
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.

HUDSON FUND - Catégorie S-USD
DESTINÉE À TOUS LES TYPES D'INVESTISSEURS

(ISIN : LU1089230244)
un compartiment de THE INDEPENDENT UCITS PLATFORM

Société de gestion : Andbank Asset Management Luxembourg

Objectifs et politique d'investissement
2 L'objectif est de surperformer le marché des actions US en général, tel que défini

par l'indice Russell 3000 sur un cycle complet du marché.
2 La stratégie d'investissement consiste à investir dans des actions cotées sur des

bourses opérant aux USA, et dans des unités d'OPCVM et/ou d'OPC, en ce
compris mais non limité aux ETF et autres fonds indiciels représentant ou suivant
la performance d'actions individuelles, indices, secteurs ou autres sous-
catégories du marché US en accord avec l'objectif d'investissement et la politique
du compartiment.

2 Le compartiment s'efforcera d'atteindre son objectif en recourant à un processus
unique de sélection de la base au sommet avec des conseillers, le gestionnaire
de portefeuille constituant le portefeuille à l'aide des recherches et des conseils
reçus de stock-pickers triés sur le volet apportant une valeur ajoutée constante
dans des secteurs spécifiques, en combinaison avec une gestion approfondie
et méthodique des risques en vue de surveiller et contrôler les expositions sous-
jacentes du compartiment. Cette approche fournira une exposition complète à
long terme en actions US à travers tout l'éventail des capitalisations et des styles
du marché.

2 Le gestionnaire de portefeuille développera des relations de conseils avec des
tierces parties actives spécialisées dans l'analyse et les recherches à des fins
de gestion de portefeuille (les « conseillers ») se concentrant sur des domaines
d'expertise précis, en général un secteur industriel tel que défini par la
classification mondiale standard des secteurs (GICS). Le gestionnaire de
portefeuille s'appuiera ainsi sur les convictions de ces conseillers triés sur le
volet dans les secteurs d'intérêt en question pour créer un portefeuille global
d'actions. Il basera dès lors sa sélection d'actions sur une combinaison des
recherches et recommandations des conseillers et de sa propre analyse
indépendante doublée de ses talents de constitution de portefeuille. Par
conséquent, le gestionnaire de portefeuille peut créer un portefeuille très
convaincant conçu pour surperformer le marché en intégrant ses propres
compétences et celles de ses conseillers.

2 Le compartiment peut utiliser des instruments financiers dérivés tels que des
options sur future et des contrats à terme en devises à des fins de couverture.

2 Recommandation : ce compartiment peut ne pas convenir aux investisseurs qui
prévoient de retirer leur capital dans un délai de cinq ans.

2 Les actionnaires peuvent racheter des actions sur demande, sur une base
journalière.

2 Actions d'accumulation : tout revenu généré est réinvesti.
2 Veuillez noter que les frais de transaction peuvent avoir un impact considérable

sur la performance.

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

Rendements généralement
inférieurs

Rendements généralement
supérieurs

1 2 3 4 5 6 7
2 Les données historiques utilisées peuvent ne pas être un indicateur fiable du

profil de risque futur du compartiment.
2 L'indication ci-dessus ne constitue pas un indicateur permanent du profil de

risque ni une garantie, et peut évoluer dans le temps.
2 La catégorie la plus faible ne signifie pas pour autant qu'il s'agisse d'un

investissement sans risque.
2 Cet indicateur est basé sur la volatilité historique du portefeuille de référence au

cours des 5 dernières années et place le compartiment dans cette catégorie. Ce
compartiment a été classé dans la catégorie de risque 5 parce que,
conformément à la politique d'investissement, la valeur des investissements peut
fluctuer assez fortement. Par conséquent, tant le rendement prévu que le risque
potentiel de perte peuvent se situer au-dessus de la moyenne.

Le compartiment est exposé aux risques suivants :
2 Risque sur actions : la valeur des actions et titres apparentés à des actions

peut être affectée par les mouvements quotidiens des marchés d'actions. 
2 Répétition de frais : les investissements faits dans d'autres fonds peuvent

entraîner une répétition de certains frais pour les investisseurs. Les investisseurs
sont aussi exposés aux risques potentiels associés à de tels fonds.
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Frais
Les charges et frais que vous payez servent à couvrir les frais de fonctionnement du compartiment, en ce compris les frais de commercialisation et de distribution.
Ces frais réduisent la croissance potentielle de vos investissements.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée Aucun

Frais de sortie Aucun
Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne
soit investi / avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.
Frais prélevés par le fonds sur une année

Frais courants 3.04%

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances

Commission de performance Aucun

Les frais d'entrée indiqués sont un chiffre maximum. Dans
certains cas, le montant à payer est moindre ; vous pouvez en
savoir plus auprès de votre agent commercial ou conseiller
financier.
Le chiffre des frais courants indiqué est basé sur les frais payés
pour l'année se terminant le 31 décembre 2017. Ce chiffre peut
varier d'une année à l'autre. Il exclut les frais de transaction du
portefeuille, sauf dans le cas de droits d'entrée/de sortie payés
par le compartiment lors de l'achat ou de la vente de parts d'un
autre organisme de placement collectif.
Pour en savoir plus sur les charges et frais, veuillez
consulter le prospectus du fonds disponible au siège social
du fonds et sur le site internet suivant : www.andbank.lu.

Performances passées

%

2 La performance passée ne doit pas être considérée comme un
indicateur de la performance future.

2 Le calcul de la performance passée inclut les frais courants et la
commission de performance éventuelle, mais n'inclut pas les frais
d'entrée.

2 Le compartiment et la catégorie ont été lancés le 31 juillet 2014.
2 La devise du compartiment et de la catégorie est l'USD.

Informations pratiques
2 Le dépositaire du fonds est Citibank Europe plc, succursale luxembourgeoise.
2 Des copies du prospectus et des derniers rapports annuel et semestriel de l'ensemble du fonds ainsi que d'autres informations pratiques telles que le dernier

prix des actions peuvent être obtenues gratuitement, en anglais, au siège social du fonds : 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg et sur le site Internet suivant :
www.andbank.lu.

2 La législation fiscale au Luxembourg peut avoir un impact sur votre situation fiscale personnelle.
2 L'actif et le passif de chaque compartiment de The Independent UCITS Platform sont séparés.
2 Vous avez le droit de convertir votre placement dans le compartiment en actions d'un autre compartiment de The Independent UCITS Platform.
2 Andbank Asset Management Luxembourg peut être tenue pour responsable uniquement sur la base d'une assertion contenue dans le présent document qui

est trompeuse, inexacte ou en contradiction avec les parties du prospectus du fonds en rapport avec le compartiment.
2 Les informations liées à la police de rémunération de Andbank Asset Management Luxembourg se trouvent dans le prospectus et sont disponibles sur

www.andbank.lu. Un exemplaire papier peut être obtenu gratuitement sur demande auprès du siège social du fonds.

Ce compartiment est autorisé au Luxembourg et est supervisé par la CSSF.
Andbank Asset Management Luxembourg est autorisée au Luxembourg et supervisé par la CSSF.
Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 16/02/2018. 2


