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INFORMATIONS ET AVIS AUX ACTIONNAIRES DE

UBAM - HIGH GRADE EURO INCOME
Luxembourg, le 26 février 2020
Chers actionnaires,
UBP Asset Management (Europe) S.A., avec l’approbation du Conseil d’administration d’UBAM, vous informe
de la décision relative au compartiment UBAM - HIGH GRADE EURO INCOME (le « Compartiment ») prise
par résolution circulaire, à savoir :
-------------------------------------------La politique d’investissement en vigueur du compartiment se lit comme suit :
Compartiment libellé en EUR qui investit ses actifs nets principalement dans des obligations « investment
grade », des instruments du marché monétaire, des dépôts à terme et des produits dérivés.
L’exposition aux titres à revenu fixe se fera principalement par le biais de produits dérivés tels que les
swaps de défaut de crédit, les contrats à terme standardisés, les swaps et les options libellés dans
n’importe quelle devise des pays de l’OCDE. La mise en œuvre des produits dérivés, utilisés pour
s’exposer efficacement aux marchés d’investissement, sera laissée à la discrétion du Gestionnaire
d’investissement et pourra atteindre jusqu’à concurrence de 100 % de l’exposition du compartiment.
Jusqu’à 100 % des actifs nets peuvent être investis dans des dépôts à terme à échéance de 12 mois.
Afin de mieux décrire la politique d’investissement du Compartiment, elle est modifiée pour se lire comme
suit :
L’objectif de ce Compartiment est d’offrir une exposition optimisée et activement gérée au marché
« investment grade ». À cette fin, le Compartiment, qui est libellé en EUR, investit ses actifs nets
principalement dans des obligations « investment grade », des instruments du marché monétaire, des
dépôts à terme et des produits dérivés.
L’exposition aux titres à revenu fixe sera en grande partie synthétique par le biais des produits dérivés,
en particulier les contrats à terme standardisés pour l’exposition aux taux d’intérêt et les swaps de défaut
de crédit pour l’exposition au crédit, ainsi que, mais sans s’y limiter, les swaps et les options libellés dans
toute devise des pays de l’OCDE. La mise en œuvre des produits dérivés, utilisés pour s’exposer
efficacement aux marchés d’investissement, sera laissée à la discrétion du Gestionnaire d’investissement
et pourra atteindre jusqu’à concurrence de 100 % de l’exposition du compartiment.
Le portefeuille global sera assorti d’une duration modifiée minimale de deux ans.
Les actifs nets (à l’exclusion de ceux utilisés aux fins d’investissement dans des produits dérivés) peuvent
être investis dans des dépôts à terme d’une échéance maximale de 12 mois.
Afin d’harmoniser les dénominations des compartiments d’UBAM mettant en œuvre une stratégie similaire, le
Compartiment sera renommé UBAM - EURO CORPORATE IG SOLUTION.
Le changement susmentionné prendra effet le 1ᵉʳ avril 2020.
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