisé par le 
nombre d’actions qui composent son capital. 
BPA = Résultat de l’exercice / Nombre d’actions.

Le résultat par action est l’un des paramètres de 
valorisation d’une action. Il permet de réaliser une 
appréciation de la performance de l’entreprise. Il sert aussi 
à déterminer le PER (Price Earnings Ratio).

Convexité d’une obligation 

Toutes choses égales par ailleurs, le prix d’une obligation 
est légèrement plus sensible à la baisse qu’à la hausse des 
taux d’intérêt ; cette asymétrie est appelée “convexité”.

Courbe de taux (ou “Yield Curve”) 

Les taux représentés sont généralement des taux actuariels 
ou des taux zéro coupon. Les investisseurs se servent 
de la courbe des taux comme d’une référence du couple 
rendement / risque des différentes sortes de dettes par 
rapport aux taux de rendement sans risque attachés aux 
emprunts d’Etat. La courbe de taux peut aussi servir 
d’indicateur pour anticiper l’évolution des taux d’intérêt. 

Delta

Sensibilité de l’obligation convertible à la variation de 
l’action sous-jacente. Le delta mesure le changement de 
la valeur de l’obligation convertible pour un changement 
unitaire de la parité, généralement exprimée en 
pourcentage. Une obligation convertible avec un delta de 
50% augmente en valeur de 0,5% si la parité augmente de 
1%. La parité correspond au cours de l’action sous-jacente 
multipliée par le taux de conversion.

Dette émergente 

La dette émergente  est composée par l’ensemble des 
obligations et autres titres de créances publics et privés, 
émis par les pays de l’Amérique latine, l’Asie, l’Europe de 
l’Est, l’Afrique et par le Moyen-Orient. La dette émergente 
est divisée en trois sous-catégories : la dette émise dans 
les devises locales qui offrent des taux supérieurs à ceux 
des marchés développés ; les obligations d’entreprises, 
décotées par rapport à leurs homologues américaines 
de même notation ; la dette extérieure en devises fortes, 
catégorie la plus liquide et la plus diversifiée avec 53 pays 
représentés.

Dividende

Le dividende est la rémunération attachée aux actions.  
Il représente une partie des bénéfices que l’entreprise va 
verser aux actionnaires. Toutefois, il n’a aucun caractère 
obligatoire. L’entreprise peut ainsi être bénéficiaire et ne 
pas pour autant verser un dividende. Le dividende dépend 
donc de la stratégie de l’entreprise et des propositions 
faites par ses dirigeants et son conseil d’administration.

Duration

Elle correspond à la somme des durées pondérées par 
les valeurs actualisées des flux à percevoir (coupons, 
remboursement et primes éventuelles) rapportée à la valeur 
présente du titre. La duration s’exprime en unités de temps 
(fractions d’année) et est assimilable à un délai moyen 
de récupération de la valeur actuelle. La duration d’une 
obligation correspond à la période à l’issue de laquelle  
sa rentabilité n’est pas affectée par les variations de  
taux d’intérêt.

Eonia (Euro Overnight Index Average)

Indice correspondant à la moyenne des taux de référence 
quotidien des dépôts interbancaires en blanc (c’est-à-dire 
sans être gagés par des titres) effectués au jour le jour 
pour les pays de la zone euro. Il est calculé par la Banque 
centrale européenne et représente le taux sans risque de la 
zone euro.

FCP (Fonds Commun de Placement) et SICAV 
(Société d’Investissement à Capital Variable)

Types d’organismes ayant une vocation identique : la 
gestion de portefeuilles de valeurs mobilières. Ils se 
différencient par leur nature juridique. Le FCP est une 
copropriété de valeurs mobilières et n’a pas la personnalité 
morale, alors que la SICAV est une société d’investissement 
à capital variable, dotée de l’autonomie juridique.

Indicateur de référence

Indicateur servant de repère pour analyser la performance 
de gestion d’un portefeuille. Il est le plus souvent construit 
à partir d’indices comprenant des instruments financiers 
proches de l’allocation de portefeuille.

(1) Fiscalité applicable au 01.01.14 sous réserve de modifications 
ultérieures de la règlementation.



Définition des principaux mots clés

Instruments financiers

Instruments financiers tels que définis à l’article L. 211-1 
du Code monétaire et financier et visés dans le présent 
Mandat et le Profil de gestion du Mandant. Les instruments 
financiers sont composés : 
  des titres financiers (article L. 211-1 II du Code monétaire 

et financier) qui regroupent les titres de capital émis par 
les sociétés par actions, les titres de créance, à l’exclusion 
des effets de commerce et des bons de caisse et les parts 
ou actions d’organismes de placement collectif ;

  des contrats financiers (instruments financiers à terme 
ou produits dérivés) définis à l’article L. 211-1 III du Code 
monétaire et financier, qui sont des contrats dont le prix 
découle de l’évolution de la valeur d’un actif sous-jacent 
comme des actions, obligations, matières premières, 
marchandises et métaux précieux ou des taux de 
référence (taux de change, taux d’intérêts).

Investment grade

Degré de notation élevé attribuée par différentes agences 
de notation (Fitch Ratings, Moody’s, Standard & Poor’s) et 
correspondant au meilleur niveau de risque pour un titre de 
créance émis par une entreprise privée.

JPMorgan Euro ou JPMorgan EMU Government 
Bond Index

Indice composé d’obligations d’Etat à taux fixes de 11 pays 
de la zone euro et ayant une maturité résiduelle supérieure 
à un an établi et communiqué par JPMorgan. Cet indice est 
libellé en euro et calculé quotidiennement.

JPMorgan USA ou JPMorgan USA Government 
Bond Index

Indice composé d’obligations d’Etat américaines à taux 
fixes des Etats-Unis d’Amérique et ayant une maturité 
résiduelle supérieure à un an et communiqué par 
JPMorgan. Cet indice est libellé en dollars et calculé 
quotidiennement.

Libor (London InterBank Offered Rate) USD

Le Libor correspond au taux de référence interbancaire 
pour une devise considérée (ici le dollar US). Ce taux 
correspond à une moyenne calculée sur la base des prêts 
accordés à de grandes banques par un échantillon de 
16 banques sélectionnées par la BBA et établies à Londres.

Max Drawdown

Perte maximale.

MBS (Mortgage-Backed Security) 

Titre hypothécaire représentant une valeur mobilière 
adossée à des actifs. Il s’agit d’une forme d’asset-backed 
security (ABS). Sa valeur de revente est adossée à une 
créance hypothécaire.

MSCI EMU (ou Morgan Stanley Capital International 
European Monetary Union)

Indice correspondant à un indicateur composite des 
marchés actions d’un certain nombre de pays de la zone 
euro établi et communiqué par Morgan Stanley Capital 
International. Il est libellé en euro et calculé sur la base du 
cours de clôture des valeurs le composant.

MSCI World (ou Morgan Stanley Capital 
International World)

Indice correspondant à un indicateur composé de grandes 
capitalisations cotées sur les bourses des pays développés 
établi et publié par Morgan Stanley Capital International.

MSCI World ex EMU en euro (ou Morgan Stanley 
Capital International excluding European Monetary 
Union en euro)

Indice correspondant à un indicateur composite des 
marchés actions de 12 pays les plus développés (pays de 
l’OCDE à l’exception des pays de la zone euro) établi et 
communiqué par Morgan Stanley Capital International.  
Il est libellé en euro et calculé sur la base du cours de 
clôture des valeurs le composant.
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Notations Morningstar

Seules figurent les notations Morningstar supérieures ou 
égales à 3 étoiles. Seuls les fonds supérieurs à 3 ans sont 
notés par Morningstar.

Source Morningstar
Tous droits réservés. Les informations contenues dans ce document : 
(1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs ; 
(2) ne sont pas autorisées a être copiées ou distribuées ; 
et (3) ne sont pas garanties, entièrement ou partiellement, quant à leur 
exactitude. Ni Morningstar, ni ses fournisseurs de contenu ne sont 
responsables des dommages ou pertes résultant de l’utilisation de ces 
informations. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable 
des performances futures.
Méthodologie : La Notation Morningstar™ est une évaluation quantitative 
de la performance passée d’un fonds. La Notation est un jugement objectif 
et indépendant de la performance passée et elle n’est pas subjective ou 
prédictive. La Notation mesure le risque et la performance. La catégorie 
prise en considération pour le calcul de la Notation de chaque fonds est la 
Catégorie Morningstar™. Les fonds reçoivent une Notation sur 3, 5 et 10 ans 
(si leur historique le permet). La pondération de ces trois Notations donne 
lieu à la Notation Globale “Overall”. La Notation est basée sur la performance 
ajustée du risque. Morningstar suit trois étapes pour calculer le Morningstar 
Risk Adjusted Return (MRAR) pour les fonds domiciliés ou disponibles à la 
vente en Europe. Les calculs sont effectués sur une base mensuelle d’abord, 
et les résultats sont annualisés par la suite. 

Obligation

Titre de créances représentant la part d’un emprunt émis 
soit par un Etat soit par une entreprise publique ou privée. 
Ce titre donne droit au remboursement du capital prêté ainsi 
qu’au versement d’un intérêt. Si l’obligation est à taux fixe, 
l’émetteur s’engage à verser un revenu constant pendant 

toute la durée de l’emprunt. Si elle est à taux variable, 
l’émetteur va verser un revenu qui évoluera en fonction des 
conditions de marché.

Obligations “Aggregate”

Obligations mixtes désignant les obligations privées et 
les obligations gouvernementales. Les obligations 
gouvernementales sont également appelées obligations d’Etat.

Obligations à haut rendement (“High Yield”)

Obligations privées ou publiques dont le risque de non-
remboursement est plus élevé que celui des obligations 
“Investment Grade” (correspondant à un niveau de risque 
faible). Ce sont des obligations spéculatives qui offrent 
des rendements élevés afin de compenser la prise de 
risque prise sur la signature de la société émettrice. Elles 
correspondent aux notations des agences de rating pour les 
emprunteurs situées en dessous de BBB- selon l’échelle de 
Standard & Poor’s.

Obligation convertible 

Obligation convertible est une obligation qui donne à son 
détenteur, pendant la période de conversion, la possibilité 
de l’échanger contre une ou plusieurs actions. L’obligation 
convertible s’assimile à une obligation classique avec une 
option d’achat sur des actions nouvelles de l’émetteur. 

OPCVM (Organismes de Placement Collectif  
en Valeurs Mobilières) 

Ensemble des organismes qui assurent une gestion 
collective de l’épargne.

OPCVM/OPC alternatifs et OPCVM/OPC de fonds 
alternatifs

Ces OPCVM (de droit français) ou ces OPC (de droits 
étrangers) non traditionnels adoptent une stratégie de 
gestion dite alternative soit en direct, on parlera alors 
d’OPCVM/OPC alternatifs – soit indirectement sous la forme 
de fonds de fonds (multigestion alternative) – on parlera 
alors d’OPCVM/OPC de fonds alternatifs. Les stratégies de 
gestion alternatives sont complexes, notamment basées 
sur des arbitrages ou des anticipations de marchés par 
l’intermédiaire de techniques et d’instruments spécifiques et 
par conséquent peu corrélées aux tendances de marchés. 
Les fonds alternatifs peuvent en outre avoir recours à un 
important effet de levier par des moyens d’endettement 
bien supérieurs à ceux autorisés pour les OPCVM/OPC 
traditionnels.

Option 

Option est un contrat entre deux parties par lequel l’une 
accorde à l’autre le droit (mais non l’obligation) de lui 
acheter (option d’achat) ou de lui vendre (option de vente) 
un actif, moyennant le versement d’une prime. L’achat 
(ou la vente) de cet actif se fera à un prix déterminé (prix 
d’exercice), durant une période (période d’exercice pour les 
options dites “américaines”) ou à une date précise (date 
d’exercice pour les options dites “européennes”). 



Définition des principaux mots clés

PBR (Price to book)

Le ratio “Price to book” permet d’évaluer les actions 
en comparant leur cours boursier à la valeur des fonds 
propres, telle qu’elle apparaît au bilan de l’entreprise, c’est-
à-dire leur valeur “comptable”.

PER (Price Earning Ratio)

Le PER d’une action est égal au rapport du cours de cette 
action sur le bénéfice par action. Il dépend essentiellement 
de trois facteurs : la croissance future des bénéfices de la 
société concernée, le risque associé à ces prévisions et le 
niveau des taux d’intérêt.

PEA (Plan d’Epargne en Actions)

Le PEA est une enveloppe fiscale qui prend la forme d’un 
contrat nominatif permettant d’investir et de gérer un 
portefeuille de valeurs mobilières françaises et européennes 
éligibles (ex. : actions, parts de certains OPCVM détenant 
au moins 75% de titres éligibles, etc.) tout en bénéficiant 
d’une fiscalité avantageuse sous conditions. Le montant 
maximum des versements autorisés est de 150 000 € par 
plan, soit 300 000 € pour un couple marié ou pacsé (si 
chacun ouvre un PEA). 

Produits de capital risque

Produits d’investissements prenant notamment la forme de 
Fonds commun de placement à risque (FCPR) ou de Fonds 
commun de placement dans l’innovation (FCPI) investissant 
dans le capital d’entreprises innovantes ou de technologies 
non cotées et à fort potentiel de croissance.

Produits structurés

Les produits structurés combinent au moins deux 
instruments financiers sous-jacents. L’un d’entre eux, au 
moins, est un contrat financier. Réunis, ils constituent 
un nouveau produit de placement. Ils se négocient sur 
les marchés réglementés (bourses) ou hors marchés 
réglementés (hors bourses).

Ratio d’information

Le ratio d’information est un indicateur de la 
surperformance ou sous-performance d’un fonds par 
rapport à son indice de référence. Un ratio d’information 
positif indique une surperformance. Plus le ratio 
d’information est élevé, meilleur est le fonds. Le ratio 
d’information indique dans quelle mesure un fonds  
s’est mieux comporté qu’un indice en tenant compte du 
risque couru.

Ratio de Sharpe

Le ratio de Sharpe compare le risque d’un fonds et sa 
performance à la rentabilité d’un placement sans risque 
(obligations d’Etat). Plus le ratio est élevé, meilleur est 
le fonds. Cela veut dire que le gérant atteint une bonne 
rentabilité en minimisant la volatilité, donc le risque. 

Sensibilité 

La sensibilité d’un OPCVM mesure l’impact des variations 
de taux d’intérêt sur la valeur du portefeuille obligataire 
détenue par le fonds.  
Une sensibilité de + 4 (principalement fonction de la durée 
de vie moyenne des obligations composant le portefeuille) 
pour un OPCVM obligataire signifie que sa valeur 
progressera de 4% en cas de baisse des taux d’intérêt de 
1%, et que sa valeur diminuera de 4% en cas d’une hausse 
des taux de 1%. La sensibilité d’un OPCVM est donc un 
indicateur du risque de taux auquel est soumis l’OPCVM.

Spread 

Le spread de crédit d’un indice représentatif d’un marché 
(obligations Investment Grade ou haut rendement) (ou 
encore d’une obligation) est l’écart entre le rendement 
de cet indice (ou de cette obligation) et celui d’un indice 
représentatif des emprunts (ou d’un emprunt) sans 
risque (soit les émissions gouvernementales) d’une durée 
identique. Plus l’émetteur d’une obligation est perçu 
comme solvable, plus le spread est faible. A l’inverse, 
plus l’émetteur est perçu comme risqué (émissions à haut 
rendement par exemple) plus le spread est élevé. 

124 La Gamme OPCVM - Janvier 2014



Strip OAT 25.10.2014

Les Obligations Assimilables du Trésor (OAT) sont des titres 
de dettes émis par l’Etat Français. Une obligation Strip OAT 
est une obligation OAT dont on a séparé les coupons du 
nominal. De fait, l’obligation strip OAT 25.10.2014 est une 
OAT zéro coupon, de maturité 25 octobre 2014.

Taux actuariel moyen 

Le taux actuariel moyen correspond à la moyenne 
pondérée des taux de rendement internes des instruments 
obligataires détenus par le fonds.

Titres de créances négociables (TCN)

Titres émis au gré d’un émetteur, représentatifs d’une 
créance à court ou moyen terme à échéance fixe et 
négociables sur les marchés réglementés et de gré à gré. 
Entrent dans la catégorie des TCN, les certificats de dépôts 
(CD) les billets de trésorerie (BT) et les bons à moyen terme 
négociables (BMTN).

Trackers (Exchange Traded Funds)

Un tracker est un OPCVM indiciel qui a la particularité 
d’être coté sur un marché réglementé et dont l’objectif de 
gestion est de répliquer la performance d’un indice boursier 
de référence (CAC 40, Eurostoxx…). Les trackers français 
sont cotés sur un segment spécifique d’Euronext Paris 
appelé NextTrack.

Tracking-error (TE)

La tracking-error mesure le risque de divergence de la 
performance d’un OPCVM par rapport à son indice. Plus la 
TE est faible, plus le comportement de l’OPCVM est proche 
de celui de l’indice. Par exemple, un fonds indiciel a une TE 
inférieure à 1%. 

Value at Risk (VaR) 

La Value at Risk représente le risque de perte maximale qui 
ne devrait être atteinte qu’avec une probabilité donnée sur 
un horizon temporel précis et pour un niveau de confiance 
défini. La VaR se détermine à partir de données historiques 
ou se déduit des lois statistiques habituelles. Elle a trouvé 
de nombreuses applications, notamment en matière de 
gestion de risques, et avec la mise en place des accords de 
Bâle 2. 

Volatilité

La volatilité est un indicateur de risque d’un actif financier. 
Elle mesure l’amplitude des variations du cours d’un titre 
(ou sa performance) par rapport à la moyenne de ses 
performances pendant une période donnée. Ainsi, une 
volatilité de 3% signifie que le cours du titre peut varier de 
3% autour de la performance moyenne des cours. 

WAL (Weighted Average Life)

Moyenne pondérée de la maturité résiduelle (c’est-à-dire 
la durée restante jusqu’à remboursement du nominal) 
des instruments détenus par le fonds. En pratique la WAL 
mesure le risque de crédit et de liquidité du fonds.

WAM (Weighted Average Maturity)

Moyenne pondérée de la maturité résiduelle pour les 
instruments à taux fixe et jusqu’à la prochaine date de 
réajustement du coupon pour les instruments à taux 
variable des instruments détenus par le fonds. En pratique 
la WAM mesure la sensibilité du fonds à une variation 
générale des taux d’intérêt.



Définition des risques associés aux OPCVM
ABS 

Les titres adossés à des actifs (ABS) sont généralement 
élaborés à partir de pools d’actifs (tels que des 
hypothèques) et bénéficient chacun d’une option pour 
un règlement anticipé ou une extension et peuvent 
présenter un risque de défaillance. Les conditions de 
trésorerie des ABS peuvent être modifiées et avoir un 
impact important tant sur la valeur que sur la liquidité du 
contrat.

Actions

Les fluctuations de ces marchés peuvent impacter 
la performance de l’OPCVM à la hausse comme à la 
baisse.

Contrepartie 

Risque que la contrepartie avec laquelle un contrat a 
été conclu ne tienne pas ses engagements (livraison, 
paiement, remboursement, etc.).

Des tiers

La gouvernance des actifs sous-jacents reste sous la 
responsabilité de gérants externes. Une évaluation 
régulière est effectuée en vue de l’approbation du 
gérant.

Liés aux revenus fixes

Lorsque les taux d’intérêt augmentent, la valeur des 
titres de créances baisse. Les émetteurs de titres de 
créances peuvent ne pas honorer leurs obligations de 
paiement régulier des intérêts et/ou de remboursement 
du capital.

Tous les instruments de crédit sont donc soumis au 
risque de défaillance. Les titres à plus haut rendement 
présentent une plus grande probabilité de défaillance.
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Liquidité 

La liquidité mesure la facilité avec laquelle un 
investissement peut être converti en numéraire sans 
entraîner une perte en capital et/ou en revenu lors 
de cette opération. La valeur des actifs peut être 
significativement impactée en cas de conditions de 
marché défavorables.

Marchés émergents

Il est rappelé que les investissements réalisés dans les 
marchés émergents présentent, par nature, un plus 
grand risque et sont plus volatils que ceux effectués 
dans les pays développés.

Opérationnels

Ceux-ci sont à la charge du Conseiller en 
investissements. Les principaux risques sont liés aux 
défaillances des systèmes et des procédures. Les 
Conseillers en investissements sont contrôlés via des 
fonctions indépendantes chargées du contrôle des 
risques ; ils font l’objet d’audits internes et externes 
indépendants et sont supervisés par leur autorité de 
régulation des marchés financiers.

Perte en capital

Le capital n’est pas garanti.

Produits dérivés

L’utilisation d’instruments financiers à terme peut 
amener à répliquer, augmenter ou réduire une exposition 
à des marchés, indices, actifs... La valeur liquidative du 
fonds peut ainsi, dans certains cas, évoluer d’une façon 
différente de celle des marchés sous-jacents auxquels le 
fonds est exposé. Par exemple, en cas de surexposition, 
la valeur liquidative peut amplifier (à la hausse comme à 
la baisse) les variations du marché sous-jacent.

Risque de crédit 

Le risque de crédit est le risque que la situation 
financière de l’émetteur d’une obligation ou d’un titre 
de créances se dégrade, le risque extrême étant le 
risque de défaut de l’émetteur. Cette dégradation peut 
entraîner une baisse de la valeur des titres de l’émetteur 
et donc une diminution de la valeur liquidative du fonds.

Stratégie ciblée

Les fonds bénéficiant d’une stratégie d’investissement 
restreinte ou concentrée peuvent connaître un risque 
et une volatilité des rendements plus élevés ainsi qu’un 
niveau de liquidité plus faible que les fonds dotés d’une 
approche plus diversifiée.

Taux d’intérêt

Lorsque les taux d’intérêt augmentent, la valeur 
des titres de créances baisse. La valeur des titres 
de créances est inversement proportionnelle aux 
mouvements des taux d’intérêt.

Taux de change
Le risque de change est le risque de baisse des devises 
d’investissement par rapport à la devise de référence  
du portefeuille. La fluctuation des monnaies par rapport 
à la devise de référence peut entraîner une baisse de  
la valeur de ces instruments et par conséquent une 
baisse de la valeur liquidative de l’OPCVM. Les 
variations des taux de change entre les devises peuvent 
avoir un impact significatif sur la performance des 
produits présentés.
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Avant d’investir dans un OPCVM de droit français 
ou étranger, vous devez prendre connaissance 
impérativement et attentivement de la version 
française du Document d’Information Clé pour 
l’Investisseur (DICI) et de son prospectus, 
documents réglementaires agréés par l’Autorité 
des Marchés Financiers (AMF) ou bien l’autorité 
du pays d’origine de l’OPCVM, disponibles sur 
demande ou sur www.hsbcprivatebankfrance.com

Les performances présentées ont trait aux 
années passées. Les performances passées ne 
préjugent pas des performances futures.

La valeur de l’OPCVM peut diminuer à tout 
moment. Pour les OPCVM dont la devise de 
valeur liquidative est différente de l’euro, les 
fluctuations des taux de change peuvent avoir une 
influence significative sur les performances de ces 
OPCVM. Les performances des indicateurs actions 
présentées dans ce document sont calculées 
dividendes réinvestis à partir du 30.12.2005.

Echelle de risque

Afin de permettre aux investisseurs d’évaluer 
le risque lié à l’investissement dans un OPCVM 
présenté dans ce document, HSBC Global 
Asset Management a mis en place une échelle 
de cotation des risques. Cette échelle, issue 
de l’indicateur synthétique de risque et de 
rendement calculé dans le cadre de la mise en 
place des documents d’information clé pour 
l’investisseur prévus par la Directive UCITS IV, 
s’applique à l’ensemble des fonds de la gamme 
de HSBC Global Asset Management. La position 
de l’OPCVM sur l’échelle de risque comportant 
7 niveaux de risque est calculée à partir de la 
volatilité historique de l’OPCVM sur une période de 
5 ans. Pour les fonds de multigestion alternative, 
le niveau de risque est le niveau maximum entre la 
volatilité annualisée historique et la volatilité issue 
des limites de risque. 

Si le fonds n’a pas 5 ans d’historique, le niveau de 
risque est défini à partir d’une volatilité calculée 
sur la base de la combinaison des rendements 
du fonds et ceux de l’indicateur de référence. 
L’indicateur de risque étant calculé à partir de 
données historiques, il pourrait ne pas constituer 
une indication fiable du profil de risque futur de 
l’OPCVM. Il est régulièrement réévalué et est donc 
susceptible d’évoluer dans le temps. Un risque 
faible ne signifie pas une totale absence de risque.

Frais courants

Pour connaitre les frais courants inhérents à 
chaque OPCVM veuillez-vous reporter au DICI 
respectif de chacun d’eux. Les frais courants 
se fondent sur les frais de l’exercice précédent 
et peuvent varier d’un exercice à l’autre. Ils 
sont susceptibles d’évoluer dans la limite des 
barèmes indiqués dans les prospectus. Les frais et 
commissions acquittés servent à couvrir les coûts 
d’exploitation des OPCVM, y compris les coûts 
de commercialisation et de distribution des parts. 
Ces frais réduisent la croissance potentielle des 
investissements. 

Ce document est publié par HSBC France à titre 
d’information uniquement et ne revêt aucun 
caractère contractuel. Les informations contenues 
dans ce document ne constituent ni un conseil 
en investissement, ni une offre d’achat ou de 
vente d’un produit ou d’un service financier et 
ne doivent pas être interprétées comme tels. En 
outre, ces informations sont uniquement destinées 
aux ressortissants de pays où leur utilisation 
n’est pas contraire aux lois ou réglementations 
locales en vigueur. Il relève de la responsabilité de 
chaque investisseur de se conformer aux lois ou 
réglementations locales qui lui sont applicables. 
Si vous avez des questions concernant les 
informations figurant dans le présent document, 
nous vous invitons à contacter votre interlocuteur 
privilégié ou, le cas échéant, à prendre avis auprès 
de vos conseils habituels. 

La teneur du présent document repose sur 
des informations obtenues auprès de sources 
considérées comme fiables mais non contrôlées 
de manière indépendante. Bien que ces 
informations aient été préparées de bonne foi, 
aucune déclaration ni garantie, expresse ou tacite 
concernant leur exactitude ou leur exhaustivité, 
n’est ou ne sera faite et aucune responsabilité 
n’est ou ne sera acceptée par HSBC France ou le 
Groupe HSBC ou par aucun de leurs dirigeants, 
employés ou salariés respectifs. Les informations 
sont communiquées, les opinions sont formulées 
et les estimations sont faites sur la base de nos 
connaissances au moment de la publication 
du présent document et peuvent faire l’objet 
de modifications sans préavis, sous réserve de 
dispositions légales ou réglementaires contraires.

Avant toute décision d’investissement, il appartient 
à l’investisseur de s’assurer que le ou les supports 
considérés correspondent à sa situation financière, 
à ses objectifs d’investissement, à sa sensibilité 
au risque, ainsi qu’à la réglementation dont il 
relève (et notamment la législation locale à laquelle 
il serait éventuellement assujetti). Nous vous 
invitons en conséquence à vous rapprocher de vos 
conseils habituels aux fins de vous conforter dans 
vos décisions d’investissement. 

HSBC Private Bank est le département de banque 
privée du Groupe HSBC en France. L’activité 
de banque privée peut être exercée dans le 
monde entier par différentes entités juridiques 
du Groupe HSBC conformément aux exigences 
réglementaires locales. Les produits et les services 
décrits dans ce document peuvent être proposés 
par différentes sociétés du Groupe HSBC. Certains 
produits ou services ne sont cependant pas 
disponibles dans certaines zones géographiques. 
Par ailleurs, certaines agences HSBC interviennent 
en tant que points d’entrée de HSBC Private Bank 
mais ne sont pas autorisées à présenter ou vendre 
des produits et des services, ou encore à offrir 
des conseils à la clientèle privée. De plus amples 
informations sont disponibles sur demande. Une 
liste complète des entités de banque privée est 
disponible sur notre site Internet,  
www.hsbcprivatebank.com.

Document achevé de rédigé le 31 décembre 2013.

© Copyright.HSBC France. TOUS DROITS 
RéSERVéS.

Aucune partie de ce document ne peut être 
reproduite, stockée dans un système de 
récupération de données ou transmise à 
quelque fin ou par quelque moyen que ce 
soit (électronique, mécanique, photocopie, 
enregistrement ou autre) sans la permission 
expresse et écrite de HSBC France, 103 avenue 
des Champs-Élysées - 75008 Paris - France.

HSBC France est soumise à agrément et à contrôle 
par l’Autorité de Contrôle Prudentiel en qualité 
d’établissement de crédit.

HSBC Private Bank, HSBC France - Société 
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intermédiaire en assurances immatriculée auprès 
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