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AVIS AUX ACTIONNAIRES DE

UBAM - BEST SELECTION ASIA EQUITY
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 - Best Selection Asia Equity prise par résolution
circulaire, à savoir :
La partie écrite en gras ci-dessous est supprimée de la politique d’investissement :
Ce compartiment investit majoritairement en actions et autres valeurs mobilières de même nature telles que,
sans que cette liste soit exhaustive, warrants sur valeurs mobilières, obligations convertibles ou obligations avec
warrants sur valeurs mobilières, émis par des sociétés (i) ayant leur siège, ou (ii) exerçant une partie
prépondérante de leur activité économique, ou (iii) détenant en tant que sociétés holding des participations
prépondérantes dans des sociétés ayant leur siège, ou (iv) cotées sur des marchés qualifiés de Marchés
Réglementés, ou (v) opérant majoritairement, ou (vi) ayant une majorité de leurs revenus, profits, actifs, activités
de production ou autres intérêts commerciaux en Asie. Ce compartiment pourra investir en outre, à titre
accessoire, dans des obligations, d’autres titres de créances et instruments du marché monétaire.
En ce qui concerne les investissements en Chine, le compartiment peut investir jusqu’à 25 % de ses actifs nets
en Actions A chinoises par le biais du Shanghai-Hong Kong Stock Connect (le « Stock Connect »). Veuillez vous
reporter à la définition de Shanghai-Hong Kong Stock Connect et aux risques connexes au chapitre
« FACTEURS DE RISQUE » de ce prospectus.
Le compartiment investit principalement dans des titres des sociétés les plus intéressantes en termes de plusvalues potentielles et/ou de rendement du dividende. Le compartiment cible en priorité les actions de sociétés
de grande capitalisation et son portefeuille sera relativement concentré (généralement entre 30 et
60 titres).
La valeur nette d’inventaire est exprimée en USD.
Les actionnaires du compartiment UBAM - Best Selection Asia Equity 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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