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AVIS AUX ACTIONNAIRES DE

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS 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 - 30 Global Leaders Equity prise par résolution
circulaire, à savoir :
Les parties écrites en gras ci-dessous sont ajoutées à la politique d’investissement actuelle :
Ce compartiment sélectionne des actions du monde entier, principalement des sociétés présentant des
perspectives de croissance et des niveaux de rendement des investissements (CFROI) parmi les meilleurs du
marché (c’est-à-dire durablement de haute qualité) supérieurs au coût du capital (CoC) et qui augmentent leur
base d’actifs tout en maintenant cette répartition. La stratégie d’investissement est axée sur la durabilité de
ces profils de rendement et de croissance, et doit donc être tournée vers le long terme et ne nécessiter qu’un
faible taux de rotation. Par conséquent, le compartiment sera principalement constitué d’un portefeuille
d’actions de haute qualité et à forte capitalisation boursière investi dans une trentaine de sociétés de premier
plan au niveau mondial (« de premier plan » implique par exemple une position de leader en raison de la part
de marché, des capacités d’innovation, de la reconnaissance de la marque ou de talents de gestion
supérieurs) qui affichent des rendements et un potentiel de croissance supérieurs sur un horizon de temps de
3 à 5 ans.
En outre, la politique d’investissement est complétée par la mention suivante :
L’approche ESG est intégrée au processus d’investissement du compartiment et la sélection des actions
prend en compte des critères ESG. Les considérations ESG peuvent être un facteur important pour les
risques associés à un investissement et pour maintenir ou améliorer les rendements des investissements
(CFROI) d’une société.
Tous les autres aspects de la politique d’investissement restent inchangés.
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