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Objectifs et politique d’investissement

L'objectif du fonds est de réaliser une croissance à long terme
du capital en investissant au moins deux tiers du total de son
actif en titres de capital de sociétés canadiennes. Le
Compartiment peut investir jusqu'à un tiers du total de son actif
dans d'autres valeurs mobilières et en parts ou actions d'OPCVM
et/ou d'autres OPC ainsi que, à titre temporaire, en liquidités, y
compris en instruments du marché monétaire ayant une
échéance résiduelle inférieure ou égale à douze mois et en dépôts
à vue ou à terme.
Le Fonds comprend un portefeuille de titres de capital activement 
géré et choisi selon une méthode d'investissement de 

croissance. Cette approche cherche à repérer des sociétés qui 
démontrent une capacité financière, future ou actuelle, meilleure 
que la moyenne par rapport à l'ensemble du marché et par rapport 
à leur groupe de pairs.  
Le fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient 
de retirer leur apport dans moins de 3 ans. La devise de référence 
du fonds est l'euro. Le revenu d'investissement sera réinvesti. 
Les investisseurs peuvent obtenir le remboursement des actions 
n'importe quel jour ouvré au cours duquel les banques sont en 
principe ouvertes au Luxembourg et à Toronto.
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Cette catégorie d'actions appartient à la catégorie à risques ci-
dessus parce que le fonds investit dans des actions dont les cours
sont influencés surtout par les profits (ou autres) d'entreprises et
de secteurs individuels et les développements macro-
économiques et les perspectives politiques, qui déterminent les
attentes des marchés des titres et par conséquent les variations
des cours. Ceci peut se traduire par de fortes hausses et baisses
de valeur de l'investissement. La valeur du risque communiquée
ci-dessus est fondée sur des données précédentes et pourrait ne
pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du
fonds. La catégorie de risque communiquée n'est pas garantie et
peut évoluer dans le temps. La catégorie la plus basse n'est pas
synonyme d'investissement sans risque.

Le fonds peut investir dans des titres à plus faible liquidité, ce 
qui signifie qu'il peut ne pas y avoir assez d'acheteurs ou de 
vendeurs pour permettre au fonds de vendre ou d'acheter 
facilement des investissements. Ces conditions de marché 
peuvent influencer les cours d'investissement et peuvent 
affecter la durée requise pour achever une opération, 
particulièrement une demande de rachat.  
Pour obtenir plus de détails concernant les risques associés à 
cet investissement, veuillez vous référer au paragraphe du 
Prospectus consacré aux Facteurs de risque.
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Frais

Les frais acquittés par les investisseurs servent à couvrir les coûts
d’exploitation de l’OPCVM, y compris les coûts de
commercialisation et de distribution de ses parts, et que ces frais
réduisent la croissance potentielle des investissements.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement. C'est le
maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant ou après
que celui-ci ne soit investi.
Frais d’entrée 5,00%
Frais de sortie Néant

Frais prélevés sur le fonds sur une année
Frais courants 2,91%

Frais prélevés sur le fonds dans certaines circonstances
Commission de performance Néant

Les frais d’entrée et de sortie correspondent chacun au
pourcentage maximal. Dans certains cas, vous pouvez payer
moins ; vous pouvez contacter votre conseiller financier pour en
savoir plus.

 Le montant des frais courants se fonde sur frais pour l'exercice 
clos le 31/12/2012. Ce chiffre peut varier d’un exercice à l’autre. 
Il ne comprend pas : les commissions de performance et le coût 
des opérations de portefeuille. Le Fonds supportera le coût des 
opérations de portefeuille qui est prélevé à partir des actifs du 
fonds.

Pour obtenir plus d'informations sur les frais, veuillez vous référer 
à la section des frais et à l'annexe du fonds correspondante dans 
le Prospectus.
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Le graphique affiche la performance annuelle sur une
année calendaire en EUR pour la catégorie d’actions
contenue dans le document d’information clé pour
l’investisseur. La catégorie d'actions a été lancée le
05/05/2008
Les performances passées ne constituent pas une indication
fiable des performances futures et il est probable qu'elles ne se
reproduisent pas. La valeur des investissements peut diminuer
tout comme elle peut augmenter et il se peut que vous ne
récupériez pas le montant initial de votre investissement.
Les performances passées communiquées tiennent compte de 
tous les frais, excepté des frais d'entrée, qui peuvent être 
prélevés. Les performances communiquées ici sont fondées sur 
la valeur net d'inventaire avec un bénéfice distribuable réinvesti.

Informations pratiques

Dépositaire: State Street Bank Luxemburg S.A.
Autres informations: Ce fonds est un compartiment de Dynamic
Investment Fund, une structure à compartiments comprenant de
nombreux compartiments différents. Les Statuts constitutifs
(français), le dernier Prospectus (français, allemand et anglais),
les rapports annuels et semestriels (Français, allemand et
anglais) pour le Dynamic Investment Fund à compartiments sont
disponibles sur www.fondsdeplacementdynamique.com.
Informations pratiques: Ce document d’information clé pour
l’investisseur décrit le compartiment. Toutefois, le Prospectus et
les rapports périodiques sont établis pour le Dynamic Investment
Fund dans son ensemble. Les éléments d'actif et de passif des
différents compartiments du Dynamic Investment Fund sont
ségrégués en vertu de dispositions légales. IVous avez le droit
d'échanger, sans frais, vos actions contre une autre catégorie

d'actions dans le Dynamic Investment Fund, à condition que vous
remplissiez les conditions de souscription et de détention de la
catégorie correspondante. Pour obtenir des détails
complémentaires à propos de la gamme des catégories, veuillez
consulter le Prospectus.
Législation fiscale: Le compartiment est soumis à la législation
fiscale de Luxembourg. Selon votre pays de résidence, ceci
pourrait avoir un impact sur votre investissement. Pour obtenir
plus de détails, vous devriez consulter un conseiller fiscal.
Déclaration de responsabilité: La responsabilité de Dynamic
Investment Fund 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.

Ce Fonds est agréé en Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). HollisWealth S.A. est agréée en Luxembourg et réglementée par la
Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
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