
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

ING Sustainable Balanced
Classe: T Capitalisation 
LU1860913539

un Compartiment d’ING Fund
Une SICAV conforme au droit luxembourgeois présentant une structure à compartiments multiples 
avec une responsabilité séparée entre les compartiments et gérée par ING Solutions Investment 
Management S.A.

Initiateur du PRIIP: ING Solutions Investment Management S.A., membre du groupe ING.
Contact: distribution@ing-isim.lu
Site internet: www.ing-isim.lu
Autorité compétente: La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) est chargée de superviser ING Solutions Investment Management S.A. en tant 
que l’Initiateur du PRIIP dans le cadre du présent Document d'Informations Clés.
Ce PRIIP est autorisé au Luxembourg. ING Solutions Investment Management S.A. est agréée au Luxembourg et réglementée par la CSSF.
Date de référence: 01 janvier 2023

En quoi consiste ce produit ?
► Type:

Ce produit est un OPCVM.

► Durée:
Ce produit est ouvert.

► Objectifs:
Objectif d'investissement:
L’objectif  du  Compartiment  est  d’offrir  une  exposition  mondiale  à  la  fois
aux  marchés  obligataires/monétaires  et  aux  marchés  d’actions  de  tous
secteurs  en  investissant  dans  des  parts  d’OPCVM  ou  d’OPC  ou  dans  des
liquidités et équivalents de liquidités.

Politique d'investissement:
Le  Compartiment  recherche  un  équilibre  à  long  terme  entre  stabilité  et
croissance.  L’allocation  d’actifs  de  référence  est  de  50%  en  instruments
des   marchés   obligataires/monétaires   et   de   50%   en   actions   de   tous
secteurs.  L’allocation  d’actifs  réelle  peut  toutefois  s’en  écarter  en  fonction
des  anticipations  concernant  les  tendances  de  marché.  Le  Compartiment
n’est   soumis   à   aucune   restriction    géographique   ou   sectorielle    et   son
exposition au risque de change est gérée de manière flexible.

Enjeux ESG:
Le   Compartiment   cherche   à   investir   dans   des   OPCVM/OPC   avec   des
stratégies   d’investissement   durable.   L’investissement   durable   est   une
approche   d’investissement   qui   tient   compte   de   facteurs    ESG   dans   la
sélection  et  la  gestion  du  portefeuille  afin  de  générer  des  rendements
financiers  compétitifs  à  long  terme  et  un  impact  sociétal  positif  (Article  8
SFDR).

Indice de référence:
Le  Compartiment  est  géré  activement  et  n’est  pas  contraint  par  un  indice
de référence.

Heure de négociation et heure limite:
Les  investisseurs  peuvent  demander  le  remboursement  de  leurs  actions
sur    une   base   quotidienne,   conformément    à  la  rubrique  concernée  du
prospectus du Fonds.

Politique de distribution:
Tout  revenu  reçu  par  le  Compartiment  est  réinvesti  (classe  d’actions  de
capitalisation).

Devise:
EUR

Informations complémentaires:
Dépositaire: ING Luxembourg S.A.
Le  dernier  prospectus  et  les  documents  réglementaires  périodiques  les
plus  récents,  de  même  que  toutes  les  autres  informations  pratiques,  sont
disponibles  gratuitement  en  anglais  auprès  de  la  Société  de  gestion,  ING
Solutions   Investment   Management   S.A.,    26,   Place   de   la   Gare,   L-1616
Luxembourg  ou  sur le site Internet https://www.ing-isim.lu. La valeur nette
d’inventaire  est  disponible  sur  simple  demande  auprès  de  la  Société  de
gestion.

► Investisseurs de détail visés
Ce Fonds est destiné aux investisseurs particuliers mais est également ouvert aux investisseurs professionnels, institutionnels et particuliers avertis.
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Quels sont les risques et qu’est-ce que cela pourrait me rapporter?
Indicateur de risque:

Risque 
le plus 
faible

Risque 
le plus 
élevé

L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous 
conservez le produit pendant 3 ans.

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  3  sur  7,  qui  est  une
classe   de   risque    entre   basse   et   moyenne.   Autrement    dit,   les   pertes
potentielles  liées  aux  futurs  résultats  du  produit  se  situent  à  un  niveau
entre  faible  et  moyen  et,  si  la  situation  venait  à  se  détériorer  sur  les
marchés, il est 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.

Veuillez consulter le prospectus du Fonds pour obtenir une liste complète des 
risques susceptibles d'affecter la valeur globale du fonds.

Scénarios de performance:
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.
Ce  que  vous  obtiendrez  de  ce  produit  dépend  des  performances  futures  du  marché.  L’évolution  future  du  marché  est  aléatoire  et  ne  peut  être  prédite  avec
précision.
Les  scénarios  défavorable,  intermédiaire  et  favorable  présentés  représentent  des  exemples  utilisant  les  meilleure  et  pire  performances,  ainsi  que  la
performance  moyenne  du  produit et de l’indice de référence approprié au cours des 10 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment
à l’avenir.

Période de détention recommandée: 3 ans
Exemple d'investissement: EUR 10 000
Scénarios

Si vous sortez après 1 an Si vous sortez après 3 ans

Minimum Il n’existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.

Tensions
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 4 750 EUR 5 700 EUR

Rendement annuel moyen -52,5 % -17,1 %

Défavorable
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 7 940 EUR 7 940 EUR

Rendement annuel moyen -20,6 % -7,4 %

Intermédiaire
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 10 060 EUR 11 060 EUR

Rendement annuel moyen 0,6 % 3,4 %

Favorable
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 11 770 EUR 13 000 EUR

Rendement annuel moyen 17,7 % 9,1 %

Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Le scénario défavorable s’est produit pour un investissement entre 12/2021 et 12/2022.

Le scénario intermédiaire s’est produit pour un investissement entre 09/2014 et 09/2017.

Le scénario favorable s’est produit pour un investissement entre 12/2018 et 12/2021.

Que se passe-t-il si ING Solutions Investment Management S.A. n'est pas en mesure 
d'effectuer les versements?
Les  actifs  et  passifs  du  Fonds  sont  séparés  de  ceux  d'ING  Solutions  Investment  Management  S.A.  Par  conséquent,  la  capacité  du  Fonds  à  payer  ne  sera  pas
affectée en cas d'insolvabilité ou de défaillance d'ING Solutions Investment Management S.A.

Une perte potentielle n'est pas couverte par un régime d'indemnisation ou de protection des investisseurs.

Que va me coûter cet investissement ?
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 ces coûts sur votre investissement.

Coûts au fil du temps:
Les  tableaux  présentent  les  montants  prélevés  sur  votre  investissement  afin  de  couvrir  les  différents  types  de  coûts.  Ces  montants  dépendent  du  montant
que  vous  investissez,  du  temps  pendant  lequel  vous  détenez  le  produit  et  du  rendement  du  produit.  Les  montants  indiqués  ici  sont  des  illustrations  basées
sur un exemple de montant d’investissement et différentes périodes d’investissement possibles.
Nous avons supposé:

• qu'au  cours  de  la  première  année  vous  récupéreriez  le  montant  que  vous  avez  investi  (rendement  annuel  de  0  %).  Que  pour  les  autres
périodes de détention, le produit évolue de la manière indiquée dans le scénario intermédiaire.

• EUR 10 000 sont investis.
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Si vous sortez après 1 an Si vous sortez après 3 ans

Coûts totaux 602 EUR 904 EUR

Incidence des coûts annuels (*) 6,0 % 3,0 % par an

(*) Elle montre dans quelle mesure les coûts réduisent annuellement votre rendement au cours de la période de détention. Par exemple, elle montre que si vous 
sortez à la fin de la période de détention recommandée, il est prévu que votre rendement moyen par an soit de 6,4 % avant déduction des coûts et de 3,4 % 
après cette déduction.

Composition des coûts:

Coûts ponctuels à l’entrée ou à la sortie Si vous sortez après 1 an

Coûts d’entrée Maximum 5,00 % 482 EUR

Coûts de sortie Nous ne facturons pas de coût de sortie pour ce produit. 0 EUR

Coûts récurrents prélevés chaque année

Frais de gestion et autres frais 
administratifs et d’exploitation

1,14 % de la valeur de votre investissement par an. Cette estimation se base 
sur les coûts réels au cours de l’année dernière. 110 EUR

Coûts de transaction

0,10 % de la valeur de votre investissement par an. Il s’agit d’une estimation 
des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements 
sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité que 
nous achetons et vendons.

10 EUR

Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions

Commissions liées aux résultats Aucune commission liée aux résultats n’existe pour ce produit. 0 EUR

Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer de l’argent de façon anticipée ?
Période de détention recommandée: 3 ans.
Vous pouvez racheter votre investissement à tout moment sans pénalité conformément aux dispositions du prospectus du fonds.

Comment puis-je formuler une réclamation?
Si  vous  souhaitez  formuler  une  réclamation  à  propos  du  Fonds  ou  de  tout  service  fourni  par  ING  Solutions  Investment  Management  S.A.,  veuillez  la
transmettre par écrit à ING Solutions Investment Management S.A., 26 Place de la Gare, L-1616 Luxembourg.
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la procédure de traitement des réclamations disponible sur https://www.ing-isim.lu/policies.

Autres informations pertinentes
Performances passées
Des         informations         complémentaires         sur         les         performances          passées         du         Fonds         sont         disponibles         sur         le         site
https://www.priipsdocuments.com/isim/?isin=LU1860913539&lang=FR&kid=no
Politique de rémunération
La    version     anglaise    mise    à    jour     de    la    politique    de    rémunération    d'ING    Solutions    Investment    Management    S.A.     est    disponible    sur     le   site
https://www.ing-isim.lu/policies.
Fiscalité
Selon  votre  régime  fiscal,  les  plus-values  et  revenus  éventuels  liés  à  la  détention  de  parts  du  Compartiment  peuvent  être  soumis  à  taxation.  Nous  vous
conseillons de vous renseigner à ce sujet auprès de votre conseiller financier.
Autres informations
Les  informations  sur  les  paiements,  les  participants,  les  rachats  ou  remboursements  de  parts et les informations sur la SICAV sont accessibles au public dans
les bureaux des établissements fournissant les services financiers.
La  responsabilité  de  la  Société  de  gestion  ING  Solutions  Investment  Management  S.A.  ne  peut  être  engagée  que  sur  la  base  de  déclarations  contenues  dans
le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du Fonds.
Les   investisseurs    peuvent   demander    de   convertir    leurs    actions    de   toute   classe    d’un   Compartiment    du   Fonds   en   actions    d’une   autre   classe    de   ce
Compartiment, ou d’un autre sous réserve des dispositions du prospectus.
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