MS INVF Global Balanced Income Fund
2019 : Annonce relative à la distribution
de l’objectif de revenu

SOLUTIONS & MULTI-ACTIFS | EQUIPE CONTROLE DES RISQUES DIVERSIFIES MONDE | AVIS | Janvier 2019

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
Euro
Dollar américain
Dollar australien

REVENU ANNUEL ESTIME POUR 2019
4,0%
6,0%
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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LFT ; ou (iii) conformément aux conditions de toute autre disposition
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mention dans le présent document peuvent avoir ou ne pas avoir fait
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Chine), conformément à la législation et aux réglementations en
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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
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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
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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. Cela signifie
que cette communication promotionnelle a) n’a pas été préparée
conformément aux exigences légales visant à promouvoir
l’indépendance de la recherche en investissement et b) ne fait
l’objet d’aucune interdiction de négociation avant sa diffusion.
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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
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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.

CRC 2359900 EMOA, SG, AU, HK, AM LAT EXP. 31/12/2019

