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Détails de la Catégorie d’actions

Objectif d’investissement

Indicateurs clés

Le Fonds cherche à générer un revenu et une croissance modérée du capital en investissant dans
une gamme d’actifs, comprenant des obligations, actions, titres du marché monétaire, autres
actifs et liquidités.

Valeur liquidative par action

EUR 11,02

Performances 1 mois

-0,69%

Ratio de Sharpe 3 ans

0,89

Données du Fonds

Stratégie d’investissement

Conforme à la directive OPCVM V

Le Fonds a recours à des stratégies complémentaires pouvant impliquer d’investir dans une
gamme diversifiée de catégories d’actifs du monde entier, y compris des marchés émergents. Les
stratégies peuvent être longues, ou longues et courtes.Le Fonds vise à générer des rendements
annualisés à un taux ESTR plus 4 % (brut des frais récurrents annuels) sur une période glissante
de trois ans, avec une volatilité annualisée de 6 à 8 %. Rien ne garantit que l’objectif de
rendement ou de volatilité sera atteint.Le Fonds s’expose à des obligations de catégorie
investissement (« Investment Grade »), en obligations de catégorie non-investissement (« NonInvestment Grade ») et en obligations non notées (et titres similaires) émises par des
gouvernements, entités gouvernementales, entités supranationales et sociétés basés dans les
marchés développés et émergents, et à des actions émises par des sociétés de toute taille basées
dans les marchés développés et émergents.Le Fonds peut investir jusqu’à 50 % dans d’autres
fonds pour obtenir ces expositions.Le Fonds peut investir jusqu’à 10 % en obligations de
catégorie non-investissement (Non-Investment Grade) émises ou garanties par un seul émetteur
public, jusqu’à 10 % en titres convertibles contingents et jusqu’à 10 % dans d’autres actifs
éligibles (tels que les ABS/MBS).Le Fonds peut également investir jusqu’à 10 % dans des Swaps
sur rendement total.Veuillez consulter le Prospectus pour une description complète des objectifs
d’investissement et de l’utilisation des instruments dérivés.

Principaux risques

Traitement des
dividendes

Capitalisation

Fréquence de valorisation
Heure d’évaluation

Quotidien
17:00 Luxembourg

Devise de base de la
Catégorie d’actions

EUR

Domicile

Luxembourg

Date de création

21 mars 2017

Taille du Fonds
Indice de
référence

EUR 127.064.087
100% Euro Short-Term Rate
(ESTR)

Gérant

Mathieu Guillemet
Stephane Mesnard

Commissions et frais
Investissement initial
minimum

USD 1.000.000

Montant des frais courants¹

• La valeur des parts du Fonds peut évoluer tant à la hausse qu’à la baisse, et tout capital
investi dans le Fonds court un risque.
• Le Fonds investit dans des obligations dont la valeur baisse généralement avec la hausse des
taux d’intérêts. En général, le risque est d’autant plus grand que l’échéance d’une obligation
est longue et que sa qualité de crédit est élevée. Les émetteurs de certaines obligations
peuvent se refuser à effectuer des paiements sur leurs obligations, ou se trouver dans
l’impossibilité de les honorer et faire défaut. Les obligations en défaut de paiement peuvent
devenir difficiles à vendre ou perdre leur valeur.
• Le Fonds investit dans des obligations dont la valeur baisse généralement avec la hausse des
taux d’intérêts. D’une manière générale, le risque est d’autant plus grand que l’échéance
d’une obligation est longue et que sa qualité de crédit est élevée. Les émetteurs de certaines
obligations peuvent se refuser à effectuer des paiements sur leurs obligations, ou se trouver
dans l’impossibilité de les honorer et faire défaut. Les obligations en défaut de paiement
peuvent devenir difficiles à vendre ou perdre leur valeur. La valeur des titres investissables
peut évoluer au fil du temps en raison d’un large éventail de facteurs, y compris : l’actualité
politique et économique, les politiques gouvernementales, les évolutions démographiques, la
culture et la population, les désastres naturels ou d’origine humaine, etc.

Performances

0,800%

Codes
ISIN

LU1574280472

Valoren
Symbole Bloomberg

36210790
HSMSTIC LX

¹Montant des frais courants, montant fondé sur
les frais d’un exercice. Ce montant inclut les
frais de gestion annuels et les frais de
transaction sous-jacents et peut varier avec le
temps.
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Les performances présentées ont trait aux années passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des
96
10/21

11/20

12/19

01/19

02/18

03/17

performances futures. Ces montants sont calculés dans la devise de référence de la catégorie d’actions, tous frais déduits.
Indice de performance de référence : l’Euro Short-Term Rate (ESTR) depuis le 26 mai 2021. Avant cette date, l’indice de référence était
l’EUR 3 month EURIBOR.
Source: HSBC Asset Management, données au 31 octobre 2021
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Performances (%)
IC

Depuis le
début
d’année
-0,31

1 mois
-0,69
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Indice de référence

Performance glissante (%)
IC
Indice de référence

Top 10 principales lignes
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Pondération (%)

CHT SG USD/EUR 211201(USD)

0,07

CHT BNPPARI KRW/EUR 211203(EUR)

0,07

CHT MORGSTEURO RUB/EUR 211202(RUB)

0,06

CHT BKASE PLN/EUR 211201(EUR)

0,05

CHT BKASE AUD/EUR 211201(EUR)

0,05

CHT BARIRL USD/EUR 211201(EUR)

0,05

CHT BARIRL SGD/EUR 211201(EUR)

0,05

CHT MORGSTEURO BRL/EUR 211203(BRL)

0,05

CHT BKASE GBP/EUR 211201(EUR)

0,04

CHT BKASE CAD/EUR 211201(EUR)

0,04

Les performances présentées ont trait aux années passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des
performances futures. Ces montants sont calculés dans la devise de référence de la catégorie d’actions, tous frais déduits.
Source: HSBC Asset Management, données au 31 octobre 2021
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Informations relatives aux risques
• Le Fonds peut utiliser des instruments dérivés, lesquels peuvent être imprévisibles. Il arrive
souvent qu’au bout d’un certain temps, leur cours et leur volatilité n’aient plus rien à voir avec
ceux de leur sous-jacent (référence, instrument ou actif).
• L’Effet de levier intervient quand l’exposition économique est supérieure au montant investi,
par exemple en cas de recours à des instruments dérivés. Tout fonds recourant à un effet de
levier peut enregistrer des plus-values et/ou moins-values plus importantes du fait de l’effet
amplificateur de tout mouvement du cours de la référence sous-jacente.
• De plus amples informations sur les risques potentiels du Fonds sont disponibles dans le
Document d’information clé pour l’investisseur et dans le Prospectus.

Avis de non-responsabilité à l’égard des indices
Euribor-EBF et les Comités de pilotage respectifs des Banques participantes d’Euribor ou de
Thomson Reuters déclinent toute responsabilité en cas d'irrégularité ou d'inexactitude de
l’Indice Euribor. Euribor est une marque commerciale déposée appartenant à Euribor-EBF
(Euribor European Banking Federation a.i.s.b.l.). Tous droits réservés. Toute utilisation
commerciale d’une marque commerciale déposée doit recevoir au préalable l’autorisation
explicite d’Euribor-EBF.

Informations importantes
Le présent document n’a pas de valeur contractuelle et ne constitue en aucun cas une
sollicitation ou une recommandation en vue de l’achat ou de la vente d’un quelconque
instrument financier. Les investisseurs (potentiels) sont priés de consulter le dernier Document
d’information clé pour l’investisseur (DICI) publié, le prospectus, les statuts et le rapport annuel
(semestriel) du fonds, disponibles sans frais au siège social du représentant : HSBC Asset
Management (Switzerland) AG, Gartenstrasse 26, Postfach, CH-8002 Zurich, Suisse. Agent
payeur : HSBC Private Bank (Suisse) S.A., Quai des Bergues 9-17, PO Box 2888, CH-1211
Genève 1. Les investisseurs et investisseurs potentiels devraient lire et prendre connaissance
des avertissements de risque présents dans le prospectus et le DICI concerné. Avant toute
souscription, les investisseurs devraient se référer au prospectus et au DICI pour y trouver
respectivement les facteurs de risque généraux et spécifiques relatifs au fonds. Le calcul des
données de performance ne tient pas compte des frais d’émission et de rachat.
Le fonds présenté est autorisé à la distribution en Suisse au sens de l’Art. 120 de la Loi fédérale
sur les placements collectifs de capitaux (LPCC).
Le fonds présenté dans ce document est un compartiment de HSBC Global Investment Funds,
société de placement de type société à capital variable domiciliée au Luxembourg. Les actions
du compartiment HSBC Global Investment Funds n’ont pas été et ne seront pas enregistrées
en vertu de la Loi américaine de 1933 relative aux valeurs mobilières ni offertes à la vente ni
commercialisées aux États-Unis ni dans aucun territoire, possession ou région sous leur
juridiction, ni à des personnes des États-Unis.
De plus amples informations sont disponibles dans le prospectus.
Source: HSBC Asset Management, données au 31 octobre 2021
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