
Document d'informations clés
Objectif
Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document à caractère commercial. 
Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels 
risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d'autres produits.

Produit
Nom du produit Phénix 260

ISIN Code:FR0013417870
L'initiateur du PRIIP HSBC France “HSBC”, www.gbm.hsbc.com/priips, Appelez le +33 (0) 810 246 810 pour de plus amples informations
Autorité compétente de 
l’initiateur du PRIIP

Autorisé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et réglementé par l’ACPR et l’Autorité des 
Marchés Financiers (AMF). 

Date de production du 
Document d’Informations Clés

14 mai 2019 01:35  GMT 

Vous êtes sur le point d'acheter un produit qui n'est pas simple et qui peut être difficile à comprendre.
1. En quoi consiste ce produit?
Type
MTN senior, au porteur, non garantis (de droit français)
Objectifs
L’objectif est que vous receviez de la part d’HSBC des paiements d’intérêts périodiques conditionnels et le Montant de remboursement automatique 
correspondant à la Date de Maturité ou à toute autre date antérieure à laquelle le produit est remboursé.  En contrepartie de la possibilité de recevoir 
des paiements d’intérêts et le Montant de remboursement automatique vous acceptez le risque de perte de tout ou partie de votre 
investissement.Description du Produit (Les termes en gras sont décrits plus en détail ci-dessous.) 
Le produit vous donne le droit de recevoir des paiements d'intérêts périodiques conditionnels et un paiement unique à la Date de Maturité ou à toute 
date antérieure à laquelle le produit est remboursé. Les paiements d’intérêts et le montant que vous recevrez dépendent directement de la performance 
du/des Sous-jacent(s). Toutefois, vous n’achetez aucun droit concernant le(s) Sous-jacent(s), ni concernant aucun actif faisant partie du/des Sous-
jacent(s), y compris un quelconque droit à percevoir des dividendes. Le produit a une durée de vie déterminée et sera remboursé à la Date de 
Maturité, à moins que certains événements ne se produisent, auquel cas il sera remboursé de manière anticipée, vous ne recevrez aucun paiement 
d’intérêts supplémentaire et vous pourrez perdre tout ou partie du montant investi.Intérêts: Si, lors d’une des Dates de constatation du Coupon, le 
Niveau de référence est supérieur ou égal au Niveau du Coupon, vous recevrez à la Date de paiement du Coupon correspondante (et à la Date de 
paiement du remboursement anticipé mais pas après) un paiement d'intérêts calculé en multipliant le Coupon par la Valeur nominale. Sinon, aucun 
paiement d'intérêts ne sera versé au titre de la Date de paiement du Coupon correspondante.Remboursement Anticipé Automatique: Le produit sera 
remboursé de manière anticipée si, à l’une des Dates de constatation du remboursement anticipé, le Niveau de référence du Sous-jacent est 
supérieur ou égal au Niveau de remboursement automatique correspondant.  Dans un tel cas, vous recevrez le Montant de remboursement 
automatique à la Date de paiement du remboursement anticipé correspondante.Paiement à la Date de Maturité : 
Si le produit n’est pas remboursé par anticipation, il sera remboursé à la Date de Maturité. En fonction du Cours de clôture du Sous-jacent à la Date 
de constatation finale et de la survenance ou non d’un Évènement de Barrière (tel que décrit ci-dessous), vous recevrez un des paiements potentiels 
suivants à la Date de Maturité :
 Si le Cours de clôture du Sous-jacent est supérieur ou égal au Prix de remboursement automatique, vous recevrez 100 % de la Valeur 

nominale. 
 Si le Cours de clôture du Sous-jacent est inférieur au Prix de remboursement automatique, vous recevrez :

 100% de la Valeur nominale si aucun Évènement de Barrière n’est survenu ;
 sinon, un montant égal à la Valeur nominale multipliée par la valeur obtenue en divisant le Cours de clôture par le Prix d'exercice. Dans de 

telles circonstances, le montant que vous recevez (le cas échéant) peut être considérablement moins élevé que le montant que vous avez 
investi et vous pouvez perdre l’intégralité de votre investissement.

Un Évènement de Barrière surviendra si à la Date de constatation finale le Cours de clôture du Sous-jacent est strictement inférieur au Niveau 
absolu de Barrière.

Valeur nominale 1,000 EUR
Date de constatation 
initiale

06/06/2019

Date d’émission 06/06/2019
Prix initial Le(s) cours indiqué(s) pour le(s) Sous-

jacent(s) dans le tableau ci-dessous, ce(s) 
cours étant le niveau de clôture, tel que publié 
par la bourse concernée ou par le sponsor de 
l’indice concerné (selon le cas) pour un tel/de 
tels Sous-jacent(s) à la Date de constatation 
initiale

Cours de clôture Le niveau de clôture d’un Sous-jacent tel que 
publié sur la Bourse concernée ou par le 
sponsor de l'indice concerné (selon le cas)

Prix d’émission 100% de la Valeur nominale
Date de constatation 
finale

07/06/2027

Date de Maturité 14/06/2027
Niveau d'exercice 100.00%
Prix d'exercice Le Prix initial multiplié par le Niveau 

d'exercice
Barrière 65.00%
Niveau absolu de 
Barrière

Le Prix initial multiplié par la Barrière

Niveau de référence La valeur (exprimée en pourcentage) obtenue 
en divisant le Cours de clôture d'un Sous-
jacent à la Date de constatation du Coupon 
ou la Date de constatation du 
remboursement anticipé ou la Date de 
constatation finale concernée par son Prix 
initial

Sous-jacent(s) Ticker Bloomberg Code ISIN Bourse Prix d'exercice Prix initial
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EURO STOXX 50 SX5E - Euronext Paris [ . ] [ . ]

Dates de constatation du remboursement anticipé Trimestrielles commençant le 08/06/2020 et finissant le 08/03/2027
Dates de paiement de remboursement anticipé Trimestrielles commençant le 15/06/2020 et finissant le 15/03/2027
Niveau de remboursement automatique 100%
Prix de remboursement automatique Le Prix initial multiplié par le Niveau de remboursement automatique final
Montant de remboursement automatique 100% de la Valeur nominale
Coupon 1.1%
Niveau du coupon 75%
Dates de constatation du Coupon Trimestrielles commençant le 06/09/2019 et finissant le 07/06/2027
Dates de paiement du coupon Trimestrielles commençant le 13/09/2019 et finissant le 14/06/2027

Veuillez vous reporter aux termes et conditions du produit pour obtenir une liste complète des informations correspondantes présentées dans le tableau 
ci-dessus. Toutes les dates et tous les calculs spécifiés dans la section « En quoi consiste ce produit?» sont soumis à ajustement conformément aux 
termes et conditions du produit. Durée de vie maximale de 96 mois sauf cas de Remboursement Anticipé Automatique. En outre, les conditions 
concernant le produit peuvent être ajustées ou le produit peut être remboursé avant la Date de Maturité après la survenance de certains événements 
(par exemple en cas d’’illégalité ou certains événements concernant le(s) Sous-jacent(s)). De plus amples informations à ce sujet figurent dans les 
termes et conditions du produit (Voir « Autres informations pertinentes » ci-dessous). Si le produit est remboursé avant la Date de Maturité hors cas de 
Remboursement Anticipé Automatique, le montant remboursable pourra être inférieur au montant que vous avez investi et vous pourriez perdre 
l’intégralité de votre investissement.
Investisseurs de détail visés
Ce produit est destiné aux clients de détail qui sont (i) des investisseurs expérimentés ayant une compréhension approfondie des instruments financiers 
pertinents ou qui exercent des activités de négociation fréquentes des instruments financiers pertinents ; ou ont eu une exposition antérieure aux 
investissements complexes ou à haut risque ; ou une expérience pertinente dans le secteur financier et (ii) des investisseurs ayant au moins une 
connaissance élémentaire des instruments financiers pertinents qui reçoivent des conseils financiers professionnels en relation avec un investissement 
dans le produit. Ce produit peut convenir généralement aux investisseurs qui ont un ou plusieurs des besoins ou objectifs suivants: génération d’un 
revenu régulier et croissance du capital au fil du temps. Ce produit est destiné aux clients de détail qui sont sont prêts à assumer une perte totale de 
leur capital et privilégient une période d’investissement à long terme supérieure à 5 ans. Sur une échelle de risque allant de 1 (axé sur la sécurité ; 
rendement faible à très faible) à 7 (haute tolérance au risque ; rendement maximal), ce produit se classe dans la catégorie de risque 4. Par conséquent, 
les investisseurs devraient s’inscrire dans une perspective équilibrée. 

2. Quels sont les risques et qu'est-ce que cela pourrait me rapporter?
Indicateur de risque

1 2 3 4 5 6 7
◄...............................................................................................................................................►

Risque le plus faible Risque le plus élevé

L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conservez le produit jusqu'au 
14/06/2027. Le risque réel peut être très différent si vous optez pour une sortie avant 
échéance, et vous pourriez obtenir moins en retour. Vous ne pourrez peut-être pas sortir du 
produit avant échéance. Vous pourriez subir des coûts supplémentaires importants si vous 
sortez du produit avant échéance.

L’indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d’autres. Il indique la probabilité que ce produit 
enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer. Nous avons classé ce produit dans la 
classe de risque 4 sur 7, qui est une classe de risque moyenne. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un 
niveau moyen et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est très peu probable que la capacité à vous payer en soit affectée.
Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement. Si nous ne sommes 
pas en mesure de vous verser les sommes dues, vous pouvez perdre l'intégralité de votre investissement. Toutefois, vous bénéficiez peut-être d'un 
système de protection des consommateurs (voir la section “3. Que se passe-t-il si HSBC France n'est pas en mesure d'effectuer les versements?”). 
L’indicateur présenté ci-dessus ne tient pas compte de cette protection. 

Investissement de EUR 10 000
Scénarios 1 an 5 ans 14/06/2027 

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts EUR 1 274 EUR 2 705 EUR 2 810
Scénario de tensions

Rendement annuel moyen -87,02% -14,56% -8,82%
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts EUR 9 247 EUR 10 391 EUR 10 391

Scénario défavorable
Rendement annuel moyen -7,08% 0,88% 0,54%
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts EUR 10 344 EUR 10 391 EUR 10 391

Scénario intermédiaire
Rendement annuel moyen 3,92% 0,88% 0,54%
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts EUR 11 332 EUR 11 376 EUR 11 486

Scénario favorable 
Rendement annuel moyen 13,83% 2,86% 1,89%

Ce tableau montre la somme que vous pourriez récupérer au cours de la période de détention recommandée, dans différents scénarios, en supposant 
que vous investissiez EUR 10 000. Les différents scénarios montrent comment votre investissement pourrait se comporter. Vous pouvez les comparer 
avec les scénarios d’autres produits. Les scénarios présentés sont une estimation de performances futures à partir de données du passé relatives aux 
variations de la valeur de cet investissement. Ils ne constituent pas un indicateur exact. Ce que vous obtiendrez dépendra de l’évolution du marché et 
de la durée pendant laquelle vous conserverez l’investissement ou le produit. La performance réelle de votre investissement peut être différente de celle 
indiquée dans les scénarios et vous ne devez pas fonder votre décision d’investissement sur l’attente que l’un de ces scénarios se produira. Le scénario 
de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrême, et ne tient pas compte du cas où nous ne pourrions pas vous 
payer. Dans de nombreux scénarios futurs, les rendements réels pourraient s'avérer plus mauvais que dans les scénarios exigés lors de la production 

!
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de DIC. Il n’est pas facile de sortir de ce produit. Par conséquent, il est difficile d’estimer combien vous obtiendrez si vous en sortez avant la période de 
détention recommandée. Il est possible que vous ne puissiez pas sortir du produit avant échéance, ou que vous subissiez des pertes ou des frais 
importants dans un tel cas. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre 
conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que 
vous recevrez.

3. Que se passe-t-il si HSBC France n'est pas en mesure d'effectuer les versements?
Vous êtes exposé au risque que HSBC soit dans l’incapacité de s’acquitter de ses obligations concernant le produit, par exemple en cas d’insolvabilité 
ou du fait d’une décision judiciaire ou administrative.  Si HSBC ne peut pas payer, il est possible que vous perdiez la totalité de votre investissement. 
Cependant, il est possible que vous puissiez prétendre à une compensation allant jusqu’à 70 000 EUR de la part du Fonds de Garantie des Dépôts et 
de Résolution, si vous êtes éligible.

4. Que va me coûter cet investissement?
La réduction du rendement (RIY) montre l'incidence des coûts totaux que vous payez sur le rendement que vous pourriez obtenir de votre 
investissement. Les coûts totaux incluent les coûts ponctuels et récurrents.
Les montants indiqués ici sont les coûts cumulés liés au produit lui-même, pour trois périodes de détention différentes. Ils incluent les pénalités de sortie 
anticipée potentielles. Les chiffres présentés supposent que vous investissiez EUR 10 000. Ces chiffres sont des estimations et peuvent changer à 
l’avenir.
Coûts au fil du temps
Il se peut que la personne qui vous vend ce produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer des coûts supplémentaires. Si 
c'est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l'incidence de l'ensemble des coûts sur votre investissement au fil du 
temps.

Investissement de EUR 10 000

Scénarios Si vous sortez après 1 an Si vous sortez après 5 ans Si vous sortez après le 
14/06/2027

Coûts totaux EUR 377 EUR 327 EUR 327
Réduction du rendement par an 4,25% 0,75% 0,46%

Composition des coûts
Le tableau ci-dessous indique:

 l'incidence annuelle des différents types de coûts sur le rendement que vous pourriez obtenir de votre investissement à la fin de la période 
d'investissement recommandée;

 la signification des différentes catégories de coûts.
Ce tableau montre l'incidence sur le rendement par an

Coûts d'entrée 0,46% L'incidence des coûts déjà inclus dans le prix.
Coûts 
ponctuels Coûts de sortie 0% L'incidence des coûts encourus lorsque vous sortez de votre investissement à 

l'échéance.
Coûts de transaction de 
portefeuille 0% L'incidence des coûts encourus lorsque nous achetons ou vendons des 

investissements sous-jacents au produit.Coûts 
récurrents

Autres coûts récurrents 0% L'incidence des coûts que nous prélèvons chaque année pour gérer vos 
investissements.

5. Combien de temps dois-je le conserver, et puis-je retirer de l'argent de façon anticipée?
Période de détention recommandée: Jusqu’au 14/06/2027
Ce produit est conçu pour être conservé jusqu’au 14/06/2027, mais il peut faire l’objet d’un remboursement anticipé (voir « En quoi consiste ce 
produit? » ci-dessus).
Si vous souhaitez faire une demande de désinvestissement du produit avant sa Date de Maturité hors cas de Remboursement Anticipé Automatique, 
le prix auquel vous pourrez vendre le produit peut être inférieur au montant que vous avez investi et vous risquez de subir une perte. En outre, il est 
possible qu’il n'existe pas de marché pour le produit, auquel cas vous serez dans l’incapacité de trouver un acheteur. Le prix auquel vous pouvez 
vendre le produit peut varier en fonction de facteurs de marché, y compris, notamment, la performance, la volatilité, le dividende prévu et/ou la liquidité 
du ou des Sous-jacent(s) et la situation financière de HSBC. Si HSBC achète le produit, il est possible que HSBC déduise des frais du prix qu’elle est 
disposée à vous payer (y compris, notamment, les frais liés aux accords de couverture).

6. Comment puis-je introduire une réclamation?
Toute réclamation concernant la personne fournissant des conseils sur le produit ou le vendant peut être soumise directement à cette personne.
Toute réclamation concernant le produit ou la conduite de HSBC peut être soumise à HSBC à l’adresse suivante : HSBC France, Réclamations Global 
Markets (SDM4), 103, avenue des Champs Elysées, 75419 Paris cedex 08, reclamations-globalmarkets@hsbc.fr, www.gbm.hsbc.com/priips.

7. Autres informations pertinentes
Les termes et conditions complets du produit figurent dans la version la plus récente du mémorandum d’offre de l'initiateur, telle que complétée en tant 
que de besoin, dans le cadre du Programme d’émission d’Ubligations et de Certificats structurés de l'initiateur et du supplément de tarification relatif au 
produit.  Le mémorandum d’offre est disponible sur le site Internet dinitiateur (http://www.about.hsbc.fr/investor-relations/debt-issuance) et le 
supplément de tarification peut être obtenu par les investisseurs sur demande adressée au siège social de l'initiateur (103, avenue des Champs 
Elysées, 75008 Paris, France). Ce produit n’est pas parrainé, garanti ni promu par le fournisseur d’un quelconque indice.


