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Ordre OPC : Le prospectus est fourni gratuitement aux investisseurs qui le demandent, sur un support durable ou au moyen d’un site Internet. Les derniers rapports annuels et semestriels de l’Organisme de Placement Collectif (OPC) publiés sont fournis gratuitement aux investisseurs qui le demandent, selon les modalités indiquées dans le prospectus et le Document d’Information Clé pour l’Investisseur (DICI). Un exemplaire papier des documents mentionnés au présent article doit être fourni gratuitement aux investisseurs qui le demandent.
Je reconnais avoir préalablement obtenu et pris connaissance de la version française du DICI relatif à l'OPC objet du présent formulaire de passation d'ordre, et, connaissance prise notamment du profil de risque décrit au DICI, je considère cet OPC conforme à mes objectifs de placement.
Je déclare également être informé(e) qu’en tant que distributeur, HSBC France sera amenée à recevoir une rétrocession à hauteur de 50% des frais de gestion prélevés par la société de gestion sur la base de l'actif net de l'OPC. 
Je prends note que, sur demande de ma part et conformément à l’article 314-76 du Règlement Général de l’AMF, je peux recevoir des précisions supplémentaires sur les rémunérations perçues par HSBC France à l'occasion de la distribution de l'OPC objet du présent formulaire de passation d'ordre".
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Devise de règlement
Modalités d'exécution
(Cochez une case au choix)
Sélectionner uniquement un mode d'exécution
Date de validité:
(Cochez une case au choix)
Indiquer la date de validité de votre ordre
@
Sens de l'ordre
 Devise de règlement
Signature (s):
Signez votre document
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A compléter, signer et faxer à votre agence habituelle - v062016
Pour la bourse étrangère, seuls 
les ordres "Au marché (ATP)" et "A cours limite (LM)" sont autorisés
Pour la bourse France date < à 365 
jours, pour la bourse étrangère 
date < 90 jours
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