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INFORMATION ET AVIS AUX ACTIONNAIRES DE

UBAM - POSITIVE IMPACT EQUITY
Luxembourg, le 28 février 2019
Chers actionnaires,
UBP Asset Management (Europe) S.A. et le Conseil d’administration d’UBAM vous informent des
changements relatifs au compartiment UBAM - POSITIVE IMPACT EQUITY (ci-après le « Compartiment »),
à savoir :
----------------------------------------Suite au BREXIT, la politique d’investissement qui est actuellement la suivante :
Ce compartiment investit ses actifs nets, à hauteur de 65% minimum, en actions émises par des sociétés
ayant leur siège social dans l'Union européenne, dans l’Espace économique européen et/ou en Suisse et
accessoirement, jusqu'à 20%, en warrants sur valeurs mobilières, obligations convertibles ou obligations
avec warrants sur valeurs mobilières, obligations et autres titres de créance et instruments du marché
monétaire.
Ce compartiment est autorisé à investir jusqu’à 35 % de ses actifs nets en actions globales, incluant les
marchés émergents.
Ce compartiment couvre la partie de l’univers d’investissement « durable » qui connaît la croissance la plus
rapide, c’est-à-dire des investissements à impact. Ce compartiment se concentrera sur des sociétés qui ont
des produits ou des procédés visant à apporter des avantages sociaux et/ou environnementaux et à
exclure les sociétés qui contribuent aux problèmes sociaux ou environnementaux de la planète.
Le processus d’investissement du compartiment s’appuie sur la collaboration du Gestionnaire (Union
Bancaire Privée, UBP SA) avec Cambridge Institute for Sustainability Leadership et est membre de
l’Investment Leaders Group.
Ce compartiment n’a aucune restriction sur le pourcentage investi dans les petites et moyennes
capitalisations. Néanmoins, la capitalisation boursière minimum sera d’EUR 200'000'000 ou équivalent.
Ce compartiment sera relativement concentré (typiquement contenant 25 à 35 titres) avec une faible rotation
de portefeuille.
Est modifiée comme suit :
Ce compartiment investit ses actifs nets, à hauteur de 50% minimum, en actions émises par des sociétés
ayant leur siège social dans l'Union européenne, au Royaume Uni, dans l’Espace économique européen
et/ou en Suisse et accessoirement, jusqu'à 20%, en warrants sur valeurs mobilières, obligations
convertibles ou obligations avec warrants sur valeurs mobilières, obligations et autres titres de créance et
instruments du marché monétaire.
Ce compartiment est autorisé à investir jusqu’à 50% de ses actifs nets en actions globales, incluant les
marchés émergents.
Ce compartiment couvre la partie de l’univers d’investissement « durable » qui connaît la croissance la plus
rapide, c’est-à-dire des investissements à impact. Ce compartiment se concentrera sur des sociétés qui ont
des produits ou des procédés visant à apporter des avantages sociaux et/ou environnementaux et à
exclure les sociétés qui contribuent aux problèmes sociaux ou environnementaux de la planète.
Le processus d’investissement du compartiment s’appuie sur la collaboration du Gestionnaire (Union
Bancaire Privée, UBP SA) avec Cambridge Institute for Sustainability Leadership. Cambridge Institute for
Sustainability n’est pas impliqué dans la sélection des titres de ce compartiment.

Ce compartiment n’a aucune restriction sur le pourcentage investi dans les petites et moyennes
capitalisations. Néanmoins, la capitalisation boursière minimum sera d’EUR 200'000'000 ou équivalent.
Ce compartiment sera relativement concentré (typiquement contenant 25 à 35 titres) avec une faible rotation
de portefeuille.
Ce changement prendra effet le 30 mars 2019 et permettra au gestionnaire de maintenir l’allocation
géographique actuelle.
----------------------------------------Les actionnaires du compartiment UBAM - POSITIVE IMPACT EQUITY qui sont en désaccord avec les
changements susmentionnés concernant le Compartiment 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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