
HSBC Mandat Patrimoine Europe HSP

Nourrir vos ambitions

Profil et orientation de gestion
L’objectif de gestion du mandat est d’assurer à moyen et long 
terme une valorisation du capital en Europe. Exprimé en unités 
de compte, l’investissement sur des supports adossés à des OPC 
(Organismes de Placement Collectif)(1) est exposé à 100 % sur 
les différents marchés de la zone euro dont la France mais aussi 
ponctuellement sur des OPC spécialisés : petites et moyennes 
valeurs, technologie…

Construction du portefeuille
Le mandat bénéficie d’une allocation largement diversifiée, 
tant en termes de zones géographiques, de classes d’actifs, 
que de domaines d’expertise :

• Une stratégie principale : sélection de fonds grandes 
capitalisations zone euro, Europe ou mono-pays afin d’assurer une 
performance proche du MSCI Europe.
• Une stratégie secondaire dite « booster » : investissements  
en fonction d’anticipations et de paris visant à dynamiser  
la performance globale du portefeuille en contrepartie d’un surcroît 
de prise de risque. Diversification en matière sectorielle, de tailles 
de capitalisation et géographique. Ces prises de position reflètent  
la conviction du gérant.

Une allocation « booster » en complément 
d’une stratégie coeur d’investissement,  
afin de dynamiser la performance
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Les atouts
•  Une philosophie d’investissement reposant sur la transparence, 

la discipline de gestion, la rigueur et une forte exigence  
en matière de gouvernance, qui cherche à générer la meilleure 
performance ajustée du risque sur le long terme.

• Une allocation d’actifs basée sur deux stratégies 
d’investissement additionnelles :

- une stratégie « coeur d’investissement »
- une stratégie dite « booster » de performance.

Une information personnalisée
Bénéficiez à tout moment d’une information transparente :
•  Accès à la valorisation de vos investissements sur  

votre site sécurisé.
• A chaque arbitrage, envoi d’un avis détaillant l’opération.
•  Commentaire de gestion et perspectives envoyé dans le 

relevé de compte annuel de votre contrat d’assurance vie ou de 
capitalisation.

•  Un point de gestion financier avec votre conseiller HSBC au 
minimum une fois par an.

La tarification (TTC)
Frais d’arbitrage applicables aux contrats d’assurance vie  
ou de capitalisation à chaque arbitrage entre les supports  
en unités de compte dans le cadre de la gestion sous mandat : 1%.
Frais applicables du contrat d’assurance vie  
ou de capitalisation (se référer aux conditions générales  
et particulières du contrat). 



Mandat disponible dans les contrats 
d’assurance-vie ou de capitalisation de 
HSBC Assurance Vie (France), entreprise 
régie par le code des assurances :
• HSBC Stratégie Patrimoine vie et Capitalisation.

Le mandat est exposé aux risques 
suivants(2) :
Perte en capital : le capital n’est pas garanti. Vous pouvez  
par conséquent subir une perte totale ou partielle de votre 
capital initialement investi.
Gestion discrétionnaire : le style de gestion discrétionnaire du 
mandat repose sur l’anticipation de l’évolution des différents 
marchés et titres. Il existe un risque que le mandat ne soit 
pas investi à tout moment sur les marchés et titres les plus 
performants.
Actions : les fluctuations de ces marchés peuvent impacter la 
performance du mandat à la hausse comme à la baisse.
Change : les variations de taux de change entre les devises 
peuvent avoir un impact significatif sur la performance du 
mandat à la hausse comme à la baisse.

(1) Organismes de Placement Collectif. La Banque tient à la disposition du Client sur demande, le prospectus, le document d’informations clés pour l’investisseur (DICI) et les documents d’information 
périodique des OPC détenus en Portefeuille. 
(2) Se référer aux conditions particulières du mandat pour une information détaillée des risques associés.

Information Importante
Cette présentation est produite par HSBC Continental Europe et est destinée à des investisseurs non professionnels au sens de la directive européenne MIF. Ce document ne revêt aucun caractère contractuel 
et ne constitue en aucun cas ni un conseil en investissement, ni une sollicitation d’achat ou de vente dans toute juridiction dans laquelle une telle offre n’est pas autorisée par la loi.
HSBC Continental Europe intervient en tant que mandataire dans le cadre de l’éventuel mandat d’arbitrage qui lui a été confié par l’assuré. HSBC Continental Europe précise qu’à ce titre elle reçoit une 
prestation de fourniture des allocations type de la part d’HSBC Global Asset Management (France) en fonction de chaque profil d’investissement.
. Le souscripteur éventuel devra au préalable s’assurer de la compatibilité du mandat avec la réglementation dont il relève. Il lui appartient par ailleurs, avant de souscrire au mandat, de s’assurer qu’il 
correspond à sa situation financière, sa sensibilité aux risques, son horizon de placement et ses objectifs d’investissement. Le Client est avisé du risque de pertes relatif aux opérations effectuées dans le cadre 
du mandat et des risques liés notamment aux variations de taux, de cours, et de change. Les performances passées du mandat ne préjugent pas de ses performances futures. HSBC Assurance Vie (France) 
ne s’engage que sur le nombre d’unités de comptes et non sur leur contre-valeurs en euros. Les investissements sur les unités de compte fluctuent à la hausse comme à la baisse et comportent un risque 
de perte en capital. L’attention du souscripteur est attirée sur le fait que la Banque ne tient compte d’aucune contrainte fiscale dans le cadre de la gestion financière du portefeuille et notamment celle relative 
aux revenus de capitaux mobiliers et aux plus-values de cessions de valeurs mobilières quel que soit son lieu de résidence fiscale.Votre conseiller habituel se tient à votre disposition pour tout complément 
d’information.
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