
Gestion déléguée



Les marchés financiers couvrent des zones
géographiques ainsi que des secteurs d’activités
de plus en plus variés et génèrent, de ce fait, autant 
d’opportunités d’investissements.

Face à cette complexité croissante des produits 
financiers, l’appui d’experts peut s’avérer pertinent 
pour accompagner vos choix.

C’est pourquoi HSBC vous propose de déléguer 
la gestion de vos avoirs financiers, au travers 
de mandats de gestion, dans le respect de votre 
situation financière, de vos objectifs d’investissement, 
de votre sensibilité aux risques et votre horizon 
de placement.

Ainsi, vous bénéficiez de l’expertise et des
compétences des professionnels de la gestion de
HSBC Global Asset Management. Vous accédez,
en toute transparence, à des informations complètes
et à des rapports de gestion qui peuvent vous être 
commentés par un expert HSBC.

Profitez de votre patrimoine,  
déléguez la gestion de  
vos avoirs financiers  
à nos experts.



A la mise en place de votre mandat

Nous définissons ensemble le cadre 
d’investissement (compte-titres, PEA) conforme 
à vos besoins, à votre situation familiale, fiscale, 
patrimoniale, à vos objectifs d’investissement, 
à votre sensibilité au risque et à votre horizon 
d’investissement.

Si cela est adapté à votre situation, vous pouvez 
également choisir de déléguer la gestion de vos 
avoirs dans le cadre de contrats d’assurance-vie 
ou de capitalisation.

Dans la durée

Durant toute l’existence de votre mandat, 
un relevé de compte de votre contrat 
vous est périodiquement adressé, et votre 
conseiller dédié HSBC se tient à votre disposition 
pour répondre à vos questions.

Sur le site Internet dédié, vous pouvez à tout 
moment consulter la situation de votre mandat 
et accéder aux commentaires du gérant 
qui en a la charge.

Lors de rendez-vous réguliers, votre conseiller 
dédié HSBC détaille les décisions prises par le 
gérant et vérifie avec vous l’adéquation de votre 
mandat de gestion ou mandat d’arbitrage à 
l’évolution de votre situation patrimoniale, fiscale 
et à vos objectifs d’investissement.

 

  

Une gestion financière
et un accompagnement
personnalisé

Définition du cadre d’investissement 
le mieux adapté

Suivi régulier par un expert HSBC :
bilan de gestion ; commentaire

de performance et révision périodique
de votre situation

Choix du mandat correspondant
à vos besoins, vos objectifs
et à votre sensibilité au risque

Mise en œuvre
de l’investissement



Notre expertise internationale
au service de vos avoirs 
financiers

Avec plus de 10 000 collaborateurs dans plus 
de 35 pays et territoires, HSBC conjugue savoir-faire 
local et présence mondiale.

Notre implantation sur les principales places 
financières est l’un de nos meilleurs atouts pour 
détecter le potentiel de chaque marché et d’en 
appréhender les risques.

Cette expertise et cette présence mondiale se 
traduisent quotidiennement au travers de recherches 
et analyses du Groupe HSBC sur lesquelles s’appuie, 
entre autres, le gérant de votre mandat.

La transparence  
pour une relation  
de confiance
 
Pour HSBC, la délégation de la gestion de vos avoirs
financiers suppose une information transparente en 
permanence. A chaque opération ou arbitrage sur un
contrat d’assurance-vie ou de capitalisation, un avis
détaillant le mouvement réalisé et les frais associés
vous est envoyé.
Vous avez accès à tout moment à la valorisation de 
vos investissements sur votre site sécurisé.

•  Si vous êtes en gestion sous mandat,  
compte-titres ou PEA(1), vous recevez :
-  un relevé de portefeuille trimestriel détaillant 
la performance de votre mandat et son allocation 
de gestion d’actifs.

-  chaque trimestre, le compte-rendu de gestion 
de votre gérant.

•  Si vous avez délégué la gestion des unités de 
compte de votre contrat d’assurance-vie  
ou de capitalisation dans un objectif de long 
terme, vous recevez chaque année :
-  le compte-rendu de gestion de votre gérant  
et ses perspectives,

- le relevé de votre contrat.



Dans le cadre de l’orientation préalablement définie, votre mandat est géré activement sur la base  
des recherches et analyses menées par les équipes dédiées du Groupe HSBC.

Un large choix de mandats de gestion ou d’arbitrage

(*) Dans le cadre d’un contrat d’assurance-vie ou de capitalisation.

La diversité de notre offre nous permet de vous 
proposer un mandat parfaitement adapté à votre profil 
investisseur.

Les différents mandats se distinguent en fonction 
d’une répartition évolutive entre actions et produits de 
taux. Une large diversification par zones 
géographiques et stratégies d’investissement permet 
également de les différencier.

Vous accédez à :

•  Un mandat Taux, exclusivement composé  
de produits de taux internationaux (monétaires  
et obligataires).

•  3 mandats diversifiés et compte tiers combinant 
actions et produits de taux :
-  Tempéré, majoritairement investi sur les produits 
de taux.

-  Equilibré, investi sur les marchés de taux  
et d’actions internationaux.

-  Croissance, majoritairement investi  
sur les marchés d’actions internationaux. 

• 4 mandats actions en compte-titres :
-  France, une gestion en direct sur les valeurs 
françaises et, à titre accessoire, sur d’autres actions 
cotées sur Euronext.

-  Europe, une gestion active qui combine approche 
géographique et thématique de valeurs 
européennes.

-  Zone Euro, une gestion en direct sur les valeurs de 
la zone euro.

-  Monde (uniquement en compte-titres), pour une 
gestion active qui combine approche géographique 
et thématique des marchés internationaux avec une 
ouverture sur les marchés des pays émergents.

•  Des mandats d’arbitrage actions en contrat 
d’assurance-vie et de capitalisation comprenant  
3 profils de risque distincts :
-  Patrimoine Europe, une approche géographique 
et thématique sur les actions européennes.

-  Patrimoine Monde et Europe, une approche 
géographique et thématique avec une partie 
importante de l’allocation sur l’Europe.

-  Patrimoine Monde et Emergents, une approche 
géographique et thématique avec une ouverture sur 
les pays émergents.

Ces mandats d’arbitrage bénéficient d’une large 
diversification par zones géographiques et stratégies 
d’investissement.

Des mandats adaptés
à vos objectifs

HSBC Mandat
• Actions France
• Actions Europe
• Actions Zone Euro
• Actions Monde

Mandats d’arbitrage*
• Patrimoine Monde & Europe
• Patrimoine Monde & Emergents
• Patrimoine Monde & Europe HSP
• Patrimoine Europe HSP

HSBC Mandat 
Croissance

HSBC Mandat 
Equilibre

HSBC Mandat 
Tempéré

HSBC Mandat Taux



HSBC France
Société Anonyme au capital de 337 189 135 euros - SIREN 775 670 284 RCS Paris 
Siège social : 103, avenue des Champs-Elysées - 75008 Paris. Banque et Intermédiaire en assurances immatriculé auprès 
de l’ORIAS (Organisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurance - www.orias.fr) sous le n° 07 005 894. 05/17

(1) Un seul PEA peut être ouvert par personne, deux pour un couple marié/pacsé soumis à une imposition commune tous établissements confondus. 
Les personnes qui sont fiscalement à la charge d’un contribuable ne peuvent pas ouvrir de PEA. L’ouverture d’un PEA est réservée aux personnes physiques 
ayant leur domicile fiscal en France et sa détention aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en dehors d’un État et Territoire Non Coopératif (ETNC). Le 
plafond des versements est de 150 000 €, le montant minimum d’ouverture étant de 15 euros. Tout retrait avant 8 ans entraîne, sauf exceptions, la clôture du plan. 
Les retraits après 8 ans (retrait total ou partiel) sont libres. Néanmoins, un retrait total entraîne la clôture du plan et, en cas de retrait partiel, il n’est plus possible 
d’effectuer de nouveaux versements.

HSBC France délègue la gestion financière des mandats à HSBC Global Asset Management (France). Cette présentation, produite par HSBC France, est destinée 
aux 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. 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. 
Votre conseiller habituel se tient à votre disposition pour tout complément d’information.

Offre HSBC
Nom du Mandat de gestion  
ou d’arbitrage

Éligibilité
Durée
d’investissement
recommandée

Mandats de gestion Comptes-titres           PEA

Diversifiés HSBC Mandat Tempéré*  3 ans

HSBC Mandat Équilibre*  4 ans

HSBC Mandat Croissance*  5 ans

Actions Monde orienté Émergents HSBC Mandat Actions Monde*  6 ans

Actions Europe HSBC Mandat Actions Europe*   5 ans

Actions Euro HSBC Mandat Actions Euro   5 ans

Actions France HSBC Mandat Actions France   6 ans

Produits de taux HSBC Mandat Taux  3 ans

Mandats d’arbitrage Assurance-vie - Capitalisation

Actions Monde orienté Europe Patrimoine Monde et Europe
Patrimoine Monde et Europe HSP*

 6 ans

Actions Monde orienté Émergents Patrimoine Monde et Emergents  6 ans

Actions Europe Patrimoine Europe HSP*  5 ans

*  Mandats de gestion et mandats d’arbitrage investis aussi bien dans les fonds du Groupe HSBC que dans des fonds de gérants externes. La Banque tient  
à la disposition du Client sur demande, le prospectus, le Document l’Information Clé pour l’Investisseur (DICI) et les documents d’information périodique  
des OPC détenus en Portefeuille.

Pour en savoir plus ?

Contactez votre conseiller personnel 

Appelez Ma banque par téléphone au

 

Du lundi au vendredi de 8h à 22h, le samedi de 9h à 17h30
Composez le +33 810 246 810 depuis l’étranger
(coût variable selon opérateurs)

Connectez-vous sur www.hsbc.fr

Une question sur l’un de nos produits ou services ?

      HSBC France          @HSBC_FR

      HSBC                  HSBC France

0 810 246 810 0,09 € / appel 0,09 € / appelllll0,09 € / appel




