Informations clés pour l’investisseur
Ce document contient des informations clés pour les investisseurs concernant le présent Fonds. Il ne s'agit pas d'un document de
commercialisation. La loi exige que ces informations soient fournies pour vous aider à comprendre la nature d’un placement dans ce
Fonds et les risques qui y sont associés. Nous vous recommandons de lire ce document pour pouvoir prendre une décision bien informée
quant à un éventuel investissement.

Actions de « Catégorie A » Euro de TT European Equity Fund (le « Fonds ») (ISIN : IE0030893295)
Catégorie d’un compartiment de TT International Funds plc (la « Société »)
Objectifs et politique d’investissement
 L'objectif d'investissement du Fonds est de
réaliser une performance absolue générant une
croissance du capital sur le long terme.
 Le Fonds investit dans un portefeuille diversifié
composé principalement d'actions et de titres
assimilés négociés sur les marchés européens, et
dont le Gestionnaire d'Investissement estime qu’ils
présentent de solides perspectives de croissance
durable et qu’ils ont une valeur tant sous la forme
d'actifs que de bénéfices.
 Dans des conditions normales de marché, le
Fonds investira au moins 80 pour cent de son actif
net dans des actions ou des titres assimilés
négociés sur les marchés d'une partie ou de
l'ensemble des pays compris dans l'indice MSCI
Europe, dont notamment des actions ordinaires,
des actions privilégiées, des warrants (dans une
proportion n'excédant pas 5 pour cent de l'Actif net
du Fonds) et des titres de créance convertibles y
compris des titres de créance notés « noninvestment grade » ( liés à un émetteur de moindre
qualité) (dans une proportion n'excédant pas, pour
ces derniers, 5 pour cent au total de l'actif net du
Fonds).
 À tout moment, les deux tiers au moins de l'actif
total du Fonds seront investis dans des actions ou
dans des titres assimilés (à l'exclusion des
obligations convertibles ou des obligations
assorties de warrants) de sociétés qui sont
domiciliées ou qui exercent la majeure partie de
leur activité économique en Europe.
 Le tiers restant de l’actif total du Fonds peut être
investi dans des actions ou titres liés à des actions
d’émetteurs qui n'opèrent pas majoritairement ou
qui n’ont pas leur siège social en Europe ainsi que
dans les titres de créance convertibles, y compris
les titres de créance notés « non-investment
grade » (un maximum de 5 pour cent au total de
l’actif net du Fonds peut être investi dans de tels
titres de créance) d’émetteurs et de sociétés
privées ou autres dans le monde entier.
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Le tableau de l'indicateur synthétique des risques et
des rendements (ISRR) ci-dessus montre quel est le
classement du Fonds en termes de risque et de
rendement potentiel. Ce n'est pas une mesure du
risque de perte du capital, mais essentiellement une
mesure des variations antérieures à la hausse et à la
baisse de la valeur du Fonds. Veuillez remarquer que :
 les données historiques ne constituent pas
nécessairement une indication fiable quant à la
performance future du Fonds;
 la catégorie de risque affichée n’est pas garantie
de rester inchangée et peut varier au fil du temps ;
même la catégorie de risque la plus faible ne
signifie pas que votre investissement est « sans
risque ».
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Le Fonds peut participer à des offres publiques d’achat.
Le Fonds peut également investir jusqu’à 5 pour cent de son
actif net dans chacune des catégories suivantes :
- certains organismes de placement collectif
- des actions cotées ou négociées au niveau 1 ou au
niveau 2 du marché RTS ou du MICEX.
Le Fonds sera géré sans référence à un indice ou à un
indicateur de référence particulier. Le Gestionnaire
d’Investissement peut faire des choix discrétionnaires pour
décider des investissements qui doivent être effectués par le
Fonds, dans le respect de l'objectif du Fonds et de sa
politique d'investissement et de ses restrictions.
Vous pouvez acheter ou vendre des Actions sur simple
demande lors de chaque Jour de Négociation, entendu
comme un Jour Ouvré, dans le respect des conditions
stipulées dans la section intitulée « Opérations portant sur
les Actions » du Prospectus de la Société et dans les
sections « Informations importantes relatives à l'achat et à la
vente »/« Comment acheter des Actions », « Comment
vendre des Actions » figurant dans le Supplément du
Prospectus du Fonds (qui, avec le prospectus, constituent le
Prospectus).
Les Administrateurs ont le droit de distribuer des dividendes
du Fonds.

Veuillez consulter les sections intitulées « Objectif et politiques
d'investissement » et « Restrictions d'investissement » du
Prospectus, qui donnent des informations complètes.

L'indicateur synthétique des risques et des rendements (ISRR)
du Fonds est classé au niveau 7. Le Fonds est classé à ce
niveau 7 en raison de l’ampleur et de la fréquence importantes
des variations des cours (volatilité) des investissements sousjacents du Fonds.
L’énumération suivante énumère les risques importants pour le
Fonds et que l'indicateur ISRR ne reflète pas comme il se doit :



les risques liés à la crise financière et économique qui
affecte l'Union Monétaire Européenne ;
les facteurs de risque suivants, qui peuvent ne pas
constituer une liste exhaustive, s'appliquent au présent
Fonds en ce qui concerne ses investissements en valeurs
mobilières d’origine russe : risques politiques et
économiques, risques commerciaux et de crédit, risques de
liquidité, risques juridiques et réglementaires et risques
opérationnels.

Une description plus détaillée de tous les facteurs de risque qui
s'appliquent au Fonds est fournie dans la section intitulée
« Facteurs de risques » du Prospectus.
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Frais du présent Fonds
Les frais que vous payez servent à payer les coûts de fonctionnement du Fonds, y compris les coûts de sa
commercialisation et de sa distribution. Ces frais réduisent le potentiel de croissance de votre investissement.
Les frais d'entrée et de sortie sont des chiffres maximaux.
Frais prélevés en une seule fois avant ou après
Dans certains cas, il se peut que vous payiez moins - vous
votre investissement
pouvez en être informé en consultant votre conseiller financier.
Frais d’entrée
0,4 %
Des frais d'échange peuvent s'appliquer à l'échange d’Actions,
mais sans pouvoir excéder 0,4 %. En raison des frais d'entrée et
Frais de sortie
2,0 %
des frais de sortie, l'investissement en Actions doit être
Il s'agit du maximum pouvant être prélevé sur votre
considéré comme un investissement de moyen à long terme.
argent avant qu'il ne soit investi ou avant que le
Le montant des frais courants est basé sur les charges de
produit de votre investissement ne soit distribué.
l'exercice clos en septembre 2012. Ce montant peut changer
d'une année sur l'autre. Il ne comprend pas les frais de
Frais prélevés sur le Fonds sur une année
transaction de portefeuille, sauf en cas de paiement de frais
Frais courants
1,20 %
d'entrée/de sortie par le Fonds lors d’achats ou de vente de
Frais prélevés sur le Fonds dans certaines
parts ou d’actions d'un autre organisme de placement collectif.
circonstances
Pour plus informations sur les frais, veuillez consulter la
Commission de
Néant
section intitulée « Commissions et frais » du Prospectus,
que vous pouvez trouver sur www.ttint.com.
performance
Performance passée
 La performance passée ne préjuge pas
nécessairement de la performance future
 Les montants de performance incluent tous les
frais courants, excluent tous les frais d'entrée et de
sortie, et ont été calculés en Euro.
 Le premier lancement du Fonds et la première
émission d'Actions de Catégorie A Euro remontent
à 2001.

Informations pratiques
 Le Dépositaire est Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited.
 Vous pouvez obtenir de plus amples informations sur le Fonds en vous adressant à Northern Trust International Fund
Administration Services (Ireland) Limited, Georges Court, 54-62 Townsend Street, Dublin 2, Irlande (l'Agent
Administratif). Des copies du Prospectus et des rapports annuels et semestriels les plus récents, en anglais, peuvent
être obtenues gratuitement et sur demande en s'adressant à la Société. Ces documents sont aussi disponibles
gratuitement en anglais et en allemand en s'adressant à TT International (le Gestionnaire d’Investissement), Moor
House, Level 13, 120 London, EC2Y 5ET, Royaume-Uni. Ils sont également disponibles sur www.ttint.com.
 D’autres informations pratiques, dont le prix de chaque Catégorie d’Actions du Fonds, peuvent être obtenues en s'adressant
à l'Agent Administratif. Le prix de chaque Catégorie d’Actions sera notifié dans les meilleurs délais à la Bourse d'Irlande
après avoir été calculé et sera publié chaque Jour Ouvré sur www.ise.ie.
 La Société est une société d'investissement à responsabilité limitée à capital variable à compartiments, avec séparation des
passifs entre les compartiments, et en conséquence les dettes engagées au nom d'un compartiment ou revenant à un
compartiment sont payées par prélèvement sur les actifs de ce compartiment. Le présent document décrit une Catégorie
d’Actions d’un compartiment de la Société, et le prospectus complet, ainsi que les rapports périodiques, sont établis pour
toute la Société.
 Veuillez noter que la législation fiscale irlandaise peut avoir des conséquences sur votre situation fiscale. Il vous est
conseillé de consulter un professionnel du conseil fiscal.
 La responsabilité de la Société ne peut être recherchée que sur le fondement d’une déclaration figurant dans le présent
document qui serait de nature à induire en erreur, inexacte, ou non conforme aux informations correspondantes du
Prospectus.
 Vous aurez la possibilité de demander, chaque Jour de Négociation, d’ échanger tout ou partie de votre participation en
Actions de chaque Catégorie d'un compartiment de la Société (la « Catégorie Initiale ») en Actions d'une autre Catégorie
ouverte à la souscription à cette date (la « Nouvelle Catégorie ») (cette Catégorie pouvant être dans le même compartiment
ou dans un compartiment distinct), à condition que toutes les conditions prévues dans la section du Prospectus intitulée
« Échange d’Actions » et « Limites aux échanges » soient satisfaites.
 Des informations concernant plus particulièrement les autres Catégories d’Actions du Fonds sont disponibles dans le
Prospectus. Des informations concernant les Catégories particulières disponibles à la souscription dans votre
Pays/sur votre lieu de résidence sont disponibles en vous adressant à votre conseiller financier.
 Des exemplaires du Prospectus, des documents d’information clés pour l'investisseur, des statuts ainsi que des
rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus gratuitement auprès du Représentant pour la Suisse, First
Independent Fund Services Ltd., Klausstrasse 33, CH-8008 Zurich. L'Agent Payeur pour la Suisse est NPB New
Private Bank Ltd, Limmatquai 1, CH-8022 Zurich.
La Société est agréée en Irlande et est soumise à la réglementation de la Banque Centrale d'Irlande.
Les présentes informations clés pour l’investisseur sont exactes au 6 février 2013.
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