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Informations clés pour l’investisseur
Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s’agit pas d’un document
promotionnel. Les informations qu’il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous
aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est
conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d’investir ou non.

HSBC Islamic Funds - HSBC Islamic Global Equity Index Fund
Catégorie ID LU1313573898
Un compartiment de HSBC ISLAMIC FUNDS (l’«OPCVM»), géré par HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Objectifs et politique d’investissement

Profil de risque et de rendement
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Le fonds s’efforce de suivre autant que possible les
rendements de l’indice Dow Jones Islamic Titans 100 Net
(l’« Indice »).
Le fonds investira dans des titres de participation (actions) de
sociétés de l’Indice, qui sont en accord avec les principes
d’investissement islamiques.
Le fonds suivra une approche de réplication. Autrement dit, il va
investir dans des actions de sociétés, dans les mêmes
proportions que leurs pondérations dans l’Indice.
Le Fonds peut investir jusqu’à 10% de ses actifs dans d’autres
fonds.
Vous pouvez vendre votre investissement n’importe quel jour
ouvrable au Luxembourg en présentant une demande à
l’Administrateur avant l’heure limite de réception des ordres.
Le revenu est distribué.
Recommandation : ce fonds pourrait ne pas convenir aux
investisseurs qui prévoient de retirer leur apport dans les 5
années suivantes.
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Plus de détails sur cette notation
La notation est basée sur la volatilité des cours des cinq dernières années et
constitue un indicateur du risque absolu. La valeur d’un investissement, et tout
revenu en découlant, peut évoluer à la baisse comme à la hausse, et il est
possible que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi à
l’origine. Il n’existe aucune garantie que la notation reste inchangée et la
classification peut varier à long terme. La note la plus basse n’indique pas que
l’investissement est exempt de tous risques.

Pour quelle raison le fonds est-il classé dans la
catégorie 5?
Les cours des actions ont tendance à fluctuer davantage que les cours d’autres
catégories d’actifs, car les investisseurs détiennent une participation directe
dans les sociétés sous-jacentes et participent ainsi à leurs résultats.

Risques importants non adéquatement pris en
considération par la notation du risque susmentionnée
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Risque de taux de change Les fluctuations des taux de change
peuvent diminuer ou augmenter les plus-values ou moinsvalues d’investissement, parfois de manière considérable.
Risque de contrepartie Possibilité que la contrepartie d’une
transaction ne soit pas disposée à faire face à ses obligations ou
se trouve dans l’impossibilité de le faire.
Risque de liquidité Le risque de liquidité est le risque qu’un
fonds ne soit pas en mesure de régler des dettes par le biais de
la remise de liquidités ou d’autres actifs financiers, ce qui
mettrait en difficulté les investisseurs concernés.
Risques opérationnels Les risques opérationnels peuvent
exposer le fonds à des erreurs du point de vue des transactions,
de la valorisation, de la comptabilité, de l’information financière,
etc.
Risque lié à la réplication d’un indice Le fonds cherche à faire
en sorte que les titres qui le composent reproduisent le
rendement de l’indice de référence, mais rien ne garantit que sa
composition ou sa performance correspondront exactement et
en permanence à ceux de l’indice cible (« erreur de suivi »).

Frais du fonds
Les frais que vous acquittez servent à couvrir les coûts d’exploitation du fonds,
y compris les coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais
réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement
Frais d’entrée
Jusqu’à 5,54%
Frais de sortie
0,00%
Frais prélevés par le fonds sur une année
Frais courants
0,53%
Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances
Commission de
Sans objet
performance
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La politique de rémunération (mise à jour) de la Société de gestion,
comprenant une description de la manière dont sont déterminés les
rémunérations et les avantages, est disponible sur le site Internet

La responsabilité de HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. ne peut
être engagée que si les déclarations contenues dans le présent
document se révèlent trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec
les parties correspondantes du prospectus de l’OPCVM.
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D’autres catégories d’actions sont également disponibles, pour plus de
détailssereporteràlasection1.2«TypesofShares»duProspectus.Vous
avez la possibilité de convertir vos actions en actions d’une autre catégorie
d’actions ou d’un autre fonds de la Société. Les détails concernant la
conversion des actions figurent à la section 2.5 « Conversions between
sub-funds » du Prospectus (il est à noter qu’une commission de vente
peut être prélevée).

La législation fiscale luxembourgeoise peut avoir des répercussions sur
votre situation fiscale personnelle.
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De plus amples informations concernant l’OPCVM, y compris le dernier
Prospectus, le dernier cours publié des actions, le rapport annuel et le
rapport semestriel peuvent être obtenus gratuitement, en anglais, auprès
de l’administrateur : HSBC Bank plc, succursale de Luxembourg, 16,
boulevard d’Avranches, L - 1160 Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg ou sur le site http://www.assetmanagement.hsbc.com. Le
Prospectus le plus récent est disponible en anglais. Ce document se
réfère à un seul compartiment de l’OPCVM. Le Prospectus et les
rapports annuels et semestriels sont préparés pour l’ensemble de
l’OPCVM.

Un exemplaire papier est disponible gratuitement auprès de la Société de
gestion.
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HSBC Bank plc, succursale de Luxembourg, 16, boulevard d’Avranches, L
- 1160 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg.

www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/governance-structure

Performances passées
22,5

Banque dépositaire
Informations complémentaires

Les frais d’entrée et de sortie indiqués représentent le montant maximum qui
peut être prélevé. Dans certains cas, les frais réels qui vous seront appliqués
pourront être inférieurs à ce montant. Vous pouvez obtenir les frais réels
auprès de votre conseiller financier.
Des frais de conversion s’élevant à 1% maximum de la Valeur nette
d’inventaire des Actions converties peuvent être dus au compartiment
d’origine.
Le montant des frais courants est fondé sur les frais de l’exercice précédent,
clos le 31.12.2017. Les frais peuvent varier d’un exercice à l’autre.
Pour de plus amples informations sur les Frais, consultez la section 2.8.
«Charges and Expenses» du prospectus complet.
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Valeur de référence

La performance obtenue par le passé ne préjuge en rien des résultats futurs ;
la valeur de votre investissement et tout revenu en découlant peuvent évoluer
à la hausse comme à la baisse. La performance passée de cette catégorie
d’actions est calculée en USD.
Le calcul de la performance est fondé sur la valeur nette d’inventaire avec
coupons réinvestis. La performance passée tient compte de tous les frais
courants, à l’exception des frais d’entrée et de sortie.
Le fonds a été lancé le 28.4.2000.
La valeur de référence de l’investissement du fonds est Dow Jones Islamic
Titans 100 Net.
Historique de l’indice de référence de l’investissement comparable : MSCI
World Shariah Customised Gross à partir du lancement jusqu’au 31.10.2001;
Dow Jones IslamicWorld Gross à partir du 1.11.2001 jusqu’au 29.2.2004.
Les rendements avant la première date de définition des prix de la catégorie
d’actions, le 26.2.2016, ont été simulés sur la base de la performance d’une
ancienne catégorie d’actions.
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Le fonds est une Société d’Investissement à Capital Variable de droit
luxembourgeois avec une responsabilité distincte entre les
compartiments. En d’autres termes, les actifs d’un compartiment sont
séparés des actifs des autres compartiments et votre investissement ne
peut pas être utilisé pour payer le passif d’un autre compartiment.

Agréments
Le fonds est agréé au Grand-Duché de Luxembourg et supervisé par la
Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Date de publication
Les informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes et à jour
au 6 février 2018.

