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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.

TUNDRA Capital Management Gold Fund
Un Compartiment de TUNDRA Capital Management Fund Catégorie I Institutionnelle - Actions $CAN
Compartiment géré par : Degroof Gestion Institutionnelle – Luxembourg
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Objectifs et politique d'investissement
Objectif Permettre aux actionnaires d'investir de manière facile
et efficace en actions liées aux métaux précieux.
Titres en Portefeuille Dans des conditions normales du marché,
le Compartiment investira principalement en titres de sociétés engagées
dans l'exploration minière, la transformation ou le commerce de
l'or et autres métaux précieux. La plupart de ces sociétés seront
situées au Canada. Le Compartiment peut également réaliser des
investissements liés à d'autres métaux précieux. Le Compartiment
peut investir en titres directement ou indirectement au moyen
d'instruments dérivés ou en investissant dans d'autres fonds communs
de placement. Le Compartiment peut également utiliser des instruments
dérivés aux fins de gestion efficace de portefeuille, ou pour tenter
de réduire ou de neutraliser son exposition à divers risques
d'investissement (couverture).
Processus d'Investissement Le gérant du Compartiment choisit des
titres en portefeuille en tenant compte des facteurs économiques
mondiaux et des tendances. À partir de l'analyse de ces facteurs,
le gérant du Compartiment détermine la combinaison souhaitée de
pays, émetteurs et types de titres. Le gérant du Compartiment effectue
une recherche approfondie sur des sociétés individuelles, en se
concentrant sur leurs qualités fondamentales.

Destiné à Des investisseurs conscients des possibilités et risques
du fonds et dont l'horizon d'investissement est d'au moins 5 ans.
Devise de Référence du Compartiment

CAD

Vous pouvez placer des ordres d'achat ou de vente des actions du
Compartiment à tout moment, mais ils ne sont traités que les jours
ouvrables.
Le Compartiment émet uniquement des actions de capitalisation (actions
dont les éventuels revenus sont ajoutés au prix de l'action).

Termes à Comprendre
Titres de Créance Titres représentant une obligation de rembourser
une dette assortie d'intérêts.
Instruments Dérivés Instruments financiers dont la valeur est liée
à un ou plusieurs taux, indices, prix des actions ou autres valeurs.
Actions Titres représentant une prise de participation dans les
résultats d'une entreprise.
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Risque/rendement potentiel
inférieur
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Risque/rendement potentiel
supérieur

La valeur d'un investissement dans le Compartiment peut fluctuer
à la hausse comme à la baisse. Lorsque vous vendez vos actions,
leur valeur peut s'avérer inférieure au prix auquel vous les avez
achetées. Si, en tant qu'investisseur, votre monnaie est différente
de la monnaie de souscription du Compartiment, les variations de
taux de change peuvent réduire les gains sur investissement ou en
augmenter les pertes.

Risque de contrepartie Le Compartiment pourrait subir des pertes
si une entité avec laquelle il traite ne souhaite plus ou n'est plus
en mesure d'honorer ses engagements à son égard.
Risque d'instruments dérivés Certains instruments dérivés pourraient
voir leur volatilité augmenter ou exposer le Compartiment à des
pertes supérieures au coût de l'instrument dérivé.
Risque de liquidité Certains titres pourraient s'avérer difficile à
estimer ou à vendre au moment et au prix souhaités.
Risque de gestion Des techniques de gestion de portefeuille, qui
se sont avérées efficaces dans des conditions normales du marché,
pourraient se montrer inefficaces ou préjudiciables dans des conditions
inhabituelles.

La notation du risque/rendement ci-dessus est une estimation ;
elle n'est pas garantie. La notation se base sur une volatilité à moyen
terme (variations du prix des actions du Fonds au cours d'une période
récente, généralement plusieurs années). Par la suite, la volatilité
effective du Compartiment pourrait être inférieure ou supérieure,
et son niveau estimé de risque/rendement pourrait changer.
Le niveau de risque du Compartiment reflète les facteurs
ci-après :
• Le Compartiment investit dans un secteur restreint de
l'économie.
• Les cours des métaux précieux ont tendance à être volatils.
La notation ne reflète pas les effets possibles de conditions inhabituelles
du marché ou d'importants événements imprévisibles, ce qui pourrait
amplifier les risques courants et déclencher d'autres risques, tels
que notamment :
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Frais
Les frais dont vous vous acquittez en tant qu'investisseur dans le
Compartiment servent à couvrir les coûts d'exploitation du
Compartiment, notamment les frais de commercialisation et de
distribution. Ces frais réduisent la performance de votre investissement.
Il se peut que les frais d’entrée et de sortie que vous devez
effectivement payer soient inférieurs aux montants maximums
présentés. Consultez votre conseiller financier à ce propos. Les
frais courants varient d’un exercice à l’autre et n’incluent pas les
coûts des opérations de portefeuille, sauf si le Compartiment acquitte
des frais d’entrée/de sortie lorsqu’il achète ou vend des parts d’un
autre fonds de placement.
Pour plus d'informations concernant les frais, veuillez vous référer à
la section « Charges » du prospectus du Fonds, consultable sur
http://funds.degroof.lu.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement
Frais d'entrée

3,00%

Frais de sortie

0,00%

Montant maximum pouvant vous être
prélevé, dû aux mandataires de
vente et intermédiaires agréés.

Frais prélevés par le fonds sur une année
Frais courants

3,38%

Estimés. Les frais effectifs figureront
au prochain rapport annuel.

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances
20% de toute éventuelle
augmentation du prix des actions
pour une année civile. La
commission de performance du
dernier exercice financier du Fonds
s'élevait à 0%.

Commission de
performance

Performances passées
La performance passée ne constitue pas une garantie de la performance
future. Le chiffre pour une année donnée montre l'augmentation
ou la baisse de valeur au cours de cette année. Ces résultats reflètent
les frais courants prélevés auprès du Compartiment, mais ne reflètent
pas les éventuels frais d'entrée dont vous pourriez être redevables.
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Informations pratiques
Dépositaire : Banque Degroof Luxembourg S.A.
Pour obtenir des informations supplémentaires sur le Fonds, sur
d’autres catégories d’actions de ce Compartiment et sur d’autres
Compartiments, ou pour recevoir un exemplaire gratuit du
prospectus ou les rapports annuel et semestriel du Fonds en anglais,
veuillez contacter le siège social du Fonds ou de la Société de
gestion. Le prospectus et les rapports sont également disponibles
à l’adresse http://funds.degroof.lu or www.finesti.com.
Le prix de l'action le plus récent sera disponible sur
http://funds.degroof.lu, sur www.finesti.com ou en s'adressant
pas écrit à Banque Degroof Luxembourg S.A., 12 rue Eugène Ruppert,
L-2453 Luxembourg.
Le Compartiment pourrait faire l'objet d'un traitement fiscal
spécifique au Luxembourg. En fonction de votre pays de résidence,
cela pourrait avoir un impact sur votre investissement.
Traitement fiscal, pertinence de cet investissement et autres
questions : Veuillez contacter votre conseiller ou votre distributeur.
La responsabilité de Degroof Gestion Institutionnelle - Luxembourg
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.
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TUNDRA Capital Management Fund (le « Fonds ») est un OPCVM,
et a d'autres Compartiments outre celui-ci. Les actifs de chaque
Compartiment sont séparés, à savoir que chaque Compartiment
est isolé des éventuelles pertes ou créances associées aux autres
Compartiments.
Les investisseurs peuvent convertir des actions en une autre classe
d'action du Compartiment ou d'un autre compartiment du Fonds
sous réserve que les exigences d'éligibilité et de montants minimum
de détention soient remplies selon le cas. De plus amples
informations se trouvent dans la section correspondante du
prospectus.
Le Compartiment et sa Société de Gestion, Degroof Gestion
Institutionnelle - Luxembourg, sont agréés au Luxembourg et
réglementés par la Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Les informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes
et à jour au : 24 septembre 2012.
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