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Objectif d'investissement
Le Fonds vise un rendement total à long terme (soit une croissance du capital et un revenu) en investissant
principalement dans un portefeuille bien diversifié d’actions (ou de titres similaires à des actions). Les sociétés
émettant ces actions auront leur siège social et seront officiellement cotées en bourse au Brésil, ou y exerceront la
majeure partie de leurs activités. Il n’y a pas de restriction concernant la valeur de marché des sociétés dans
lesquelles le Fonds investit. Le Fonds peut également investir jusqu’à 10 % de ses actifs dans des REIT, jusqu’à
10 % de ses actifs dans des organismes de placement collectif et jusqu’à 10 % dans une combinaison
d’obligations convertibles et de bons de participation. On trouvera dans le Prospectus une description complète
des objectifs d’investissement ainsi que de l’utilisation d’instruments dérivés.

Risques
Il est rappelé aux investisseurs que la valeur des parts et des revenus afférant à cet investissement peut fluctuer à
la hausse comme à la baisse et qu’ils peuvent ne pas récupérer l’intégralité du capital investi. Le capital n'est pas
garanti. La fluctuation des monnaies par rapport à la devise de référence peut entraîner une baisse de la valeur de
ces instruments et par conséquent une baisse de la valeur liquidative de l’OPCVM. Les investissements réalisés
dans les marchés émergents présentent par leur nature un plus grand risque et sont plus volatiles que ceux
effectués dans les pays développés. Etant donné que ces investissements se limitent à une zone géographique
principale, ce compartiment ne bénéficie pas du même degré de diversification que la plupart des fonds
d’investissement. Il en résulte une volatilité généralement plus élevée et des fluctuations plus importantes des
cours des titres en portefeuille pouvant ainsi affecter la performance du fonds. L’horizon d’investissement du fonds
est de moyen/long terme. En conséquence, il pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer
leur apport dans les 5 années à venir. Pour une information détaillée au sujet des risques associés à cet OPCVM,
les investisseurs sont invités à consulter le Document d’Informations Clés pour l’Investisseur (DICI) en vigueur du
fonds ainsi que le prospectus complet de celui-ci. Le fonds est soumis au risque de fluctuation des marchés sur
lesquels il est investi. La valeur liquidative pourra connaître des variations à la baisse comme à la hausse, en
fonction des variations du marché des actions.

Performances en EUR
Performances nettes au 30 avril

Mois

OPCVM
Indice de référence

Années (annualisées)

Années calendaires

1
3
6
1
3
5
YTD
Déb. 2019 2018 2017 2016
3.45 -44.31 -42.48 -48.12 -38.45 -12.53 -7.23 -8.83 27.45 1.96 4.73 63.53
5.88 -42.15 -40.67 -45.34 -33.85 -8.40 -3.04 -4.11 33.11 3.77 8.10 70.17

Les performances présentées ont trait aux années passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur
fiable des performances futures.
Les performances sont calculées en EUR; les variations des taux de change pourraient avoir une influence sur la
valeur de votre investissement.
Les performances sont des performances cumulées pour les périodes inférieures ou égales à 12 mois.
Source : HSBC Global Asset Management, les rendements sont basés sur la valeur liquidative par action, tous
frais déduits, revenu brut réinvesti. MSCI Index données fournies par Rimes.

Répartition sectorielle

Détails sur la part du
fonds
Indice de référence
MSCI Brazil 10/40 Net
Date 1re Valeur Liquidative (VL)
29 juin 2011
Date de lancement du fonds
31 aout 2004
Investissement minimum
5'000 USD (ou l'équivalent en
devises)
Devise de référence de la classe
de part
EUR
Distribution des dividendes
Actions de capitalisation
Souscription/Rachat
Quotidien avant 10h heure de
Luxembourg
Fréquence de valorisation
Quotidienne 17h heure de
Luxembourg
Frais courants*
2.15%
Le montant des frais courants est
fondé sur les frais de l’exercice
précédent, clos au 31.3.2016. Les
frais peuvent varier d’un exercice à
l’autre. Pour de plus amples
informations sur les Frais,
consultez la section 2.10. «Frais et
dépenses» du Prospectus complet
Frais de gestion annuels max.
1.75%
Droits d'entrée max.
5.00%
Clôture de l'exercice comptable
31 mars
Plan d'épargne à versement
régulier
Pas applicable pour les
investisseurs francais
Gérant(e)
Victor Benavides
Lee Ray
Société de gestion
HSBC Investment Funds
(Luxembourg) S.A.
Société de gestion par
délégation
HSBC Global Asset Management
(UK) Limited
Code
ISIN: LU0551369712

Principales Positions
Titres

OPCVM (%)

Caractéristiques du
fonds

1

VALE SA-SP ADR

6.62

2

B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO

6.26

3

BANCO BRADESCO-ADR

5.40

4

BANCO DO BRASIL S.A.

5.14

5

LOCALIZA RENT A CAR

4.55

Nombre de lignes

6

CCR SA

4.49

Tracking-error (3 ans) %

4.08

7

CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIC

4.16

8

ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR

3.99

VL max. sur les 12
derniers mois (EUR)

8.70

9

AMBEV SA

VL min. sur les 12
derniers mois (EUR)

3.80

10 SUZANO SA
Total

3.69
3.58

Dernière VL (EUR)

191.15
4.46
32

47.88

Les Principales Positions peuvent comprendre des instruments à court terme qui sont détenus en tant
qu'équivalents de trésorerie.

Details de contact
Pour obtenir de plus amples informations sur HSBC Global Asset Management, ainsi que les
historiques de performance et les prix de nos fonds, veuillez consulter le site:
www.assetmanagement.hsbc.com
HSBC Global Asset Management (Switzerland) Ltd.
Gartenstrasse 26, P.O. Box, CH-8002 Zurich, Suisse
Tél: +41 (0)44 206 26 00
Email: swiss.investorservices@hsbc.com
Ce document est fourni par HSBC Global Asset Management à titre d’information uniquement et ne revêt aucun caractère
contractuel. Il ne constitue en aucun cas ni un conseil en investissement, ni une sollicitation d'achat ou de vente.
L’investisseur doit prendre connaissance impérativement et attentivement du prospectus, du statut, des informations clés
pour l’investisseur (KIID) et des derniers rapports financiers, disponibles gratuitement sur simple demande auprès du
représentant en Suisse: HSBC Global Asset Management (Switzerland) Ltd., Gartenstrasse 26, Case Postale, CH-8002
Zurich. Service de paiement en Suisse: HSBC Private Bank (Suisse) S.A, Quai des Bergues 9-17, Case Postale 2888,
1211 Genève 1. Le fonds mentionné est un compartiment de HSBC Global Investment Funds, SICAV de droit
luxembourgeois. Ce compartiment est autorisé à la commercialisation en Suisse en vertu de l’article 120 de la Loi
Fédérale sur les placements collectifs. Les investisseurs doivent se référer au prospectus pour une information détaillée
au sujet des risques associés à ce fonds ainsi qu’aux KIID pour une information détaillée au sujet des risques spécifiques
à ce compartiment. 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. Le capital n'est pas garanti.
Les performances présentées ont trait aux années passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable
des performances futures. Le risque de change est le risque de baisse des devises d’investissement par rapport à la
devise de référence du portefeuille. La fluctuation des monnaies par rapport à la devise de référence peut entraîner une
baisse de la valeur de ces instruments et par conséquent une baisse de la valeur liquidative de l’OPCVM. Les variations
des taux de change entre les devises peuvent avoir un impact significatif sur la performance des produits présentés. Les
commissions de souscription et de rachat ne sont pas inclues dans les performances du fonds. HSBC Global Investment
Funds ne relève pas et ne relèvera pas de l’US Securities Act de 1933. En conséquence, cette Sicav n’est pas offerte à la
commercialisation aux Etats-Unis, ni dans aucun de leurs territoires ou possessions. Elle n’est pas offerte aux personnes
physiques ou morales de nationalité américaine, sauf dans le cas ou l’opération ne déroge pas aux lois américaines sur
les valeurs mobilières.
MSCI Index - Les données MSCI sont réservées exclusivement à un usage personnel et ne doivent être ni reproduite, ni
transmises ni utilisées dans le cadre de la création d’instruments financiers ou d’indices. Les données MSCI ne sauraient
constituer ni un conseil en investissement, ni une recommandation de prendre (ou de ne pas prendre) une décision
d’investissement ou de désinvestissement. Les données et performances passées ne sont pas un indicateur fiable des
prévisions et performances futures. Les données MSCI sont fournies à titre indicatif. L’utilisateur de ces données en
assume l’entière responsabilité. Ni MSCI ni aucun autre tiers impliqué ou lié à la compilation, à l’informatisation ou à la
création des données MSCI (les "parties MSCI») ne se porte garant, directement ou indirectement, de ces données (ni
des résultats obtenus en les utilisant). Les Parties MSCI déclinent expressément toute responsabilité quant à l'originalité,
l'exactitude, l'exhaustivité, la qualité, l'adéquation ou l’utilisation de ces données. Sans aucunement limiter ce qui précède,
en aucun cas une quelconque des parties MSCI ne saurait être responsable de tout dommage, direct ou indirect (y
compris les pertes de profits), et ce même si la possibilité de tels dommages avait été signalée (www.mscibarra.com).
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Actif Total (millions)
(USD)

Glossaire
La tracking-error sert à mesurer la
volatilité de la sur/sous-performance
d'un fonds par rapport à son indice de
référence pendant une période donnée.
Plus la tracking-error est faible, plus le
fonds se comporte comme son indice
de référence tant en termes de risque
que des caractéristiques de
performances.

