
Objectifs et politique d'investissement
• Le Compartiment cherche à atteindre une croissance du capital en

investissant au moins deux tiers de ses actifs en actions émises par des
sociétés dont les activités font partie intégrante du cycle de l'eau, comme
la distribution d'eau, les services de traitement de l'eau, les technologie
de l'eau et les services environnementaux.

• Les instruments financiers admissibles sont principalement des actions
internationales cotées auprès d'une bourse de valeurs.

• Le Compartiment peut utiliser des instruments dérivés dans un but de
couverture ou de bonne gestion du portefeuille. Le Compartiment peut
également investir dans des produits structurés.

• Le Compartiment est géré activement. Le processus d'investissement est
axé sur une analyse et une évaluation rigoureuses des fondamentaux des
sociétés, dans le but d'investir dans des sociétés offrant une appréciation

du capital. Le Compartiment privilégie les sociétés offrant les meilleures
perspectives de profit de la croissance du marché de l'eau.

• La Classe d'actions ne distribue pas de dividendes.
• Le prix de la Classe d'actions est calculé quotidiennement. Les

investisseurs peuvent demander le remboursement d'actions du
Compartiment chaque jour ouvrable au Luxembourg, à moins que le
prix des sous-jacents ne soit pas disponible (marché fermé).

• Le prix de la Classe d'actions est susceptible d'être ajusté afin de garantir
que les coûts occasionnés par les souscriptions et les rachats soient
supportés par les investisseurs responsables de ces flux.

• Recommandation: ce Compartiment pourrait ne pas convenir aux
investisseurs qui prévoient de retirer leur apport dans les 7 ans.
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• Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer
l'indicateur synthétique, pourraient ne pas constituer une indication
fiable du profil de risque futur de la Classe d'actions.

• La catégorie de risque indiquée ne constitue pas un objectif ou une
garantie et peut évoluer avec le temps.

• La catégorie de risque la plus basse n'est pas synonyme d'investissement
sans risque.

• Les placements en actions sont sujets à une forte volatilité de prix
(variations de la valeur nette d'inventaire de la Classe d'actions) mais
peuvent offrir des rendements proportionnels aux risques encourus, ce
qui explique son classement dans cette catégorie de risque.

• Cette valeur est influencée par divers facteurs, dont :
- Le Compartiment n'offre aucune garantie du capital ni aucune mesure
de protection des actifs.

- Le Compartiment peut investir dans les marchés émergents.
- Cette classe d'actifs est sujette à des risques politiques et économiques
susceptibles d'avoir un impact significatif sur la performance et la
volatilité du Compartiment.
- En raison de notre approche d'investissement, le Compartiment peut
être soumis à un risque de change.

• La Classe d'actions est également exposée aux risques suivants qui ne
sont pas expliqués par l'indicateur synthétique de risques:
- Risque de liquidité: lorsque les conditions de marché sont inhabituelles
ou qu'un marché est caractérisé par des volumes particulièrement
faibles, le Compartiment peut rencontrer des difficultés à évaluer et/ou
négocier certains de ses actifs, en particulier pour répondre à des
demandes de rachat de grande envergure.
- Risque d'exploitation: le Compartiment est exposé au risque de pertes
significatives résultant d'une erreur humaine ou de défaillances de
systèmes ou d'une valorisation incorrecte des titres sous-jacents.
- Risque de contrepartie: l'utilisation d'instruments dérivés, qui sont des
contrats avec des contreparties, peut engendrer des pertes importantes
en cas de défaut de la contrepartie, l'empêchant d'honorer ses
engagements.

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.
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Frais
Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée (en faveur du distributeur) Max 5,00%

Frais de sortie (en faveur du distributeur) Max 1,00%

Frais de conversion (en faveur du distributeur) Max 2,00%

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur le capital de l'investisseur avant que celui-ci ne soit
investi, avant que le revenu de l'investissement ne soit distribué à l'Investisseur.

Frais prélevés au niveau de la Classe sur une année

Frais courants 2,02%

Frais prélevés au niveau de la Classe dans certaines circonstances

Commission de performance Pas de commission de performance

Les frais que vous payez servent à couvrir les coûts d'exploitation du
Compartiment, y compris les coûts de commercialisation et de
distribution des actions. Ces frais réduisent la croissance potentielle de
vos investissements.

Les montants indiqués pour les frais d'entrée, de sortie ou de conversion
constituent des maximums, et dans certains cas vous pourriez payer un
montant inférieur. Vous êtes invité à consulter votre conseiller ou votre
distributeur.

Le pourcentage des frais courants est basé sur les dépenses pour la
période prenant fin le 31 décembre 2014. Ce pourcentage peut varier
d'une année à l'autre. Il ne comprend pas les commissions de performance
et les coûts de transactions de portefeuille, sauf dans le cas de frais
d'entrée/de sortie payés par le Compartiment lors de l'achat ou de la vente
de parts/actions d'un autre organisme de placement collectif.
Pour plus d'informations sur les frais, veuillez consulter la section
"Dépenses à la charge du fonds" du prospectus du Fonds, disponible
sur www.pictetfunds.com

Performance passée
La Classe a été lancée le 15 novembre 2006 (le Compartiment le 15
novembre 2006).
La performance passée ne constitue pas un indicateur de performance
actuelle ou future.
Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions
et frais perçus lors de l'émission et du rachat des actions.
Les performances passées ont été calculées en EUR.

Informations pratiques
• Banque dépositaire: Pictet & Cie (Europe) S.A., 15A, avenue J.F.

Kennedy, L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1, Fax: +352 467171-7667
• Le prospectus, les derniers rapports annuel et semi-annuel ainsi que

d'autres informations relatives au Fonds peuvent être obtenus en
langues française et anglaise gratuitement au siège social du Fonds, 15,
avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1, Fax: +352
467171-7667

• Le dernier prix des actions ainsi que d'autres informations pratiques
peuvent être obtenus au siège social du Fonds.

• La législation fiscale du Grand Duché de Luxembourg peut avoir une
incidence sur la situation fiscale personnelle de l'investisseur.

• La responsabilité du Fonds 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.

• Ce document décrit une classe d'un compartiment du Fonds, le
prospectus et les rapports périodiques étant établis pour l'ensemble du
Fonds.

• L'actif et le passif des différents compartiments du Fonds sont
ségrégués. En conséquence, les droits des investisseurs et des créanciers
relatifs à un compartiment sont limités aux actifs de ce compartiment.

• Pour autant qu'il remplisse les conditions d'accès, l'investisseur a le droit
d'échanger ses actions contre des actions d'une autre classe de ce
Compartiment ou d'un autre compartiment du Fonds.
De plus amples informations sur les modalités d'exercice de ce droit
peuvent être obtenues au siège social du Fonds.
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Ce Fonds est agréé au Grand Duché de Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 13 février 2015.


