Informations clés pour l'investisseur
Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document
promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous
aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est
conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.
UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund (le «Fonds») classe (USD) Q-acc (ISIN: IE00B8FMZ671)
Un compartiment de UBS (Irl) Investor Selection PLC (la «Société»). UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. (le
Gestionnaire), une société de gestion d'OPCVM agréée, agit en tant que gestionnaire pour la Société.
Objectifs et politique d'investissement
Objectif: appréciation du capital sur une base corrigée du risque à
moyen et à long terme au moyen d'investissements dans des actions
de marchés émergents.
Le Fonds investit essentiellement dans des actions (ordinaires ou
privilégiées et bons de souscription) ou des instruments apparentés à
des actions (comme les American Depositary Receipts, les Global
Depositary Receipts, les Participation Notes et les Equity Linked Notes)
de pays émergents/en développement dans le monde.
Le gérant sélectionne librement les titres, il les sélectionne sur la base
de leur valeur fondamentale, détenant généralement 20 à 40 titres,
représentant les meilleures idées de l'équipe de placement. Ceux-ci
peuvent être de n'importe quelle taille et être issus de n'importe quel
secteur. Le Fonds peut investir dans des instruments monétaires et dans
des dépôts de liquidités dans différentes monnaies. Le Fonds peut aussi
investir dans des titres de créance, comme les obligations émises par
des gouvernements ou des entreprises (notées au minimum investment
grade par les principales agences de notation). Le Fonds peut recourir à
des instruments financiers dérivés à des fins d'investissement ou de
couverture. Les actifs du Fonds sont valorisés dans différentes
monnaies étrangères. Par conséquent, la valeur de votre investissement
peut diminuer si votre monnaie s'apprécie par rapport à d'autres
monnaies. Le Fonds peut utiliser occasionnellement des techniques de
placement comme le «hedging» en vue de se mettre à l'abri contre les

risques de change. A des fins de couverture, le Fonds peut recourir à
des instruments financiers dérivés pour se couvrir contre les
fluctuations des valeurs relatives de ses positions de portefeuille en
raison de variations au niveau des taux de change et des taux d'intérêt
du marché.
Le Fonds est géré de manière active en référence à l'indice MSCI
Emerging Markets (dividendes nets réinvestis). L'indice de référence est
utilisé en vue de la composition du portefeuille, de la comparaison des
performances et de la gestion du risque d'investissement.
La monnaie de référence du Fonds est USD.
Vous pouvez acheter ou vendre votre placement avant 14h00 (heure
d'Irlande) le jour ouvrable à Dublin qui précède immédiatement le jour
de rachat ou de souscription.
Le revenu produit par une catégorie d'actions de capitalisation n'est
pas distribué mais réinvesti dans le Fonds.
Le gestionnaire de portefeuille peut construire le portefeuille à son
entière discrétion et n'est pas lié par l'indice de référence en ce qui
concerne les titres et leurs pondérations.
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Davantage d'informations sur cette notation
5 L'indicateur ci-avant n'est pas une mesure du risque de perte de
capital, mais une mesure de la variation du cours du Fonds au fil du
temps.
5 Les données historiques, comme celles utilisées pour calculer
l'indicateur, peuvent ne pas constituer une indication fiable du profil
de risque à venir du Fonds.
5 La catégorie de risque et rendement indiquée n'est pas garantie et
peut évoluer au fil du temps.
5 Ce produit n'offre aucune garantie du capital, de telle sorte que les
investisseurs peuvent perdre l'intégralité de leur placement.
Pourquoi ce fonds relève-t-il de la catégorie 6?
Le Fonds est classé dans la catégorie 6 car la volatilité de ses
rendements est très élevée.
Les marchés émergents en sont au début de leur développement, ce
qui peut être synonyme de forte volatilité, d'opacité du marché, de
barrières réglementaires, de gouvernance d'entreprise et de problèmes
politiques et sociaux. Le potentiel de rendement est accru, le risque
l'est donc également.

Autres risques importants pour le Fonds qui ne sont pas pris en
compte correctement par l'indicateur:
5 Risque de contrepartie, un recours limité aux instruments négociés de
gré à gré expose le Fonds à un faible risque de défaillance de la
contrepartie.
5 Risque de liquidité, une partie significative du Fonds est investie dans
des instruments peu liquides dont les cours sont susceptibles de
fluctuer dans certaines conditions de marché.
5 Le risque opérationnel lié à l'exploitation du Fonds (erreurs
d'évaluation et de traitement des transactions) est supporté par la
Société.
5 Risque de dérivé, l'utilisation de dérivés peut entraîner des gains ou
des pertes supérieurs au montant investi au départ.
Pour en savoir plus sur les risques, veuillez vous reporter au supplément
du Fonds et au prospectus.

Frais
Les frais dont vous vous acquittez servent à couvrir les coûts d'exploitation de la Société et du Fonds, y compris les coûts de commercialisation et de
distribution de ses parts. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement.
Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement¹
Frais d'entrée

3.00%

Frais de sortie

0.00%

Frais de conversion

0.00%

Frais prélevés par le fonds sur une année
Frais courants

0.93%

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances
Commission de performance
¹

aucun

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital
avant que celui-ci ne soit investi / avant que le revenu de votre investissement ne
vous soit distribué.

Les frais d'entrée indiqués sont des chiffres maximums. Dans certains
cas, il se peut que vous payiez moins – pour en savoir plus consultez
votre conseiller financier.
Les frais courants sont estimés en l'absence de données historiques
ou lorsque les chiffres calculés ne sont plus pertinents suite à
d'importants changements. Les frais courants calculés sont publiés dès
qu'ils sont disponibles; ils peuvent différer des estimations. Ils excluent
généralement:
5 Frais de transaction du portefeuille, hormis les frais d'entrée ou de
sortie payés par le Fonds lors de l'achat ou de la vente d'actions d'un
autre organisme de placement collectif
Pour de plus amples informations concernant les frais, veuillez
consulter le prospectus de la Société ou le supplément du Fonds,
disponibles à l'adresse www.ubs.com/funds.

Performances passées

%

La performance passée ne saurait préjuger des résultats
futurs
Le graphique présente le rendement annuel de la catégorie,
soit la variation en pourcentage de la valeur d'inventaire nette
de la catégorie, mesurée d'un exercice à l'autre dans la
monnaie de la catégorie d'actions. D'une manière générale, la
performance passée tient compte de tous les frais courants,
mais pas des frais d'entrée.
Le fonds a été lancé en 2009. La classe a été lancée en 2013.
Les performances passées de cette classe de parts sont
calculées en USD.
Lorsqu'indiqué, l'indice de référence est un point de référence
pour comparer la performance d'une classe de parts. Le
compartiment n'entend pas répliquer l'indice de référence.

Classes de parts du fonds
Indice de référence

Informations pratiques
Dépositaire
J.P. Morgan Bank (Ireland) Plc
Informations complémentaires
Des informations sur le Fonds et les classes de parts disponibles ainsi
que le cours actuel des parts peuvent être demandés au gérant et
figurent aussi à l'adresse www.ubs.com/funds. Le prospectus
complet ainsi que les derniers rapports annuels et semestriels peuvent
être obtenus gratuitement, en anglais auprès de l'administrateur. Ce
document décrit une classe de parts d'un compartiment de la Société
et le prospectus et les rapports périodiques sont préparés pour
l'ensemble de la Société. D'autres classes de part du Fonds existent.
Les actifs et passifs de chaque compartiment sont séparés et soumis
aux dispositions de la législation irlandaise. De ce fait, votre
investissement dans le Fonds ne sera pas affecté par des prétentions à
l'égard de tout autre compartiment de la Société et toute dette
supportée pour le compte d'un fonds, ou imputable à un fonds, ne
s'éteindra qu'au moyen des actifs dudit compartiment. Toutefois, ces
dispositions n'ont pas été testées dans la présente juridiction ou dans
d'autres juridictions. Vous pouvez réallouer une ou plusieurs classes
dans le Fonds ou dans un autre compartiment de la Société. Veuillez
vous référer au Prospectus pour en savoir plus sur l'exercice des droits
de réallocation.

Législation fiscale
Le Fonds est soumis aux lois et réglementations fiscales de l'Irlande.
Selon votre Etat de résidence, cela peut avoir une incidence sur votre
investissement.
Déclaration de responsabilité
La responsabilité d'UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. ne peut
être engagée que sur la base des déclarations contenues dans le
présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non
cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus.
Rémunération
Le détail de la politique de rémunération actualisée du Gestionnaire,
notamment la description du calcul de la rémunération et des
avantages, les personnes responsables de l'attribution des
rémunérations et avantages, y c. la composi-tion du comité de
rémunération, le cas échéant, figure sur www.ubs.com/fml-policies
et une copie papier est disponible gratuitement sur demande auprès de
la Société et/ou du Gestionnaire. UBS Fund Management (Luxembourg)
S.A. est autorisée au Luxembourg et réglementée par la Commission
de Surveillance du Secteur Financier au Luxembourg.
L'indice de référence est la propriété intellectuelle du fournisseur de
l'indice. La Classe de parts n'est ni sponsorisée, ni promue par le
fournisseur de l'indice. Veuillez consulter le prospectus du Fonds pour
le texte intégral du disclaimer.

La société est agréée en Irlande et réglementée par la Central Bank of Ireland.
Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 14/04/2022.

