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PREMIER MANDAT DISPOSANT D’UNE DOUBLE ALLOCATION
D’ACTIF PRODUITS STRUCTURÉS ET OBLIGATAIRES DEPUIS 2016

LE MANDAT HILBERT
RENDEMENT LIFE ALLIE
FLEXIBILITÉ ET SÉCURITÉ
En 2016 Hilbert Investment Solutions
conçoit son premier Mandat de gestion
Hilbert Rendement Life.
Véritable innovation sur le marché des
produits structurés, le Mandat de gestion
associe deux allocations d’actifs pour vous
proposer souplesse et sécurité dans une
même offre.
L’objectif de notre Mandat est de
dégager un rendement annuel de 8% en
moyenne sur l’horizon d’investissement
recommandé, au travers d’un portefeuille
diversifié offrant une exposition à la
fois aux marchés actions (au travers de
titres de créances structurés) et à des
obligations bancaires émises par des
institutions financières de premier rang.
A propos d’Hilbert Investment Solutions
Crée en 2012, Hilbert Investment Solutions
est spécialisé dans l’élaboration et la
distribution de produits structurés et de
solutions d’investissement sur mesure.

HILBERT RENDEMENT LIFE
Hilbert Rendement Life a été créé en 2016
avec l’objectif de vous offrir un rendement
annuel moyen de 8% net de tous frais
de gestion. Ce Mandat bénéficie d’une
gestion dynamique et quotidienne. Il est
le premier à vous proposer une double
allocation du portefeuille.

COMMENT SE COMPOSE
CETTE DOUBLE ALLOCATION ?
• De titres de créances structurés sous
forme « Autocall » ou « Autocall
Phoenix » et ayant pour sous-jacent les
principaux indices boursiers mondiaux.
• D’obligations émises par des institutions
financières de premier rang, disposant
d’une notation minimum
« Investment Grade ».
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POURQUOI AVOIR CHOISI
UNE DOUBLE ALLOCATION DU
PORTEFEUILLE ?
Hilbert IS a choisi cette double allocation
pour vous offrir à la fois les avantages des
produits structurés, véritables moteurs
de performance alliant gains attractifs
et protection permanente et partielle du
capital, et ceux d’une exposition obligataire.
A QUI S’ADRESSE HILBERT
RENDEMENT LIFE ?
• Avec un horizon d’investissement
conseillé d’au moins cinq ans, le
Mandat s’adresse principalement à
des investisseurs à long terme à la
recherche d’un rendement régulier.
HILBERT INVESTMENT SOLUTIONS
RECONNU POUR SA QUALITÉ.
Hilbert Investment Solutions a été
primé chaque année aux Moneyfacts
Awards depuis 2018 . Ces récompenses
démontrent tout le savoir-faire et le soin
qu’Hilbert Investment Solutions apporte
dans la conception de ses produits
structurés.

COMMENT HILBERT IS VOUS
ACCOMPAGNE
• L’équipe d’Hilbert IS se tient
entièrement à votre disposition pour
répondre à toutes vos interrogations.
• Hilbert IS vous tient informé
quotidiennement de l’évolution de
votre investissement. Vous recevrez
par mail un rapport détaillé de
l’évolution du Mandat. Ce rapport est
également disponible sur notre portail
en ligne.
A PROPOS DE LA TRANSPARENCE
La valorisation quotidienne de Hilbert
Rendement Life vous permet à tout
moment de récupérer vos liquidités.

QUELS SONT LES FRAIS DE GESTION ?
Une fois acquitté des frais de gestion de
1,5%*, les éventuels frais de transactions
sont à la charge d’Hilbert Investment
Solutions.

Chaque année, le site d’information
britannique Moneyfacts récompense les
meilleurs acteurs du monde de la finance
dans leur secteur. Totalement indépendants,
ces prix sont unanimement reconnus par les
professionnels du secteur.
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HILBERT RENDEMENT LIFE
FICHE PRODUIT
OBJECTIF D’INVESTISSEMENT
• L’objectif du Mandat est de
dégager un rendement annuel
de 8% en moyenne sur l’horizon
d’investissement recommandé, au
travers d’un portefeuille offrant une
exposition au marché actions (par le
biais de titres de créances structurés).
• Le gérant assure une double
allocation du portefeuille : Titres de
créances structurés sous la forme «
Autocall Phoenix » ou « Autocall » et
ayant pour sous-jacents les principaux
indices boursiers mondiaux. Les
investisseurs bénéficient également
d’une protection du capital jusqu’à
une baisse de 40% du ou des indices
sous-jacents, et ce par échéances
glissantes grâce à un lissage des
points d’entrée sur le marché.
• Hilbert Rendement Compte Titres
offre une liquidité quotidienne
permettant un investissement en
continu.

OBJECTIFS :
• 8% par an, nets de frais de gestion
• 5 ans durée d’investissement conseillée
• € devise de référence
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CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Banque dépositaire

Société Générale Private Banking
(Luxembourg)

Date de lancement

18/07/2016

Valorisation

Quotidienne

Frais de gestion du Mandat

1,50%. Ces frais sont déjà compris dans le
calcul de la Valeur liquidative Les frais de
transactions éventuels sont à charge d’Hilbert
Investment Solutions

Objectif de classe de risque (SRRI)

Maximum 4 (volatilité annuelle comprise entre
5% et 10%)

Durée d’investissement conseillé

5 ans

Investissement minimum

50 000 €

Indices de références

Eurostoxx 50 (Bloomberg ticker : SX5E Index),
FTSE 100 (Bloomberg ticker : UKX Index) ans
S&P 500 (Bloomberg ticker: SPX IND) indices

Marché secondaire

La valorisation du Mandat reste sujette aux
fluctuations du marché et pourra évoluer à la
hausse comme à la baisse

Risque plus faible

Risque plus élevé

Rendement
potentiellement
plus faible

Rendement potentiellement
plus élevé

4(*)
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PINCIPAUX RISQUES DU MANDAT

POINTS CLÉS

• Crédit : Le risque de crédit
correspond au risque que l’émetteur
ne puisse pas faire face à ses
engagements.
• Taux d’Intérêt : Le risque de taux se
traduit par une baisse de la valeur
liquidative en cas de mouvement des
taux d’intérêt.
• Produits Structurés : Les produits
structurés sont exposés non
seulement aux variations de la valeur
de l’actif sous-jacent, mais également
au même risque que l’émetteur du
produit structuré.
• Gestion Discrétionnaire : L’anticipation
de l’évolution des marchés financiers
faite par la société de gestion a un
impact direct sur la performance
du Mandat qui dépend des titres
sélectionnés.

• Une exposition aux institutions
financières de premier rang disposant
d’une notation minimum “Investment
Grade”.
• Des produits structurés comme
moteur de performance alliant gains
et protection partielle du capital grâce
à un lissage des points d’entrée sur le
marché.
• Une gestion des risques à travers la
diversification et de la variation de
l’exposition aux produits structurés.
• Hilbert Investment Solutions : Une
équipe de gestion experte et dédiée à
la structuration de Produits Structurés.

PROFIL DE L’INVESTISSEUR
Ce Mandat s’adresse à des investisseurs
à long terme, ayant un horizon
d’investissement d’au moins cinq ans et qui
visent un rendement régulier. Il s’adresse
également à des investisseurs souhaitant
profiter d’une exposition aux marchés
actions et obligataires mondiaux dans des
proportions variables, et, le cas échéant au
marché monétaire euro, grâce à une gestion
dynamique et quotidienne de l’allocation en
produits structurés.
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