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Stratégies actives ou passives personnalisées en fonction 

des contraintes concernant l'univers d'investissement, la 

qualité de crédit, la gestion actif-passif, etc.
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Ce document est produit et diffusé par HSBC Asset Management et n’est destiné qu’à des investisseurs 

professionnels au sens de la directive européenne MIF. L’ensemble des informations contenu 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 revêt aucun caractère contractuel et ne constitue en aucun cas ni une sollicitation 

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 

Asset Management sur les marchés et leur évolution, en fonction des informations connues à ce jour. Ils ne 

sauraient constituer un engagement de HSBC Asset Management. En conséquence, HSBC Asset Management ne 

saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement prise sur la base de ces 

commentaires et/ou analyses. Toutes les données sont issues de HSBC 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. 

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’ils peuvent ne pas récupérer l’intégralité du capital investi. 

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les rendements 

futurs dépendront, entre autres, des conditions de marché, des compétences du gérant du fonds, du 

niveau de risque du fonds, des frais de gestion et des éventuels droits d’entrée/sortie.  Le montant investi 

dans le fonds peut fluctuer 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’intégralité du capital investi puisse être récupéré. Sauf mention 

contraire, l’inflation n’est pas prise en compte.

Les fonds appliquant les stratégies présentées dans ce document peuvent être en cours d'enregistrement et ne pas 

encore être enregistrés et/ou autorisés à la vente dans votre pays. 

Toute souscription dans un OPC présenté dans ce document doit se faire sur la base du prospectus en vigueur et 

le cas échéant du DICI en vigueur, disponibles sur simple demande auprès de HSBC Global Asset Management 

(France), de l'agent centralisateur, du service financier ou du représentant habituel. En complément du Document 

d’Informations Clés pour l’Investisseur (DICI) en vigueur, les investisseurs potentiels doivent se référer au 

prospectus pour une information détaillée au sujet des risques associés à chaque OPC présenté. 

HSBC Asset Management est la marque commerciale de l'activité de gestion d'actifs du Groupe HSBC, qui 

comprend les activités d'investissement fournies par nos entités locales réglementées.

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

Autorisée en France par l'AMF (no. GP99026), en Italie, Espagne et Suède à travers ses succursales de Milan, 

Madrid et Stockholm, régulées respectivement par Banca d’Italia et Commissione Nazionale per le Società e la 

Borsa (Consob) en Italy, Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en Espagne et Finansinspektionen en 

Suède.

Adresse postale : 38 avenue Kléber 75116 Paris - Adresse d'accueil : Immeuble Coeur Défense | 110, esplanade 

du Général de Gaulle - La Défense 4 - 92400 Courbevoie - France 
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