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.

TURKISFUND BONDS, un compartiment de TURKISFUND SICAV
Classe: I Distribution LU0144591038
Ce Fonds est géré par IS Asset Management

Objectifs et Politique d’Investissement
Le Fonds vise le rendement en investissant dans les Obligations
Turques.

La valeur nette d’inventaire par action est calculée chaque jour
ouvrable bancaire au Luxembourg.

Le Fonds investit au moins 51% de ses actifs totaux dans les
obligations publiques ou privées. Le Fonds peut investir jusqu’à
49% de ses actifs totaux dans les actions des sociétés dont les
actions sont admises à la côte officielle de la Bourse des Valeurs
Mobilières d’Istanbul.

Les Administrateurs peuvent décider de distribuer des
dividendes.

Le Fonds peut recourir aux instruments dérivés en vue de
protéger son portefeuille contre le taux d’intérêt, le marché
obligataire et les fluctuations des taux de change.
Les investisseurs peuvent acheter ou racheter des actions du
Fonds, chaque jour ouvrable bancaire au Luxembourg.

Le Fonds est ouvert et offert à tous les investisseurs. Ce Fonds
peut être approprié pour les investisseurs qui estiment investir
dans les Obligations Turques sur une période de 2 – 3 années.
La référence du Fonds est 90% de KYD ABI et 10% de l’indice 30
de la Bourse des Valeurs Mobilières d’Istanbul.
KYD ABI: KYD All Bond Index, www.kyd.org.tr

Profil de Risque et de Rendement
Schéma de risque et de rendement :
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La 5ème catégorie de risque reflète les gains et/ou les pertes
potentiels élevés pour le portefeuille. Cela est du a des
investissements dans des obligations sur le marché turc.
Cette catégorie peut changer au fil du temps.
La catégorie de risque a été calculée en utilisant les données de
la performance historique qui ne peuvent être un indicateur
fiable du profil risque-rendement du Fond d'avenir.
Le capital initialement investi n'est pas garanti.
Une classification dans la catégorie de risque la plus basse ne
signifie pas que le Fonds est "sans risque".

Les risques que vous pouvez trouver ci-dessous ne sont pas
pleinement pris en compte par l’indicateur.
Risque lié à la concentration :
Turkisfund Bonds est un Fonds qui concentre ses
investissements dans un pays et donc peut être susceptibles de
provoquer des pertes en raison des évènements défavorables
dans les marchés financiers turcs.
Risque de change :
Les actifs du Fonds sont exposés au risque de change en raison
des fluctuations du taux de change de TRY/EURO.
Risque lié au marché émergent :
La Turquie est un marché émergent et Turkisfund Bonds peut
connaitre une volatilité relativement plus élevée en raison des
facteurs de risque spécifiques aux marchés émergents.
Risques financiers, économiques et politiques :
Les Instruments Financiers sont influencés par la situation
économique mondiale en général ainsi que les conditions
économiques et politiques qui prévalent dans chaque pays.
Risque de Crédit :
Le Fonds investit dans des obligations et autres titres à revenu
fixe donc il est exposé à un risque de défaillance. En cas de
défaillance, la valeur des investissements peut diminuer.

www.turkisfund.com
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Charges
Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement
Frais d’Entrée

3,00%

Frais de Sortie

0,00%

Frais de Conversion

0,00%

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé
sur votre capital. L’investisseur peut obtenir de son conseil ou de
son distributeur le montant effectif des frais d’entrée et sortie.
Frais prélevés par le Fonds sur une année
Frais courants

2,02%

Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances
Commission de Performance

NÉANT

Les charges que vous payez sont utilisées pour payer les frais liés
au fonctionnement du Fonds, y compris les frais de marketing et
de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de
votre investissement.
Les frais d’entrée et de sortie affichés sont des taux maximum.
Dans certains cas, les frais payés peuvent être inférieurs.
Pour plus d’information sur les frais du Fonds, veuillez vous
reporter aux parties du prospectus, disponible à l’adresse
www. turkisfund.com.
Les frais courants on été calcules sur les dépenses au
31 Décembre 2012. Ce chiffre peut varier d'une année à l'autre.
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Informations Pratiques
Dépositaire : CACEIS Bank Luxembourg
Le Fonds est autorisé au Luxembourg et réglementé par la
Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Vous pouvez nous contacter par écrit en envoyant un courrier
électronique à l'adresse suivant: agokpinar@turkisfund.com

Selon votre régime fiscal, les plus-values et revenus éventuels liés
à la détention de parts du Fonds peuvent être soumis à taxation.
Nous vous conseillons de vous renseigner à ce sujet auprès de
votre conseiller financier.
Le prospectus, les rapports annuels et semestriels et la Valeur
Nette d’Inventaire par Action sont disponibles sur le site internet
du Fond:www.turkisfund.com
IS Asset Management peut être tenu pour responsable
uniquement sur la base de toute déclaration contenue dans ce
document étant trompeuse, inexacte et contradictoire avec les
parties correspondantes du prospectus pour le UCITS.
Les informations clés pour l’investisseur ici fournies sont
exactes et à jour au 31 Décembre 2012.

www.turkisfund.com

