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L’objectif d’investissement du Morgan Stanley Investment Funds (MS INVF) Global Balanced Income 
Fund (le « Fonds ») consiste à générer un revenu régulier et une croissance du capital, en investissant 
essentiellement dans un portefeuille de valeurs mobilières et d’instruments du marché monétaire à 
l’échelle mondiale, et en utilisant des instruments financiers dérivés.  

Tous les ans, nous fournissons une estimation du niveau de revenu de l’année civile suivante. Le revenu 
généré pour le Fonds comporte trois éléments : 1.) revenus issus des dividendes et coupons perçus par 
les investissements en obligations et actions du Fonds ; 2.) flux de revenu amélioré provenant de la 
vente d’options de vente liquides sur trois grands indices boursiers. La prime issue de la vente d’options 
de vente dépend essentiellement de la volatilité implicite de ces instruments ; 3.) pour les catégories de 
part libellées dans une autre devise que la devise de référence (en dollar américain ou dollar australien, 
par exemple), le différentiel du taux d'intérêt entre cette devise et la devise de référence (euro). Selon 
l’analyse des conditions de volatilité en vigueur, pour les catégories de part suivantes libellées dans la 
devise de référence, nous anticipons un niveau de revenu annuel en 2019 :  

 
DEVISE DE LA CATEGORIE DE PART REVENU ANNUEL ESTIME POUR 2019 

Euro 4,0% 
Dollar américain 6,0% 
Dollar australien 5,5% 

Ce niveau ne constitue qu’une estimation et le revenu effectivement atteint peut être inférieur ou 
supérieur au niveau estimé. Le revenu issu d’une source quelconque n’est pas garanti et dépend, entre 
autres, des conditions de marché et de la performance des différents placements détenus par le Fonds. 

Les différentes catégories de part ne sont pas toutes soumises à la même politique de distribution. 
Cette distinction est susceptible d’affecter le niveau de revenu distribué par les différentes catégories 
de part et l’éventuelle distribution de capital parallèle à la distribution de revenu. En particulier, les 
parts dont le suffixe contient la lettre « R » (telles que les catégories AR ou BR) peuvent distribuer à la 
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fois une portion de capital et un revenu et, en fonction du niveau de revenu et des distributions 
effectuées, des frais associés au produit peuvent être prélevés sur le capital. Pour plus d'informations 
sur la politique de distribution et les risques associés aux différentes catégories de part, veuillez 
consulter le prospectus du Fonds et les documents d’information clé pour l’investisseur (DICI).  
 
Le revenu estimé est recalculé au moins une fois par an. Il est purement indicatif et n’est pas garanti. 
Lorsque le revenu d’une catégorie de part est issu du capital ou que des frais sont prélevés sur le 
capital, le montant du capital dont le Fonds dispose pour investir en relation avec la catégorie de part 
concernée sera réduit d’autant. Il n’est nullement garanti que le Fonds atteigne ses objectifs. 

CONSIDÉRATIONS SUR LES RISQUES 

• La valeur des obligations baisse généralement en cas de hausse des taux d’intérêt et vice-versa. 

• La valeur des instruments financiers dérivés est très sensible, ce qui peut conduire à des pertes 
supérieures au montant investi par le compartiment. 

• Les émetteurs peuvent ne pas être en mesure de rembourser leur dette, auquel cas votre 
investissement perdra de sa valeur. Ce risque est plus élevé lorsque le fonds investit dans des 
obligations dont la notation est faible. 

• Le fonds a recours à des tiers pour fournir certains services ou réaliser certains placements ou 
certaines opérations. Si ces tiers deviennent insolvables, cela peut exposer le fonds à des pertes 
financières. 

• Il peut y avoir un nombre insuffisant d'acheteurs ou de vendeurs, ce qui peut affecter la capacité 
du fonds à acheter ou à vendre des titres. 

• Investir dans les marchés émergents est plus risqué dans la mesure où les systèmes politiques, 
juridiques et opérationnels y sont parfois moins développés que dans les pays développés. 

• La stratégie en produits dérivés vise à accroître le revenu versé aux investisseurs, mais le fonds 
est susceptible de subir des pertes. 

• La performance passée n'est pas un indicateur fiable des rendements futurs. Les rendements 
peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises. La valeur des 
investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser ou augmenter et les 
investisseurs peuvent perdre la totalité ou une partie substantielle de leur investissement. 

• La valeur des placements et les revenus qui en découlent varieront et rien ne garantit que le 
Fonds atteigne ses objectifs de placement. 

• Les placements peuvent être effectués dans diverses devises et, par conséquent, les variations des 
taux de change entre les devises peuvent faire diminuer ou augmenter la valeur des investissements. 
En outre, la valeur des investissements peut être affectée par les fluctuations des taux de change 
entre la devise de référence de l'investisseur et la devise de référence des investissements.
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DISTRIBUTION 

Le présent document s’adresse et doit être distribué exclusivement 
aux personnes résidant dans des pays ou territoires où une telle 
distribution ou mise à disposition n’est pas contraire aux lois et 
réglementations locales en vigueur. En particulier, les Parts ne 
peuvent être distribuées à des US persons. 

Royaume-Uni :  Morgan Stanley Investment Management Limited est 
agréée et réglementée par la Financial Conduct Authority. Enregistrée 
en Angleterre. Numéro d’enregistrement : 1981121. Siège social : 25 
Cabot Square, Canary Wharf, London E14 4QA. Dubaï :  Morgan 
Stanley Investment Management Limited (Bureau de représentation, 
Unit Precinct 3-7th Floor-Unit 701 and 702, Level 7, Gate Precinct 
Building 3, Dubai International Financial Centre, Dubaï, 506501, 
United Arab Emirates. Téléphone : +97 (0)14 709 7158). Allemagne  : 
Morgan Stanley Investment Management Limited Niederlassung 
Deutschland Junghofstrasse 13-15 60311 Francfort Allemagne 
(Catégorie : Branch Office (FDI) selon § 53b KWG). Italie :  Morgan 
Stanley Investment Management Limited, succursale de Milan (Sede 
Secondaria di Milano) est une succursale de Morgan Stanley 
Investment Management Limited, une société enregistrée au 
Royaume-Uni, agréée et réglementée par la Financial Conduct 
Authority (FCA), dont le siège social est au 25 Cabot Square, Canary 
Wharf, Londres, E14 4QA. Morgan Stanley Investment Management 
Limited succursale de Milan (Sede Secondaria di Milano) dont le 
siège est situé à Palazzo Serbelloni Corso Venezia, 16 20121 Milan, 
Italie, est enregistré en Italie sous la référence et le numéro de TVA 
08829360968. Pays-Bas : Morgan Stanley Investment Management, 
Tour Rembrandt, 11ème étage Amstelplein 1 1096HA, Pays-Bas. 
Téléphone : 31 2-0462-1300. Morgan Stanley 

Investment Management est une succursale de Morgan Stanley 
Investment Management Limited. Morgan Stanley Investment 
Management Limited est agréée et réglementée par la Financial 
Conduct Authority au Royaume-Uni. Suisse : Morgan Stanley & Co. 
International plc, succursale de Londres, Zurich Agréée et 
réglementée par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés 
financiers ("FINMA"). Enregistrée au registre du commerce de Zurich 
sous le numéro CHE-115.415.770. Siège Social : Beethovenstrasse 
33, 8002 Zurich, Suisse, Téléphone : +41 (0) 44 588 1000. Fax : 
+41(0) 44 588 1074. 

Australie  :La présente publication est diffusée en Australie par 
Morgan Stanley Investment Management (Australia) Pty Limited 
ACN : 122040037, licence AFS n° 314182, qui accepte la 
responsabilité de son contenu. La présente publication, ainsi que 
l’accès à celle-ci, est réservée aux « clients wholesale » selon 
l’acception de ce terme dans la loi sur les sociétés en vigueur en 
Australie.Hong Kong : Le présent document est publié par Morgan 
Stanley Asia Limited aux fins d’utilisation à Hong Kong et ne peut être 
diffusé qu’auprès d’« investisseurs professionnels » au sens du 
Securities and Futures Ordinance (décret sur les valeurs mobilières et 
les contrats à terme) de Hong Kong (Cap 571). Le contenu du présent 
document n’a été révisé ni approuvé par aucune autorité de 
réglementation, y compris la Securities and Futures Commission de 
Hong Kong. En conséquence, à moins que la loi en vigueur ne 
prévoie des exceptions, ce document ne devra pas être publié, 
diffusé, distribué ni adressé aux particuliers résidant à Hong Kong, ni 
mis à leur disposition. Singapour : Ce document ne doit pas être 
considéré comme faisant l'objet d'une invitation à souscrire ou à 
acheter, directement ou indirectement, au public ou à tout membre du 
public à Singapour autre que (i) à un investisseur institutionnel en 
vertu de l'article 304 des Futures Act, chapitre 289 de Singapour 
(« SFA ») ; (ii) à une « personne concernée » (qui comprend un 
investisseur qualifié) en vertu de l'article 305 de la LFT, et cette 
distribution est conforme aux conditions précisées à l'article 305 de la 

LFT ; ou (iii) conformément aux conditions de toute autre disposition 
applicable de la SFA. En particulier, pour les fonds d'investissement 
qui ne sont pas autorisés ou reconnus par le MAS, les parts de ces 
fonds ne peuvent pas être offertes au public de détail ; tout document 
écrit délivré à des personnes dans le cadre d'une offre n'est pas un 
prospectus au sens de la SFA et, par conséquent, la responsabilité 
légale de la SFA en ce qui concerne le contenu des prospectus ne 
s'applique pas, et les investisseurs doivent examiner attentivement s'il 
leur est bien adapté. Ce document n’a pas été vérifié par l’Autorité 
monétaire de Singapour. Taïwan : Ce document est fourni à titre 
d'information uniquement et ne saurait constituer une sollicitation 
lorsque cette dernière est contraire à la loi. Les produits dont il est fait 
mention dans le présent document peuvent avoir ou ne pas avoir fait 
l'objet d’un enregistrement auprès du Securities and Futures Bureau 
de la Financial Supervisory Commission de Taïwan (république de 
Chine), conformément à la législation et aux réglementations en 
vigueur sur les valeurs mobilières. Ces produits ne sont disponibles 
en république de Chine que (a) lorsqu’ils ont été enregistrés à la 
vente publique en république de Chine ou (b) lorsqu’ils sont utilisés 
dans le cadre d’un placement privé auprès d’organismes financiers et 
autres personnes morales et physiques répondant à certains critères 
spécifiques relevant des dispositions en matière de placements privés 
selon les règles de la république de Chine régissant les fonds 
offshore. 

INFORMATION IMPORTANTE 

EMEA : Cette communication promotionnelle a été pub liée par 
Morgan Stanley Investment Management Limited (« MSI M »). 
Agréée et réglementée par la Financial Conduct Auth ority. 
Enregistrée en Angleterre sous le n°1981121. Siège social : 25 
Cabot Square, Canary Wharf, Londres E14 4QA.  

Ce document contient des informations relatives au compartiment (le 
«Fonds») de Morgan Stanley Investment Funds, société 
d'investissement à capital variable domiciliée au Luxembourg. Morgan 
Stanley Investment Funds (la « Société ») est enregistrée au Grand-
Duché de Luxembourg en tant qu'organisme de placement collectif 
conformément à la Partie 1 de la Loi du 17 décembre 2010, telle que 
modifiée. La Société est un Organisme de Placement Collectif en 
Valeurs Mobilières (« OPCVM »). 

Les demandes de souscription dans des parts d'un quelconque fonds 
de Morgan Stanley ne sauraient être effectuées sans consultation 
préalable du prospectus actuel, du document d'information clé de 
l'investisseur (« DICI »), du rapport annuel et du rapport semestriel 
(« Dossier d'investissement ») ou autres documents disponibles sur 
votre marché local, disponibles gratuitement au siège social : 
European Bank and Business Centre, 6B route de Trèves, L-
2633 Senningerberg, R.C.S. 

Luxembourg B 29 192. En outre, tous les investisseurs italiens 
devraient se référer au « Formulaire de demande étendue », et tous 
les investisseurs de Hong Kong devraient se reporter à la section « 
Informations supplémentaires pour les investisseurs de Hong Kong » 
du Prospectus. Des copies du Prospectus, du KIID, des Statuts et des 
rapports annuels et semestriels, en allemand, ainsi que des 
informations complémentaires peuvent être obtenues gratuitement 
auprès du représentant en Suisse. Le représentant en Suisse est 
Carnegie Fund Services SA, 11, rue du Général-Dufour, 1204 
Genève. L’agent payeur en Suisse est la Banque Cantonale de 
Genève, 17, quai de l’Ile, 1204 Genève. Cette communication été 
élaborée uniquement à titre d’information ; il ne constitue ni une offre 
ni une recommandation d’achat ou de vente de titres particuliers, ou 
de suivi d’une stratégie de placement particulière. 

Tous les investissements comportent des risques, y compris une 
possible perte en capital. Les informations contenues dans le présent 
document ne s’appuient pas sur la situation d’un client en particulier. 
Elles ne constituent pas un conseil d’investissement et ne doivent pas 



MS INVF GLOBAL BALANCED INCOME FUND 2019 : OBJECTIF DE REVENU 

 

© 2019 Morgan Stanley Tous droits réservés. CRC 2359900 EMOA, SG, AU, HK, AM LAT EXP. 31/12/2019  

être interprétées comme constituant un conseil en matière fiscale, 
comptable, juridique ni réglementaire. Avant de prendre une décision 
d’investissement, les investisseurs doivent solliciter l’avis d’un 
conseiller juridique et financier indépendant, y compris s’agissant des 
conséquences fiscales. 

Les points de vue et opinions exprimés sont ceux de l’équipe de 
gestion du portefeuille à la date de rédaction/de cette présentation et 
peuvent être modifiés à tout instant au gré de l’évolution des 
conditions de marché ou de la conjoncture économique, ou d’autres 
conditions, et peuvent ne pas se concrétiser. Ces commentaires ne 
sont pas représentatifs des opinions et points de vue de toute la 
société. 

Les informations contenues dans cette communication  ne 
constituent pas une recommandation de recherche ou une 
« recherche d’investissement » et sont considérées comme une 
« communication promotionnelle » conformément à la 
réglementation européenne ou suisse en vigueur. Cel a signifie 
que cette communication promotionnelle a) n’a pas é té préparée 
conformément aux exigences légales visant à promouv oir 
l’indépendance de la recherche en investissement et  b) ne fait 
l’objet d’aucune interdiction de négociation avant sa diffusion. 

MSIM n’a pas autorisé les intermédiaires financiers à utiliser ni à 
distribuer le présent document, à moins que cette utilisation et cette 
distribution ne soient effectuées conformément à la législation et à la 
réglementation en vigueur. MSIM ne peut être tenu responsable et 
rejette toute responsabilité en cas d’utilisation abusive de ce 
document par tout intermédiaire financier. Si vous êtes un distributeur 
des fonds d'investissement Morgan Stanley, une partie ou la totalité 
des fonds ou des actions de fonds individuels peuvent être 
disponibles pour la distribution. Veuillez-vous reporter à votre contrat 
de sous-distribution pour obtenir ces informations avant de 
transmettre les informations relatives au fonds à vos clients. 

Tout ou partie de ce travail ne peut être reproduit, copié ou transmis, 
ni tout ou partie de son contenu, à des tiers sans le consentement 
écrit express de MSIM...  

Toutes les informations contenues dans le présent document sont la 
propriété des auteurs et sont protégées par la loi sur les droits 
d’auteur. 

Ce document peut être traduit dans d'autres langues. Lorsqu'une telle 
traduction est faite, seule la version anglaise fait foi. S'il y a des 
divergences entre la version anglaise et une version de ce document 
dans une autre langue, seule la version anglaise fait foi. 

 


