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1. Cadre réglementaire et champs d
d’application
Co
onformémen
nt aux dispossitions prévu
ues à l’article
e 314-82 du
u Règlementt Général dee l’AMF, nou
us portons à
vo
otre connaisssance le com
mpte rendu relatif aux frrais d’intermédiation sup
pportés par l’’Union Banc
caire Gestion
n
Institutionnelle
e (France) SAS
S
(ci-après
s « UBI » ou
u la « Société de Gestio
on ») ainsi qque les con
nditions danss
squelles la Société de Gestion a eu recourss à des prestations
p
de
d servicess d’aide à la décision
n
les
d’iinvestisseme
ent et d’exéccution d’ordre
es.
Au
u cours de l’exercice 20
016, les frais
s d’intermédiiation relatifs
s aux OPC gérés
g
par laa Société de Gestion ontt
représenté un
n montant su
upérieur à 500
5
000 EU R. Les frais
s d’intermédiation se réppartissent de
e la manière
e
uivante :
su



Les fra
ais d'intermé
édiation relattifs au servicce de récepttion et de tra
ansmission eet au service
e d'exécution
n
d'ordre
es ;
Les frrais d'interm
médiation rela
atifs aux se rvices d'aide
e à la décis
sion d'investtissement ett d'exécution
n
d'ordre
es.

2. Clé d
de répartition consttatée au c
cours de l’exercice 2016
2
Da
ans le cadre
e des transacctions réalisé
ées sur les a
actions, les trackers
t
et le
es dérivés lisstés au courrs de l’année
e
20
016 sur les O
OPC dont UB
BI est le ges
stionnaire, la clé de répartition consta
atée entre lees frais d'exé
écution et less
fra
ais correspon
ndant aux se
ervices d'aide
e à la décisio
on d'investiss
sement et l’exécution d'o rdres, est la suivante:


Les fra
ais d’exécution d’ordres ont
o représen
nté 100% des
s frais d’interrmédiation ;



es d'aide à la décision d'investisse
ement ont reeprésenté 0%
0 des fraiss
Les frrais relatifs aux service
d’interrmédiation.

3. Prév
vention de
es conflits
s d’intérêt
La
a Société de
e Gestion a pris les disp
positions néccessaires affin de préven
nir les situattions de con
nflits d’intérêtt
da
ans le cadre de la sélection des presttataires fourn
nissant des services
s
de réception
r
traansmission d’ordres et de
e
recherche. Le
es dispositifss mis en œuvre
œ
incluen
nt notamme
ent une politique de Besst Selection ainsi qu’un
n
spositif de sé
élection, de suivi
s
et d’éva
aluation des intermédiaire
es financiers.
dis
Au
u cours de l’exercice 201
16, nous n’avons pas rellevé de situa
ations susceptibles de géénérer un co
onflit d’intérêtt
da
ans la sélectiion des presttataires.
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Références
s réglemen
ntaire
Règlement
R
t général
de l’A
AMF
Arrticle 314-82
2

Les frais d'interméd
diation men
ntionnés à l'article 31 4-79 rému
unèrent dess
services qui
q présente
ent un intérrêt direct po
our les manddants ou (A
Arrêté du 11
1
décembre
e 2015) « lle placement collectif mentionné à l'article 311-1 A ».
mise aux articles
Ces serviices font l'o
objet d'une convention écrite soum
a
314-59 et 314-64.
Ces frais font l'objett d'une évaluation périiodique parr la société de gestion
n
de portefe
euille.
Lorsqu'elle a recourss à des serv
vices d'aide
e à la décisiion d'investissement ett
d'exécutio
on d'ordres et que les
s frais d'inttermédiationn ont repré
ésenté pourr
l'exercice précédent un montan
nt supérieur à 500 0000 euros, la société de
e
gestion de portefeuillle élabore un docume
ent intitulé « Compte rendu
r
relatiff
aux frais d'intermédi ation », mis
s à jour auttant que dee besoin. Ce
e documentt
précise le
es condition s dans lesq
quelles la so
ociété de geestion de po
ortefeuille a
eu recourrs, pour l'exxercice pré
écédent, à des
d servicees d'aide à la décision
n
d'investiss
sement et d'exécution
n d'ordres, ainsi quee la clé de
e répartition
n
constatée
e entre :
1° Les frais
f
d'inte
ermédiation relatifs au service de réception et de
e
transmiss
sion et au se
ervice d'exé
écution d'ord
dres ;
2° Les frais d'interrmédiation relatifs aux
x services d'aide à la décision
n
sement et d
d'exécution d'ordres.
d'investiss
Cette clé
é de réparttition, formulée en po
ourcentage,, est fondé
ée sur une
e
méthode établie sellon des critères pertin
nents et obbjectifs. Elle
e peut être
e
e:
appliquée
1° Soit à l'ensemb
ble des actifs d'une même catéégorie (Arrrêté du 11
1
décembre
e 2015) « d’’un placeme
ent collectif mentionné à l'article 311-1
3
A»;
2° Soit à l'ensemble des actifs gérés
g
sous mandat paar la société
é de gestion
n
euille d'une même caté
égorie de mandants ;
de portefe
3° Soit selon
s
toute autre mod
dalité adaptée à la m
méthode de
e répartition
n
choisie.
ment « Com
mpte rendu relatif
r
aux frais
f
d'interm
médiation » précise, le
e
Le docum
cas échéa
ant, le pourrcentage co
onstaté pourr l'exercice précédent, par rapportt
à l'ensem
mble des fra
ais d'intermé
édiation, de
es frais menntionnés au b du 1° de
e
l'article 31
14-79 reverrsés à des tiers
t
dans le
e cadre d'a ccords de commission
c
n
partagée mentionnéss à l'article 314-81.
3
ompte égale
ement des mesures mises
m
en œ
œuvre pour prévenir ou
u
Il rend co
traiter les conflits d'in
ntérêts éven
ntuels dans le choix dees prestatairres.
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