INFORMATIONS CLÉS POUR L’INVESTISSEUR
Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce Compartiment. 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
Compartiment et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en
connaissance de cause d’investir ou non.

Global Gold UCITS (le « Compartiment »)
un compartiment de Van Eck ("SICAV")
Classe de Parts : USD R1 Acc (ISIN: LU0839272084)
La société de gestion indépendante du Compartiment est FundRock Management Company S.A.
Le gestionnaire d'investissement du Compartiment est Van Eck Associates Corporation (New York).

Objectifs et politique d’investissement
Objectifs et politique d’investissement
Le Compartiment vise à accroître le capital à long terme.
La politique d'investissement du Compartiment consiste à investir la
quasi-totalité de ses actifs dans la classe de parts S de Lombard Odier
Funds – World Gold Expertise (le « Master Fund »), un fonds de droit
luxembourgeois réglementé par la Commission de surveillance du
secteur financier et géré par Van Eck Associates Corporation. Par
conséquent, les résultats d’investissement du Compartiment seront
similaires à ceux du Master Fund.
Le Master Fund investit essentiellement dans des actions émises par
des sociétés actives dans le secteur des mines d'or, des métaux
précieux et des pierres précieuses afin de tirer profit de la croissance
et de la pénurie des futures réserves d'or.

Lors de la sélection des actions individuelles, le gestionnaire
d'investissement du Master Fund se fie sur sa propre évaluation
fondamentale des sociétés. Il s'appuie également sur des analyses
du secteur de l'or. Il en résulte un portefeuille concentré, composé
d'actions de 50 à 70 sociétés différentes, y compris de sociétés à
petites, moyennes et grandes capitalisations.
Informations
Q

Recommandation: période de détention à long terme.

Q

Fréquence de négoce: vous pouvez demander le rachat des parts
de ce Compartiment sur une base quotidienne et dans le respect
du préavis en vigueur.

Q

Le Compartiment est libellé en USD. Cette Classe de Parts est
libellée en USD.

Q

Politique de distribution: capitalisation des revenus.
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Que cela signifie-t-il?
L’indicateur de risque et de rendement mesure le risque sur la base
des performances passées et de simulations des performances
passées du Compartiment.
L’indicateur de risque et de rendement est calculé au moyen de
données historiques et de simulations des données historiques. Les
données historiques ne donnent pas nécessairement d’indications
fiables quant à l’avenir. La classification du risque peut donc changer
avec le temps. Même si le Compartiment se trouve dans la catégorie
de risque la plus basse, cela ne signifie pas qu'il est dénué de tout
risque ou que le capital est garanti ou protégé.

Pourquoi ce Compartiment appartient-il à cette catégorie?
Le Compartiment est classé 7 en raison de la nature de ses
investissements. Spécifiquement, les placements du Master Fund se
concentrent sur les actions de sociétés actives dans les domaines de
l'exploration, de l'extraction, du traitement, de la production et la
commercialisation de mines d'or (au minimum deux tiers des actifs
du Master Fund), d'autres métaux précieux et de pierres précieuses.
Existe-t-il d’autres risques particuliers?
Les risques suivants peuvent être importants pour le Compartiment,
mais ne sont pas nécessairement pris en considération de manières
adequate par l'indicateur de risque synthétique et peuvent entraîner
des pertes supplémentaires:
Son investissement dans le Master Fund expose le Compartiment à
des titres de l’or de nature cyclique. Les investissements dans les
titres aurifères peuvent être fortement influencés par les évènements
économiques, monétaires et politiques internationaux. Ils peuvent
perdre de la valeur du fait de développements spécifiques au secteur
de l’or. De nouveau, les cours de l'or peuvent faire l'objet de fortes
fluctuations en réaction aux conditions économiques cycliques. Pour
obtenir de plus amples informations sur le risque, veuillez consulter la
section « Risk Factors » (Facteurs de risque) du prospectus,
disponible sur www.vaneck.com.

Frais
Les frais que vous payez servent à couvrir les coûts de l'exploitation
du Compartiment, y compris ses coûts de commercialisation et de
distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de
votre placement.
Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement
Frais d’entrée

Aucun

Frais de sortie

Aucun

Ceci est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que
celui-ci ne soit investi et avant que le revenu de votre investissement
ne vous soit distribué.

2,10 %

Frais prélevés par le Compartiment dans certaines
circonstances
Commission de
performance

En cas de conversion entre compartiments ou classes de parts de la
SICAV, des frais de conversion ne s’appliqueront que si les frais
d’entrée des parts de la nouvelle classe de parts ou du nouveau
compartiment sont supérieurs. La commission de conversion ne
dépasse en aucun cas la différence entre les frais d’entrée de la
nouvelle classe de parts ou du nouveau compartiment et ceux de la
classe ou du compartiment convertis. Elle s’élève au maximum à 5%.
Dans certains cas, vous payez moins – pour en savoir plus, consultez
votre conseiller financier ou distributeur.
Concernant les frais courants du Compartiment, le chiffre
communiqué combine les coûts du Compartiment et ceux du Master
Fund. Il s’agit d’une estimation du montant maximum, qui peut varier
d’un exercice à l’autre. Les frais courants excluent le coût des
opérations de portefeuille ainsi que les frais et
dépenses exceptionnels.

Frais prélevés par le Compartiment sur une année
Frais courants

Les frais d’entrée et de sortie indiqués sont des chiffres maximum. Le
Master Fund n’impose pas de frais d’entrée ou de sortie au
Feeder Fund.

Pour obtenir de plus amples informations sur les frais, veuillez
consulter la section « Commissions et coûts » du prospectus,
disponible à l'adresse www.vaneck.com.

Aucune

Performances passées
% Q USD R1 Acc (LU0839272084)

La performance passée ne constitue jamais une indication fiable des
résultats futurs.
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Monnaie du Compartiment
La monnaie de référence du Compartiment est USD et celle de la
Classe de Parts est USD.
La performance passée a été calculée en USD et est exprimée en
tant que variation en pourcentage de la valeur d’actif net du
Compartiment à la fin de chaque année.

Informations pratiques
Dépositaire
Le dépositaire est State Street Bank Luxembourg S.C.A.

ne peuvent exercer
du Compartiment.

Publication
La valeur d'actif net par part est calculée chaque jour ouvrable et
disponible sur www.vaneck.com ainsi qu'au siège de la SICAV.

Législation fiscale
Le Compartiment est soumis aux lois et aux réglementations fiscales
en vigueur au Luxembourg. Suivant votre pays de résidence, cela
peut avoir un impact sur votre investissement. Nous vous
recommendons de consulter un conseiller fiscal pour obtenir de plus
amples informations.

Informations complémentaires
Vous trouverez de plus amples informations sur la SICAV, ses
compartiments et les classes de parts disponibles sur
www.vaneck.com, ainsi que des indications sur la vente et l'achat
de parts et le changement de compartiments et/ou classes de parts
au sein de la SICAV. Le prospectus, les informations clés pour
l'investisseur, les rapports annuels et semestriels de la SICAV sont
disponibles sans frais sur www.vaneck.com et au siège de la SICAV
à l'adresse at 49 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
Ces documents sont disponibles en langue anglaise. Ces
informations clés pour l'investisseur décrivent la Classe de Parts
"USD R1 Acc" d'un compartiment de la SICAV. Un document
équivalent est disponible pour les autres classes de parts sur le site
Internet ou à l'adresse ci-dessus. Le prospectus et les rapports
périodiques sont préparés pour la SICAV dans son ensemble.
Les actifs et passifs du Compartiment sont séparés des actifs et
passifs des autres compartiments de la SICAV. Les tiers créanciers
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à
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actifs

Déclaration de la responsabilité
La responsabilité de la SICAV 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 de la SICAV.
Conversion entre compartiments et/ou classes de parts
A condition que vous satisfassiez les conditions énoncées par le
prospectus, vous pouvez échanger vos parts de ce Compartiment
contre des parts d'une autre classe de parts de ce même
Compartiment ou des parts d'un autre compartiment de la SICAV.
Pour obtenir de plus amples informations sur la conversion de parts,
veuillez consulter la section « Exchanging between Sub-Funds or
Classes » (Echanges entre compartiments ou Classes de Parts) du
prospectus disponible sur www.vaneck.com.

Van Eck est agréé en Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). FundRock Management Company S.A.
est agréé en Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Les informations clés pour l'investisseur ici
fournies sont exactes et à jour au 16/02/2016.

