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AVIS AUX ACTIONNAIRES DE

UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION 30
Le 14 décembre 2020 à Luxembourg
Chers actionnaires,
UBP Asset Management (Europe) S.A., avec l’accord du Conseil d’administration d’UBAM, vous informe par
les présentes de la décision relative au compartiment UBAM - Multifunds Allocation 30 prise par résolution
circulaire, à savoir :
La partie écrite en gras ci-dessous est ajoutée à la politique d’investissement actuelle, qui se lira donc comme suit :
L’objectif de ce compartiment consiste à saisir des opportunités d’investissement en investissant ses actifs
dans un portefeuille diversifié de fonds.
De par sa structure en fonds de fonds, ce compartiment investira principalement ses actifs nets dans :
-

des OPCVM réglementés et ;

-

d’autres fonds d’investissement de type ouvert réglementés dont la politique d’investissement et l’exposition
face au risque sont similaires à celles d’un OPCVM et qui sont soumis à un contrôle réglementaire
équivalent ;

qui ont pour objectif d’investir dans des obligations, autres titres de créance et actions avec les restrictions
suivantes :
% minimum de l’actif
net

% maximum de l’actif
net

Obligations et autres titres de créance (y compris, mais sans
s’y limiter, les obligations d’État, d’entreprises IG,
d’entreprises HY, des marchés émergents)

50 %

90 %

Actions mondiales et autres valeurs mobilières similaires (y
compris, mais sans s’y limiter, les actions des États-Unis,
d’Europe, du Japon et des marchés émergents)

10 %

50 %

Types de titres

Le nombre indiqué à la fin du nom du compartiment est la référence à l’exposition médiane du compartiment
aux actions mondiales et autres valeurs mobilières similaires.
Ce compartiment n’investira pas dans des fonds qui investissent principalement dans des obligations
contingentes convertibles (« CoCos »), mais pourrait investir dans des fonds qui investissent
accessoirement dans des CoCos.
À titre accessoire, le compartiment peut également investir dans des actifs liquides ainsi que dans des
instruments dérivés à des fins de couverture.
Le compartiment investit principalement dans sa devise de base, mais d’autres devises peuvent également
être utilisées. Le risque de change connexe peut être couvert ou non par le gérant, à la discrétion de ce dernier.
La valeur nette d’inventaire est exprimée en USD.
Les actionnaires du compartiment UBAM - Multifunds Allocation 30 qui sont en désaccord avec les
changements susmentionnés pourront demander sans frais le rachat de leurs actions du Compartiment
pendant une période d’un mois à compter de la date du présent avis.
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