
Cedocument fournitdes informationsessentiellesaux investisseursdecefonds. Ilnes’agitpasd’undocument
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.

Objectifs et politique d’investissement
� Vise à dégager une croissance du capital et des revenus sur votre

investissement à long terme.
� Le fonds investira normalement au moins 90% de ses actifs dans des

obligations, dont la valeur est liée à l’inflation.
� Lefondsinvestitdansdesobligationsdehautequalitéémisespardessociétés,

gouvernements ou entités liées à des gouvernements des marchés
développésetdesmarchésémergents. Jusqu’à15%desactifsdu fonds
peuvent être investis dans des marchés émergents.

� Lefondspeut investirdansdesobligations libelléesendevisesdemarchés
développés ou émergents. Le fonds sera principalement exposé au dollar
américain (USD).

� Le fonds couvrira normalement toute exposition à une devise autre que
l’USD en USD.Toutefois, le fonds peut être ponctuellement exposé à des
devises autres que l’USD, dont notamment des devises des marchés
émergents. Normalement, l’exposition du fonds à des devises autres que
l’USD sera limitée à 10 % de l’actif.

� Le fonds peut investir jusqu’à 10% de ses actifs dans d’autres fonds (y
compris des fonds de HSBC Global Investments Funds).

� Lefondspeututiliserdes instrumentsdérivésafind’atteindresesobjectifs
d’investissement.

� Le fonds peut également avoir recours à des instruments dérivés à des
finsdecouvertureoudegestionefficaceduportefeuille (parex.pourgérer
lesrisquesoulescoûtsoupourgénérerdescapitauxourevenusadditionnels).

� Le fonds est activement géré et ne réplique pas d’indice de référence. Un
indice de référence peut être pris en considération lors de la sélection
d’investissements.L’indicederéférencedufondsest lesuivant:BofAMerrill
Lynch Global Inflation-Linked Government AlternativeWeighting Scheme
Custom (USD hedged).

� La couverture de change est effectuée par rapport à la catégorie d’actions.
L’objectifestdeprotéger le fondscontre les fluctuationsdutauxdechange
entre la devise de la catégorie d’actions EUR et la devise de référence du
fonds USD.

� L’indice de référence, indiqué dans la section Performances passées, ne
prendpasencomptelacouverturedechange.Ilpeutexisteruneplusgrande
différenceentrelesperformancespasséesdelacatégoried’actionsetcelles
de l’indice de référence que pour les autres catégories d’actions du fonds.

� Vous pouvez vendre votre investissement n’importe quel jour ouvrable en
présentant une demande à l’Administrateur avant la limite de négociation.

� Le revenu est intégré à la valeur de votre investissement.
� Recommandation :ce fondspourraitnepasconveniraux investisseursqui

prévoient de retirer leur apport dans un délai de 5 ans.

Profil de risque et de rendement
Risque plus faible Risque plus élevé

Rendement généralement
plus faible

Rendement généralement plus
élevé

1 2 3 4 5 6 7
Plus de détails sur cette notation
Lanotationestbaséesur lavolatilitédescoursdescinqdernièresannées
etconstitueun indicateurdurisqueabsolu.Lavaleurd’un investissement,
ettoutrevenuendécoulantpeuventévolueràlabaissecommeàlahausse,
et il est possible que vous ne récupériez pas le montant que vous avez
investià l’origine. Iln’existeaucunegarantiequelanotationresteinchangée
etlaclassificationpeutvarieràlongterme.Lanotationlaplusbassen’indique
pas que l’investissement est exempt de tous risques.
Pour quelle raison le fonds est-il classé dans la
catégorie 4?
Les titres à revenu fixe sont plus risqués que les instruments du marché
monétaire du fait d’un risque de crédit et d’un risque de taux d’intérêt
accentués.Toutefois, les titres de créance ne sont pas exposés au risque
suractionsetsontparconséquentmoinsrisquésquelestitresdeparticipation.
Risques importants non pris en considération de
manière adéquate par le SRRI
� Risque de taux de change Lesfluctuationsdestauxdechangepeuvent

diminuerouaugmenter lesplus-valuesoumoins-valuesd’investissement,
parfois de manière considérable.

� Risque de contrepartie Possibilitéque lacontrepartied’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
soitpasenmesurederéglerdesdettespar lebiaisde laremisedeliquidités
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 aux instruments dérivés Les instruments dérivés sont
imprévisibles. Il arrive souvent qu’au bout d’un certain temps, leur cours
etleurvolatilitén’aientplusrienàvoiravecceuxdeleursous-jacent(référence,
instrument ou actif).

� Risque d’effet de levier d’investissement L’Effet de levier intervient
quandl’expositionéconomiqueestsupérieureaumontantinvesti,parexemple
en cas de recours à des instruments dérivés.Tout fonds recourant à un
effet de levier peut enregistrer des plus-values et/ou moins-values plus
importantes du fait de l’effet amplificateur de tout mouvement du cours
de la référence sous-jacente.

� Risque lié aux marchés émergents Lesmarchésémergentssontmoins
solidesetsouventplusvolatilsque lesmarchésdéveloppés. Ilsprésentent
souvent des risques plus élevés : risque de marché, risque de liquidité et
risque de change.

� Risque de taux d’intérêt Quand les taux d’intérêt grimpent, les cours
de obligations ont tendance à baisser. D’une manière générale, le risque
est d’autant plus grand que l’échéance d’une obligation est longue et que
sa qualité de crédit est élevée.

� Risque de défaut Les émetteurs de certaines obligations peuvent se
refuseràeffectuerdespaiementssur leursobligations,ouse trouverdans
l’impossibilité de le faire.

� Risque de crédit Une obligation ou un titre du marché monétaire peut
perdre de la valeur en cas de détérioration de la situation financière de son
émetteur.

�Informations clés pour l’investisseur
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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 des investissements.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement
Frais d’entrée 5,54%
Frais de sortie 0,00%
Frais prélevés par le fonds sur une année
Frais courants 0,80%
Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances
Commission de

performance

Sans objet

Lesfraisd’entréeetdesortie indiquésreprésentent lemontantmaximum
qui peut être prélevé. Dans certains cas, vous pouvez payer moins.Vous
pouvez obtenir les frais réels auprès de votre conseiller financier.
Desfraisdeconversions’élevantà1%maximumdelavaleurnetted’inventaire
des actions converties peuvent être dus au distributeur concerné.
Le montant des frais courants communiqué ici est une estimation, car le
prixdecettecatégoried’actionsn’apasétéfixépourunexercicecomplet.
Pour chaque exercice, le rapport annuel de l’OPCVM donnera le montant
exact des frais encourus.
Pour de plus amples informations sur les Frais, consultez la section 2.10.
«Frais et dépenses» du Prospectus complet.

Performances passées
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La performance obtenue par le passé ne préjuge en rien des résultats
futurs; lavaleurdevotreinvestissementettoutrevenuendécoulantpeuvent
évoluer à la hausse comme à la baisse. La performance passée de cette
catégorie d’actions est calculée en EUR.
Le calcul de la performance est fondé sur la valeur nette d’inventaire et
toute recette distribuable a été réinvestie. 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 30.6.2010.
L’indice de référence de l’investissement du fonds est, à des fins de
comparaison, BofA Merrill Lynch Global Inflation-Linked Government
AlternativeWeighting Scheme Custom (USD hedged).
Historique de l’indice de référence de l’investissement comparable :
BloombergBarclaysWorldGovernmentInflationLinkedBondHedgedUSD
à partir du lancement jusqu’au 31.7.2012; Bloomberg Barclays World
Government Inflation Linked Bond All Markets Hedged USD à partir du
1.8.2012 jusqu’au 30.8.2017.

Informations pratiques
Banque dépositaire
HSBCBankplc,succursaledeLuxembourg,16,boulevardd’Avranches,
L - 1160 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Informations complémentaires
Deplusamplesinformationsconcernantl’OPCVM,ycomprisledernier
Prospectus, le dernier cours publié des actions, le rapport annuel et
le rapportsemestriel,peuventêtreobtenuesgratuitement,enanglais,
auprèsdel’administrateur:HSBCBankplc,succursaledeLuxembourg,
16, boulevard d’Avranches, L - 1160 Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourgousur lesitehttp://www.assetmanagement.hsbc.com
LeProspectus leplus récentestdisponibleenanglaisetenallemand.
Ce document se réfère à un seul compartiment de l’OPCVM. Le
Prospectuset les rapportsannuelsetsemestrielssontpréparéspour
l’ensemble de l’OPCV.
Catégories d’actions
D’autres catégories d’actions sont également disponibles. Pour plus
de details, se reporter à la section 1.3 «Informations relatives aux
Catégoriesd’Actions»duProspectus.Vousavezlapossibilitédeconvertir
vosactionsenactionsd’unautrefondsoud’uneautrecatégoried’actions
delaSociété.Lesdétailsconcernant laconversiondesactionsfigurent
à la section 2.6 «Conversion d’Actions» du Prospectus (il est à noter
qu’une commission de vente peut être prélevée).
Politique de Rémunération
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
www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/governance-structure
Unexemplairepapierestdisponiblegratuitementauprèsde laSociété
de gestion.
Fiscalité
La législation fiscale luxembourgeoise peut avoir des répercussions
sur votre situation fiscale personnelle.
Société de gestion
La responsabilité de HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. ne
peut être engagée que si les déclarations contenues dans le présent
documentserévèlenttrompeuses, inexactesounoncohérentesavec
les parties correspondantes du prospectus de l’OPCVM.
Responsabilité distincte
Le fonds est une Société d’investissement à capital variable de droit
luxembourgeois avec une responsabilité distincte entre les
compartiments.End’autrestermes, lesactifsd’uncompartimentsont
séparésdesactifsdesautrescompartimentsetvotre 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 19 février 2018.
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