INFORMATION DES PORTEURS PAR TOUT MOYEN
UBAM FCP EURO HIGH YIELD SOLUTION
Le 26 décembre 2018

Nous vous informons que la Direction Générale de la société de gestion UNION BANCAIRE GESTION
INSTITUTIONNELLE (France) SAS (« UBP Asset Management (France) ») a décidé d’apporter les
modifications suivantes dans le prospectus de votre FCP :
-

Le Fonds présente une exposition totale aux indices CDS high yield comprise entre 80% et 120% de
son actif net. Elle se décompose entre une exposition à l’indice high yield Européen comprise entre
80% et 120% de l’actif net et une exposition à l’indice high yield US qui sera dorénavant comprise
entre -10% et +10% de l’actif net, au lieu de 0% et 10% auparavant ;

-

Suppression de la centralisation des demandes de souscription et de rachat et de l’établissement
d’une valeur liquidative les jours de fermeture partielle des bourses du Royaume Uni. Ainsi, « les
demandes de souscription et de rachat sont centralisées chaque jour (J) de bourse ouvré à Paris
jusqu’à 12 heures (heure de Paris), à l’exception des jours fériés légaux en France et des jours de
fermeture complète ou partielle (early close) des bourses du Royaume Uni. La valeur liquidative est
calculée quotidiennement, à l’exception des jours de fermeture de la bourse de Paris (calendrier
officiel : EURONEXT), des jours fériés légaux en France et des jours de fermeture complète ou
partielle (early close) des bourses du Royaume Uni.

-

Mise à jour des règles d’évaluation des actifs et des modalités pratiques ;

-

Mise en conformité avec la dernière version de l’instruction AMF n° 2011-19, notamment concernant
le tableau des modalités de souscription et de rachat, et les articles 3, 4 et 7 du règlement du Fonds.

Ces modifications seront mise en œuvre à compter du 31 décembre 2018.
Le profil de risque est modifié à moins de 20% de l’actif net du Fonds.
Les frais maximum ne sont pas modifiés.
Nous vous rappelons la nécessité et l’importance de prendre connaissance du Document d’Information
Clé pour l’Investisseur (DICI).
Nous vous invitons à prendre régulièrement contact avec votre conseiller sur vos placements.
Les DICI et le prospectus sont disponibles sur le site internet www.ubpamfrance.com ou sur simple
demande auprès de Union Bancaire Gestion Institutionnelle (France) SAS - 116 avenue des Champs
Elysées - 75008 Paris - E-mail : ubpamfrance@ubp.com.

