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AVIS AUX ACTIONNAIRES DE

UBAM - DYNAMIC EURO BOND
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 - Dynamic Euro Bond prise par résolution
circulaire, à savoir :
La politique d’investissement actuelle qui stipule :
Compartiment libellé en EUR et qui investit ses actifs nets principalement en titres libellés en cette devise. Ce
compartiment investit ses actifs nets en tout temps majoritairement en obligations et autres titres de créances.
La durée moyenne du portefeuille ne dépassera pas trois ans.
La valeur nette d’inventaire est exprimée en EUR.
Est modifiée comme suit :
Compartiment libellé en EUR et qui investit ses actifs nets principalement en titres libellés en cette devise.
L’échéance moyenne du portefeuille obligataire hors liquidités devrait être comprise entre 1 et 2,5 ans, mais ne
dépassera jamais 3 ans. En tant que tel, ce compartiment ne peut pas être considéré comme un fonds du
marché monétaire.
Ce compartiment investit ses actifs nets en tout temps majoritairement en obligations et autres titres de créances,
principalement notés « Investment grade ». Le fonds peut notamment investir, mais sans s'y limiter, dans des
obligations notées « investment grade » émises par des sociétés dont la notation minimum est BBB- (Standard
and Poor’s ou Fitch) ou Baa3 (Moody’s), des dérivés de taux d’intérêt et de crédit tels que des contrats à terme,
des options, des swaps et des credit default swaps, à la différence des fonds du marché monétaire.
Les investissements du compartiment devraient comporter en moyenne un risque supérieur à celui d’un
investissement typique du marché monétaire.
La valeur nette d’inventaire est exprimée en EUR.
Les actionnaires du compartiment UBAM - Dynamic Euro Bond 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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