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Comment expliquez-vous la résilience de la stratégie HSBC 

Euro High Yield Bond en 2020 ? 

Conformément à notre philosophie d'investissement, nous avons 

toujours cherché à construire des portefeuilles résilients. Cet 

objectif inf luence à la fois les composantes top-down et bottom-

up de notre processus d’investissement :

 Au niveau top-dow n, nous n’investissons que lorsque les 

primes de risque sont suff isamment élevées. En février 

2020, juste avant que la pandémie de Covid ne se 

déclare, nous estimions que ces primes de risque étaient 

faibles. Nous avons fait preuve de rigueur et avons réduit 

notre exposition au marché.

 Au niveau bottom-up, nous essayons toujours de 

privilégier des émetteurs capables de conserver une 

bonne qualité de crédit, même en cas de choc 

macroéconomique. Cette approche s’est révélée très 

efficace lorsque les économies européennes sont entrées 

en confinement.

Depuis son lancement en 1999, le fonds a été confronté à de 

nombreuses crises et lors de ces épisodes de fortes volatilités, le 

fonds HSBC GIF Euro High Yield Bond a toujours surperformé. 

Depuis le début de l’année 2020, ses performances semblent en 

ligne avec son historique de long terme.

Destiné seulement à des investisseurs professionnels au sens de MIFID

Cette présentation est produite et diffusée par HSBC Global Asset Management et n’est destinée
qu’à des inv estisseurs professionnels au sens de la directive européenne MIF. L’ensemble des

inf ormations contenues dans ce document peut être amené à changer sans avertissement
préalable. Toute reproduction ou utilisation (même partielle), sans autorisation, de ce document

engagera la responsabilité de l'utilisateur et sera susceptible d'entraîner des poursuites. Ce
document ne rev êt aucun caractère contractuel et ne constitue en aucun cas ni une sollicitation

d'achat ou de vente, ni une recommandation d'achat ou dev ente dev aleurs mobilières dans toute
juridiction dans laquelleune telle offre n'est pas autorisée par la loi.

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 sauraient

constituer un engagement de HSBC Global Asset Management.

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Le montant inv esti dans le fonds peut 

fluctuer à la hausse comme à la baisse en fonction des v ariations des cours des actifs et des dev ises. Il n’y a pas de garant ie que 

l’intégralité du capital inv esti puisse être récupéré . Source : HSBC Global Asset Management (France) au 13 novembre 2020.
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Source : HSBC Global Asset Management, Morningstar (France) au 13 novembre 2020.

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Le montant inv esti dans le fonds peut flu ctuer 

à la hausse comme à la baisse en fonction des v ariations des cours des actifs et des dev ises. Il n’y a pas de garantie que 

l’intégralité du capital inv esti puisse être récupéré. 
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 sauraient constituer un engagement de HSBC Global Asset Management.
Par conséquent, HSBC Global Asset Management  ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement prise sur la base de 

ce document et/ou analyse dans ce document. Toutes les informations relatives aux méthodologies utilisées sont disponibles auprès de Morningstar.
Cet exemple est historique et contient des informations qui ne sont pas à jour. Le contenu de cette page ne constitue pas un conseil ou une recommandation 

d'acheter ou de v endre un secteur ou instrument financier quelconque. 
Les anticipations, projections ou objectifs mentionnés dans ce document sont présentés à titre indicatif et ne sont en aucun cas garantis. HSBC Global Asset

Management ne saurait être tenue responsable s'ils n'étaient pas réalisés ou atteints.
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Votre processus de gestion a-t-il évolué au fil des 
années ou est-il resté globalement le même ?

Notre priorité reste l’évaluation des primes de risque et, en 

fonction de leur niveau, nous ajustons notre exposition au 

marché. Nous restons également très attentifs à la qualité 

de crédit fondamentale.

Mais nous évoluons dans un environnement qui a 

radicalement changé au fil des années :

 Compte tenu de l’extrême faiblesse des rendements 

et des interventions massives des banques 

centrales, nous avons dû faire évoluer les grilles 

d’analyse que nous utilisions pour mesurer  les 

valorisations de marché

 Notre univers d'investissement lui aussi évolue en 

permanence tant au niveau des instruments que 

des émetteurs : l’apparition de nouveaux modèles 

économiques entraîne une évolution du profil des 

émetteurs que nous pouvons sélectionner

 Les thèmes ESG sont devenus incontournables, 

nous les avons intégrés dans toutes les étapes de 

notre processus d'investissement

Quels changements structurels la crise de la Covid
a-t-elle entraîné sur le marché européen du haut 
rendement ?

En termes de fonctionnement, le marché a démontré sa 

capacité d’adaptation très rapide aux nouveaux formats 

digitaux et au télétravail : en seulement quelques semaines, il 

a su délaisser le modèle traditionnel reposant sur des 

roadshow s physiques pour adopter un nouveau modèle 

permettant des échanges d’informations presque 

exclusivement par voie électronique. A première vue, ce 

nouveau modèle est relativement eff icace.

Cette crise a par ailleurs apporté son lot de nouvelles 

informations précieuses. L’analyse crédit a essentiellement 

vocation à déterminer la résilience des différents modèles 

économiques aux chocs les plus inattendus. Et la crise de la 

Covid en est un. Nous pouvons apprendre beaucoup de 

choses en vérif iant dans quelle mesure les différents 

émetteurs ont réussi à faire face à ce choc. Il se pourrait donc 

que les investisseurs soient davantage en mesure de prendre 

des décisions plus avisées dans le sillage de la crise.

Un historique de performance long de 20 ans dans des environnements de marché très différents

Lorsque les marchés ont terminé l’année avec une performance négative, le fonds a surperformé dans 

100% des cas

Performances nettes

Code ISIN (IC):  LU0165129072
YTD 1 an 3 ans 5 ans 10 ans

HSBC GIF Euro High Yield Bond -0.59% 0.68% 7.53% 23.81% 77.39%

Catégorie Morningstar1 -3.05% -1.58% 2.00% 16.76% 57.20%

Rang du fonds 61/858 92/829 41/673 63/553 27/276

Quartile 1 1 1 1 1

1. Catégorie Morningstar : EAA OE EUR High YieldBond, fin septembre 2020
Les performances présentées ont trait aux années passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La 

valeur liquidative pourra connaître de fortes variations à la baisse comme à la hausse.

HSBC GIF Euro High Yield Bond

https://www.morningstar.com/content/dam/marketing/emea/global/awards/2020/awards_methodology/AWDEU20_Methodology_Document.pdf
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Informations importantes

Le capital n'est pas garanti. Il est rappelé aux investisseurs que la valeur des parts et des revenus y afférant peut fluctuer à la hausse 

comme à la baisse et qu’i ls peuvent ne pas récupérer l ’intégralité du capital investi. 

Risque High yield - L'attention des souscripteurs est attirée sur le fait que le fonds est autorisé à investir en émissions High Yield, qui 

peuvent présenter un risque accru de défail lance par rapport aux émissions Investment Grade.

Risque lié aux instruments financiers dériv és - La valeur des contrats sur produits dérivés dépend de la performance d’un actif sous-

jacent. Un léger changement dans la valeur de l’actif sous-jacent peut donner l ieu à une modification importante de la valeur de l ’instrument 

dérivé. Contrairement aux instruments dérivés réglementés et négociés sur une bourse, les instruments dérivés négociés de gré à gré sont 

assortis d’un risque de crédit associé à la contrepartie ou l’établissement effectuant la négociation.

Risque lié aux taux d’intérêt - Le fonds est soumis au risque de fluctuation des taux d'intérêts. Ainsi, en cas de hausse des taux d'intérêt, la 

valeur de ces titres chute, entraînant une baisse de la valeur l iquidative du fonds. 

Risque de crédit - Les émetteurs de titres de créance 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 défail lance. Les titres à plus haut re ndement 

présentent une plus grande probabilité de défaillance.

Risque de liquidité - La liquidité est une mesure de la facil ité avec laquelle un investissement peut être converti en espèces sans perte de 

capital et/ou revenu dans le processus. La valeur des actifs peut être impactée de manière significative par le risque de liquidité dans de 

conditions de marché défavorables. 

Risque de contrepartie - L'OPC est exposé au risque de contrepartie résultant de l 'uti lisation de contrats financiers à terme de gré à gré 

et/ou de l 'acquisition et cessions temporaires de titres. Il s'agit du risque que la contrepartie avec laquelle un contrat a été conclu ne tienne 

pas ses engagements (l ivraison, paiement, remboursement...). Dans ce cas, la défaillance de la contrepartie pourrait entraîne r la baisse de la 

valeur l iquidative de l 'OPC. 

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 .

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 souscriptio ns ou de 

nouveaux rachats. Ces coûts de transaction comprennent, sans que cela soit l imitatif, les commissions des brokers (pour les a ctions), l ’écart 

des fourchettes entre prix acheteur et prix vendeur (pour les produits de taux), les taxes sur les transactions financières, lesfrais de 

transaction prélevés par le dépositaire, etc..

Profil de risque et rendement (SRRI)3

Cette présentation est produite et diffusée par HSBC Global Asset Management et n’est destinée qu’à des investisseurs professionnels au 

sens de la directive européenne MIF. Elle est incomplète sans les commentaires oraux des représentants de HSBC Global Asset

Management. L’ensemble des informations contenu dans ce document peut être amené à changer sans avertissement préalable. Tout e 

reproduction ou util isation (même partielle), sans autorisation, de ce document engagera la responsabilité de l 'util isateur e t sera susceptible 

d'entraîner des poursuites. Ce document ne revêt aucun caractère contractuel et ne constitue en aucun cas ni une sollicitatio n d'achat ou de 

vente, ni une recommandation d'achat ou de vente de valeurs mobilières dans toute juridiction dans laquelle une telle offre n 'est pas autorisée 

par la loi. 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 sauraient constituer un engagement de HSBC Global Asset Management. 

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Le montant investi dans le fonds peut flu ctuer à la 

hausse comme à la baisse en fonction des variations des cours des actifs et des devises. Il n’y a pas de garantie que l’intég ralité du capital 

investi puisse être récupéré.

Toutes les données sont issues de HSBC Global Asset Management sauf avis contraire. Les informations fournies par des tiers proviennent 

de sources que nous pensons fiables mais nous ne pouvons en garantir l ’exactitude.

HSBC GIF Euro High Yield Bond est un compartiment de HSBC Global Investment Funds, SICAV de droit Luxembourgeois. 

Avant toute souscription, les investisseurs doivent se référer au DICI du fonds ainsi qu'à son prospectus. Pour plus de détai ls sur les risques 

associés au fonds, les investisseurs doivent se référer au prospectus. Il est à noter que les parts d'OPCVM de HGIF n'ont pas été et ne seront 

pas commercialisées aux Etats-Unis ni dans aucun autre territoire, possession ou région sous leur juridiction. De même, elles ne pourront être 

proposées à un ressortissant des Etats-Unis que dans le cas où la transaction ne contrevient pas aux dispositions de la Loi relative aux 

Valeurs Mobilières (Securities Law). Les parts de la société ne peuvent pas être proposées ou vendues à aucune US personnes a u sens des 

statuts (cad un citoyen ou un résident des États-Unis d'Amérique (les «États-Unis»), un partenariat organisé ou existant selon les lois d'un

état, d'un territoire ou d'une possession des États-Unis ou d'une société organisée ou existante en vertu des lois des États-Unis ou de tout 

état, territoire ou possession de ceux-ci, ou toute succession ou fiducie, à l 'exception d'une succession ou d'une fiducie dont le revenu 

provenant de sources extérieures aux États-Unis n'est pas inclus dans le revenu brut aux fins du calcul de l 'impôt sur le revenu des États-Unis 

à payer par la société.

HSBC Global Asset Management (France) - 421 345 489 RCS Nanterre. S.A au capital de 8.050.320 euros. 

Société de Gestion de Portefeuille agréée par l 'Autorité des Marchés Financiers (n ° GP99026) 

Adresse postale : 75419 Paris cedex 08 

Adresse d'accueil : Immeuble Coeur Défense | 110, esplanade du Général de Gaulle - La Défense 4 - 92400 Courbevoie - France 

www.assetmanagement.hsbc.com/fr
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Risque plus faible

Rendement généralement plus

f aible

Risque plus élevé

Rendement généralement plus

f aible

1 2 3 4 5 6 7

La notation est basée sur la volatilité des cinq dernières années et 
constitue un indicateur de risque absolu. Les données historiques 
pourraient ne pas constituer une indication fiable pour le futur. Rien ne 
garantit que la notation restera la même et la classification peut varier à 
long terme. La note la plus basse n’indique pas que l’investissement est 
exempt de tous risques.




