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Menu Les avantages pour les clients banque privée

« MSTR », une solution « tout-en-un » innovante qui peut faire office de composante de base des portefeuilles des clients banque 
privée

Les marchés sont volatils et leur évolution incertaine :  

les clients banque privée ont besoin de solutions flexibles et diversifiées pour pouvoir s’adapter à l’environnement actuel 

La solution MSTR est destinée aux clients banque privée qui souhaitent  

externaliser leur allocation d'actifs afin d’investir dans un portefeuille flexible capable de générer des performances à long terme tout en protégeant leur capital

Les atouts de MSTR  

Un univers d’investissement couvrant de nombreuses classes d’actifs des pays développés et émergents 

Des sources de performance à la fois directionnelles et non-directionnelles qui augmentent le degré de diversification

Un historique de performance positif depuis le lancement

u  Une performance plus élevée que la majorité des fonds concurrents

u  Une bonne capacité à participer aux mouvements de hausse des marchés actions

u  Évite les risques baissiers (participe à seulement 23 % des pertes des marchés actions depuis son lancement)

Source : HSBC Global Asset Management, données au 30 décembre 2020. Les objectifs et limites d'investissement ci-dessus doivent être considérés sur l'horizon de placement minimum recommandé et ne constituent pas un engagement 
de la part de HSBC Global Asset Management ; rien ne garantit que la stratégie du fonds atteindra cet objectif. Les opinions exprimées ci-dessus datent de la préparation du document et peuvent être modifiées sans préavis. Les chiffres 
relatifs aux performances concernent les performances passées, qui ne doivent pas être considérées comme une indication des performances futures. Le capital investi dans le fonds peut augmenter ou diminuer 
et n'est pas garanti. Les performances futures dépendront notamment des conditions de marché, de la compétence du gérant du fonds, du niveau de risque du fonds et des frais. Les performances sont exprimées 
avant imputation des frais. L'application des frais aura pour effet de réduire les performances présentées. Ces caractéristiques et pondérations sont données à titre d'information uniquement. Elles ne sont pas garanties et sont 
susceptibles d'évoluer avec le temps et sans préavis pour tenir compte de l'évolution des marchés.



Menu La prochaine génération de fonds flexibles

Principales caractéristiques du fonds* 

Passez votre souris sur les boutons pour obtenir plus d'informations

Une exposition diversifiée aux différentes classes 
d’actifs et une approche d'investissement qui 
renforce la capacité du portefeuille à générer des 
performances stables sur la durée
Source : HSBC Global Asset Management. Les objectifs et limites d'investissement ci-
dessus doivent être considérés sur l'horizon de placement minimum recommandé et 
ne constituent pas un engagement de la part de HSBC Global Asset Management ; rien 
ne garantit que la stratégie du fonds atteindra cet objectif. Les opinions exprimées ci-
dessus datent de la préparation du document et peuvent être modifiées sans préavis. 
*Données au 30 décembre 2020. **Catégorie Morningstar : Multi-stratégies alternatives 
Les chiffres relatifs aux performances concernent les performances passées, qui 
ne doivent pas être considérées comme une indication des performances futures. 
Le capital investi dans le fonds peut augmenter ou diminuer et n'est pas garanti. 
Les performances futures dépendront notamment des conditions de marché, de 
la compétence du gérant du fonds, du niveau de risque du fonds et des frais. Les 
performances sont exprimées avant imputation des frais. L'application des frais 
aura pour effet de réduire les performances présentées. Ces caractéristiques et 
pondérations sont données à titre d'information uniquement. Elles ne sont pas garanties et 
sont susceptibles d'évoluer avec le temps et sans préavis pour tenir compte de l'évolution 
des marchés.

La prochaine génération de 
fonds flexibles



Menu

Une solution flexible permettant de protéger et de faire fructifier le patrimoine de vos clients sur le long terme

Passez votre souris sur les boutons pour obtenir plus d'informations

Source : HSBC Global Asset Management. Les objectifs et limites d'investissement ci-dessus doivent être considérés sur l'horizon de placement minimum recommandé et ne constituent pas un engagement de la part de HSBC Global 
Asset Management ; rien ne garantit que la stratégie du fonds atteindra cet objectif. Les opinions exprimées ci-dessus datent de la préparation du document et peuvent être modifiées sans préavis.
Les chiffres relatifs aux performances concernent des périodes passées et ne constituent pas une indication des performances futures. Le capital investi dans le fonds peut augmenter ou diminuer et n'est pas 
garanti. Les performances futures dépendront notamment des conditions de marché, de la compétence du gérant du fonds, du niveau de risque du fonds et des frais. Les performances sont exprimées avant 
imputation des frais. L'application des frais aura pour effet de réduire les performances présentées. Ces caractéristiques et pondérations sont données à titre d'information uniquement. Elles ne sont pas garanties et sont 
susceptibles d'évoluer avec le temps et sans préavis pour tenir compte de l'évolution des marchés. L’allocation est celle à la date indiquée ; elle peut ne pas correspondre à l’allocation actuelle ou future et peut évoluer sans préavis.

La prochaine génération de fonds flexibles



Menu

Stratégie non-directionnelle 
1/3 de la contribution au risqueStratégie directionnelle 2/3 de la contribution au risque

HSBC GIF Multi Strategy Target Return

u		 Ces 2 stratégies sont combinées à l’aide d'un dispositif de contrôle des risques
u	Compte tenu de leur faible corrélation, le fonds bénéficie d’une bien meilleure diversification et d'un profil risque/rendement plus intéressant 
sur le long terme

Actions Crédit Volatilité Dette 
émergente

Emprunts 
D'État Devises Or 

Physique

Un large éventail d’opportunités

Une exposition mondiale (marchés développés et émergents) via de nombreuses classes d'actifs

L’allocation d’actifs se compose d'une stratégie directionnelle et d’une stratégie market-neutral, qui est moins dépendante de 
l’orientation des marchés

Source : HSBC Global Asset Management, données au 30 décembre 2020. L’allocation est celle à la date indiquée ; elle peut ne pas correspondre à l’allocation actuelle ou future et peut évoluer sans préavis. Les opinions exprimées ci-
dessus datent de la préparation du document et peuvent être modifiées sans préavis.



Menu Une gestion flexible non-contrainte

Un processus d'investissement non-contraint et géré activement appliquant de larges fourchettes d’exposition et cherchant à 
protéger et à faire fructifier à long terme le patrimoine des clients

Or 
0a10%

Obligations 
0a100%

Devises 
0a50%

Actions 
0a50%

HSBC Global Asset Management, données au 30 décembre 2020. 
L’allocation est celle à la date indiquée ; elle peut ne pas correspondre à l’allocation actuelle ou future et peut évoluer sans préavis. Aperçu représentatif du processus d’investissement, susceptible de différer selon le produit, le mandat du 
client ou les conditions de marché.



Menu

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

03
/2

01
7

07
/2

01
7

11
/2

01
7

03
/2

01
8

07
/2

01
8

11
/2

01
8

03
/2

01
9

07
/2

01
9

11
/2

01
9

03
/2

02
0

07
/2

02
0

11
/2

02
0

Cliquez sur les cases de couleur

Évolution des expositions aux principales classes d'actifs depuis le lancement
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Source : HSBC Global Asset Management, données au 30 décembre 2020. 
L’allocation est celle à la date indiquée ; elle peut ne pas correspondre à l’allocation actuelle ou future et peut évoluer sans préavis. 

La composante directionnelle fait l’objet d'une gestion active dans diverses classes d’actifs et zones économiques

Une gestion flexible non-contrainte



Menu Un historique de performance robuste depuis 
le lancement...

Performance de la stratégie depuis son lancement

Date

V
L Cliquez sur les cases 

de couleur

Les chiffres relatifs aux performances concernent des périodes passées et ne constituent pas une indication des performances futures. Le capital investi dans le fonds 
peut augmenter ou diminuer et n'est pas garanti. Les performances futures dépendront notamment des conditions de marché, de la compétence du gérant du fonds, du 
niveau de risque du fonds et des frais. Les performances mentionnées sont brutes des frais et indiquent la surperformance par rapport au monétaire. L'application des 
frais aura pour effet de réduire les performances présentées. Indice : 1. MSCI World EUR Hedged, 2. MSCI Emerging Markets EUR, 3. Bloomberg Barclays Global Aggregate Bd 
Hedged EUR, 4. Bloomberg Commodity Index TR EUR Hedged, 5. HFRX Global Hedge Fund EUR. Source : HSBC Global Asset Management, données du 21 mars 2017 au 30 décembre 
2020. Les commentaires et analyses reflètent l'opinion de HSBC Global Asset Management sur les marchés et leur évolution, en fonction des informations connues à ce jour. Ils ne peuvent 
constituer en aucune manière une forme quelconque d’engagement de la part d’HSBC Global Asset Management. 
Par voie de conséquence, HSBC Global Asset Management ne peut être tenu responsable d'aucune décision d'investissement ou décision de cession fondée sur des commentaires et/ou 
analyses contenues dans ce document.

HSBC GIF Multi Strategy Target Return a vocation à générer des performances positives et stables à 
moyen et long terme, que les marchés financiers montent ou baissent
Depuis son lancement en mars 2017, la stratégie génère une performance positive malgré un environnement de marché compliqué 
en 2018 et 2020. Sur une base ajustée du risque, elle a surperformé la quasi-totalité des classes d'actifs traditionnelles
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Menu Un historique de performance robuste depuis le 
lancement...

Les chiffres relatifs aux performances concernent des périodes passées et ne constituent pas une indication des performances futures. Le capital investi dans le fonds peut augmenter ou diminuer et n'est pas 
garanti. Les performances futures dépendront notamment des conditions de marché, de la compétence du gérant du fonds, du niveau de risque du fonds et des frais. Les performances mentionnées sont brutes des 
frais et indiquent la surperformance par rapport au monétaire. L'application des frais aura pour effet de réduire les performances présentées.
Source : HSBC Global Asset Management, données du 21 mars 2017 au 30 décembre 2020. Les commentaires et analyses reflètent l'opinion de HSBC Global Asset Management sur les marchés et leur évolution, en fonction des 
informations connues à ce jour. Ils ne peuvent constituer en aucune manière une forme quelconque d’engagement de la part d’HSBC Global Asset Management. Par voie de conséquence, HSBC Global Asset Management ne peut être 
tenu responsable d'aucune décision d'investissement ou décision de cession fondée sur des commentaires et/ou analyses contenues dans ce document.

Performance de la stratégie

2020 2019 2018 3 ans Dep. lancement 
21/03/2017

Dep. lancement 
21/03/2017 annualisée

HGIF MSTR  
(avant imputation des frais)

7,07% 9,16% -1,82% 8,12% 14,54% 3,66%

Euribor 3M -0,41% -0,35% -0,32% -1,08% -1,33% -0,35%

Performance mensuelle moyenne

du 31 mars 2017 au 30 décembre 2020 
(performance brute au-dessus du monétaire)

nb. de mois HGIF MSTR 
%

MSCI World avec 
couverture %

Écart

Toutes périodes 45 0,34% 0,88% -0,54%
Hausse des marchés actions 33 1,15% 2,92% -1,77%
Baisse des marchés actions 12 -1,13% -4,73% 3,60%



Menu ...avec des risques baissiers limités

Les chiffres relatifs aux performances concernent des périodes passées et ne constituent pas une indication des performances futures. Le capital investi dans le fonds 
peut augmenter ou diminuer et n'est pas garanti. Les performances futures dépendront notamment des conditions de marché, de la compétence du gérant du fonds, du 
niveau de risque du fonds et des frais. Les performances sont exprimées avant imputation des frais. L'application des frais aura pour effet de réduire les performances 
présentées. Indice : 1. MSCI World EUR Hedged, 2. MSCI Emerging Markets EUR, 3. Bloomberg Barclays Global Aggregate Bd Hedged EUR, 4. Bloomberg Commodity 
Index TR EUR Hedged, 5. HFRX Global Hedge Fund EUR.
Source : HSBC Global Asset Management, données au 30 décembre 2020. Les commentaires et analyses reflètent l'opinion de HSBC Global Asset Management sur les marchés et leur 
évolution, en fonction des informations connues à ce jour. Ils ne peuvent constituer en aucune manière une forme quelconque d’engagement de la part d’HSBC Global Asset Management. 
Par voie de conséquence, HSBC Global Asset Management ne peut être tenu responsable d'aucune décision d'investissement ou décision de cession fondée sur des commentaires et/ou 
analyses contenues dans ce document.

Le fonds a montré sa capacité à participer aux phases de rebond des marchés, tout en limitant le 
risque baissier
En 2020, le fonds a bien résisté à la correction des marchés financiers et a surperformé la grande majorité des classes d'actifs et 
une allocation « équilibrée » traditionnelle
Pertes des principales classes d'actifs en 2020 vs HGIF MSTR
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Menu Une diversification efficace

Ces caractéristiques et pondérations sont données à titre d'information uniquement. Elles ne sont pas garanties et sont susceptibles d'évoluer avec le temps et sans préavis pour tenir compte de l'évolution des marchés.  
Source : HSBC Global Asset Management, données au 30 décembre 2020.

Grâce à une corrélation modeste aux classes d'actifs traditionnelles, le fonds fait office de composante idéale dans les 
portefeuilles des clients

Actions 
mondiales

0,42

Actions 
émergentes

0,51

Obligations 
privées - 
Monde

0,26

Haut 
rendement

0,49

Pétrole

0,31

Or

0,19

Hedge 
Fund

0,5

Emprunts 
d’État - 
Monde

-0,03

Corrélation élevée

1
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Menu Plus d'informations

Gérant de fonds multi-asset depuis novembre 
2012, Stéphane Mesnard travaille dans ce 
secteur depuis son arrivée chez HSBC en 2005. 
Avant son poste actuel, il a travaillé au sein du 
département d’ingénierie financière de Louvre 
Gestion (anciennement Banque du Louvre), 
une société de gestion pilotant les activités de 
banque privée de HSBC en France. Il est titulaire 
d'un Master en Finance de l’Université Paris II – 
Panthéon Assas et possède l’accréditation CFA 
(Chartered Financial Analyst) en 2009.

Les stratégies multi-asset sont une composante phare de la gestion HSBC Global Asset 
Management. Fort de plus de 20 ans d’expérience dans la gestion de solutions multi-asset visant 
à répondre aux objectifs financiers à long terme des clients, nous gérons plus de 133,9 milliards 
de dollars d’actifs.
Toutes les équipes de gestion multi-asset partagent une philosophie identique, à la fois cohérente, 
systématique et reproductible, et qui associe de manière raisonnée des facteurs quantitatifs et 
qualitatifs. Grâce à notre processus, nous mettons la gestion du risque au cœur de notre approche 
et appliquons trois niveaux indépendants de gestion et contrôle des risques pour l’ensemble de 
nos investissements.
Notre dispositif multi-asset est composé de plus de 80 professionnels de l'investissement répartis 
dans cinq bureaux et incluant deux équipes de recherche mondiales.

Données à fin septembre 2020



Menu Informations administratives

*Reposant sur la volatilité du prix sur les cinq dernières années, la note est un indicateur du risque absolu. Les données historiques peuvent ne pas constituer une indication fiable des performances futures. La valeur des investissements 
et des revenus susceptibles d’en découler peut varier à la hausse comme à la baisse, et vous n’êtes pas assurés de recouvrer l'intégralité des sommes initialement investies. Rien ne permet de garantir que la note restera identique et la 
catégorisation peut évoluer dans le temps. La note la plus faible n’est pas synonyme d’absence de risque.
Source : HSBC Global Asset Management. 30 décembre 2020. Les informations contenues ci-dessus ne constituent pas un engagement de la part de HSBC Global Asset Management (France) et sont susceptibles d'être modifiées sans 
préavis. A titre indicatif, le fonds peut ne pas être enregistré à la vente dans votre pays. Ces caractéristiques et pondérations sont données à des fins d'illustration uniquement. Elles ne sont pas garanties et sont susceptibles d'évoluer avec 
le temps et sans préavis pour tenir compte de l'évolution des marchés.
Le fonds utilise le mécanisme de calcul du swing pricing pour déterminer la valeur liquidative du fonds. Cette méthode permet aux fonds d'investissement de payer les coûts de transaction quotidiens liés aux souscriptions et aux rachats 
des investisseurs entrants et sortants. L'objectif du swing pricing est de réduire l'effet de dilution lié, par exemple, à des rachats importants qui obligent le gérant du fonds à vendre les actifs sous-jacents du fonds. Ces ventes d'actifs 
génèrent des coûts de transaction et des taxes, également importants, qui ont un impact sur la valeur du fonds et de tous ses investisseurs. Ces caractéristiques et pondérations sont données à des fins d'illustration uniquement. Elles ne 
sont pas garanties et sont susceptibles d'évoluer avec le temps et sans préavis pour tenir compte de l'évolution des marchés.
Avant de souscrire, les investisseurs doivent consulter le Document d’informations clés pour l’investisseur (DICI) du fonds ainsi qu'à son prospectus complet disponible sur demande auprès de HSBC Global Asset Management, de l'agent 
centralisateur, du département financier ou de leur interlocuteur habituel. Pour en savoir plus sur les risques propres à ce fonds, les investisseurs doivent consulter le prospectus en vigueur.

Caractéristiques

Forme SICAV de droit luxembourgeois de type UCITS - HSBC Global Investment Funds (HSBC GIF)

Date de lancement 21 Mars 2017

Commissions de gestion Part I : 0,75%
Part A : 1,50%

Frais de souscription/de rachat 3,1 % maximum / Non

Codes ISIN Part IC en EUR : LU1574280472
Part AC en EUR : LU1655449863

Négociation Quotidienne à 10h00 heure du Luxembourg (les jours ouvrés)

Valorisation
Les valorisations de tous les titres sont établies une fois par jour en s’appuyant sur les prix constatés à 17h00 (heure du 
Luxembourg), à l’exception des IRS dont les valorisations sont calculées chaque jour à 17h00 (heure de New York). La VL est 
publiée 24h après le jour de négociation

Société de gestion HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA

Conseiller en investissement HSBC Global Asset Management (France)

Dépositaire/ Agent de transfert HSBC Continental Europe, Luxembourg

Profil rendement/risque*

Horizon d'investissement recommandé 3 ans minimum



Menu Principaux risques associés à ce fonds

Il est important de garder à l'esprit que la valeur des investissements et que tout revenu généré par ces investissements varie à 
la hausse comme à la baisse et ne sont nullement garantis.

u		Risque de crédit : Les émetteurs de titres de créance peuvent ne pas 
respecter leurs obligations régulières de paiement d'intérêts et/ou de 
remboursement du capital. Tous les instruments de crédit peuvent donc 
faire défaut. Les obligations à haut rendement sont plus susceptibles de 
faire défaut.

u		Risque action : les portefeuilles qui investissent dans des titres cotés en 
bourse peuvent être affectés par les variations générales du marché des 
actions. La valeur des investissements peut évoluer à la baisse comme à la 
hausse en raison des fluctuations des marchés actions.

u		Risque de taux d'intérêt : la hausse des taux d’intérêt entraîne une baisse de 
la valeur des obligations. La valeur des titres de créances est inversement 
proportionnelle aux variations de taux d’intérêt.

u		Risque de change : en cas d'investissement dans des avoirs étrangers, 
l'évolution du taux de change peut entraîner une baisse/ une hausse de la 
valeur des montants investis.

u		Les investissements réalisés sur les marchés émergents sont par nature plus 
risqués et potentiellement plus volatils que ceux effectués sur des marchés 
développés. Les marchés ne sont pas toujours suffisamment réglementés 
ou efficients et leur liquidité réduite peut affecter les investissements.

u		Risques liés aux produits dérivés : la valeur des contrats sur produits 
dérivés est déterminée par la performance de l'actif sous-jacent. Une légère 
variation de la valeur du sous-jacent peut entraîner une forte variation de la 
valeur du dérivé.

u		Risque de contrepartie : le portefeuille est exposé aux marchés de gré à 
gré pour tout ou partie de ses actifs. Par conséquent, le portefeuille court le 
risque que sa contrepartie directe n’honore pas ses engagements dans le 
cadre des transactions de gré à gré et que le fonds subisse des pertes.

u		Risque de volatilité : risque d’une variation du prix d’un portefeuille en 
raison d’une évolution de la volatilité d’un facteur de risque. Il s’applique 

habituellement aux portefeuilles d’instruments dérivés, dont la volatilité des 
investissements sous-jacents est un déterminant essentiel des prix. Dans 
les formules de valorisation des options, le risque de volatilité mesure la 
fluctuation potentielle de la performance de l’actif sous-jacent jusqu’à la 
date d’expiration de l’option. L’utilisation de contrats à terme sur la volatilité 
(sur l’indice VIX par exemple) peut exposer (couvrir) le portefeuille aux 
(contre les) variations de la volatilité.

u		Risque de modèle : le risque de modèle apparaît lorsqu’un modèle financier 
utilisé dans le cadre de la gestion de portefeuille ou les processus de 
valorisation ne réalise pas les missions pour lesquelles il a été conçu ou 
s’il n’évalue pas correctement les risques. Ce risque est considéré comme 
une sous-catégorie du risque opérationnel car le risque de modèle affecte 
surtout le portefeuille utilisant ce modèle.

u		Risque lié aux matières premières : désigne les incertitudes sur les futures 
valeurs de marché causées par la fluctuation des prix des matières 
premières. Le prix futur d’une matières premières peut être affecté par 
divers facteurs liés à des changements réglementaires ou politiques, des 
variation saisonnières, des progrès technologiques, etc...

u		Gates : Nous attirons votre attention sur le fait que le fonds possède un 
seuil de rachat (gate), niveau à partir duquel le gérant d'un organisme de 
placement collectif en valeurs mobilières peut échelonner le rachat de titres 
au lieu d'y procéder immédiatement.

u		Swing Pricing : Le « swing pricing » est un mécanisme d’ajustement de prix 
destiné à protéger les porteurs de parts, ou actionnaires, d’un organisme de 
placement collectif (OPC) contre les coûts de transaction supportés par cet 
OPC du fait de nouvelles souscriptions ou de nouveaux rachats. Ces coûts 
de transaction comprennent, sans que cela soit limitatif, les commissions 
des brokers (pour les actions), l’écart des fourchettes entre prix acheteur 
et prix vendeur (pour les produits de taux), les taxes sur les transactions 
financières, les frais de transaction prélevés par le dépositaire, etc..



Menu Avertissement
Cette présentation est distribuée par HSBC Global Asset Management (France) et s'adresse 
exclusivement aux professionnels de l'investissement tels que définis dans la directive MiFID. Il est 
incomplet sans lune explication de vive voix des représentants de HSBC Global Asset Management 
(France). Les informations contenues dans ce document sont sous réserve de toute modification, 
sans notification préalable. Toute reproduction ou utilisation non autorisée de ces commentaires 
et analyses engage la responsabilité de son utilisateur et peut donner lieu à des poursuites. Ce 
document n'a aucune valeur contractuelle et ne constitue en aucun cas une sollicitation, ni une 
recommandation d'achat ou de vente d'un instrument financier dans un pays où une telle offre 
est illégale. Les commentaires et analyses reflètent l'opinion de HSBC Global Asset Management 
sur les marchés et leur évolution, en fonction des informations connues à ce jour. Ils ne peuvent 
constituer en aucune manière une forme quelconque d’engagement de la part d’HSBC Global 
Asset Management. Par voie de conséquence, HSBC Global Asset Management (France) ne 
peut être tenu responsable d'aucune décision d'investissement ou de cession fondée sur des 
commentaires et/ou analyses contenus dans ce document. Toutes les données proviennent de 
HSBC Global Asset Management (France), sauf indication contraire. Toute information de tiers a 
été obtenue de sources que nous estimons être fiables, mais que nous n'avons pas vérifiées de 
manière indépendante. © Copyright 2021 Morningstar. Tous droits réservés. Les informations 
fournies :
(1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu, (2) ne peuvent être 
reproduites ou distribuées et (3) ne sont pas garanties en termes de précision, d'exhaustivité ou de 
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pays.
Source : MSCI. Les informations de MSCI ne peuvent être utilisées que dans un cadre interne, ne 
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l'utilisateur assume tous les risques découlant de l'utilisation qu'il peut en faire. Ni MSCI, ni ses 
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compris, mais sans limitation, toute garantie d'originalité, d'exactitude, d'exhaustivité, d'à-propos, 
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informations. Sans préjudice de ce qui précède, aucune Partie MSCI ne peut être responsable de 
dommages directs, indirects, punitifs, accidentels, consécutifs ou de tout autre dommage quel qu'il 
soit (y compris, mais sans limitation, les bénéfices perdus). (www.mscibarra.com). Si vous avez 
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