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 (Irl) Select Money Market Fund – EUR (le «Fonds») classe Capital Shares (ISIN: IE00BWWCQY35)
Un compartiment de UBS (Irl) Fund plc (la «Société»). UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. (le «Gestionnaire»),
une société de gestion autorisée en vertu de la loi sur les OPCVM, agit en tant que gestionnaire de la Société.
Objectifs et politique d'investissement
Le Fonds vise à générer des revenus courants maximum tout en
préservant le montant que vous avez investi et votre capacité à retirer
votre investissement.

Le Compartiment est géré de manière active, en référence à l'indice 7
Day LIBID EUR. L'indice de référence est utilisé uniquement à des fins
de comparaison de la performance.

Le fonds est un fonds monétaire à valeur liquidative à faible volatilité,
tel que défini par le règlement UE sur les fonds monétaires. Cela
signifie qu'il investit généralement dans des titres de créance à court
terme et des titres similaires pouvant être facilement achetés et vendus.

Autres informations

Le Fonds peut investir uniquement dans des titres de premier rang qui
présentent des risques de crédit minimaux et qui sont jugés de bonne
qualité (qui atteignent un niveau spécifique de solvabilité) par une
agence de notation externe au moment de l'achat. Une agence de
notation attribue une note élevée lorsqu'elle juge que le risque de
défaillance de l'émetteur du titre est faible.

Vous pouvez généralement vendre vos parts n'importe quel jour, sauf
le samedi, le dimanche et les jours de congé énoncés dans le
supplément du Fonds. Il vous suffit pour cela de soumettre votre
demande à votre intermédiaire de vente ou à l'administrateur du
Fonds, à savoir State Street Fund Services (Ireland) Limited («State
Street»).
Pour de plus amples informations concernant les parts, veuillez
consulter la section intitulée «Les Actions» du prospectus de la Société,
qui est disponible auprès de State Street.

Cette classe de parts annonce et verse les dividendes chaque mois. A
moins que vous ne demandiez un paiement en espèces, vos dividendes
seront versés sous la forme de titres supplémentaires.
Le Fonds investit dans des titres de créance à court terme de bonne
qualité, émis en euros par des émetteurs européens et non européens,
notamment des gouvernements, des banques, des sociétés cotées ou
autres entreprises. Le Fonds conservera une échéance moyenne
pondérée inférieure à 60 jours et une durée moyenne pondérée
inférieure à 120 jours.
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Précisions relatives à cette catégorie de risque:
5 La catégorie de risque est basée sur la volatilité future estimée du
Fonds. La méthode utilisée pour obtenir cette estimation dépend du
type de fonds et des données historiques.
5 Les données simulées et historiques, comme celles utilisées pour
calculer la catégorie de risque, peuvent ne pas constituer une
indication fiable du profil de risque à venir du Fonds.
5 La catégorie de risque indiquée n'est pas garantie et peut évoluer au
fil du temps.
5 La catégorie la plus basse n'est pas synonyme d'investissement sans
risque.
Pourquoi ce Fonds relève-t-il de cette catégorie?
5 Ce Fonds est classé dans la catégorie 1 car il investit dans des titres
de créance à court terme de bonne qualité, il présente un risque plus
faible et il devrait générer un rendement généralement inférieur à
celui d'autres fonds (tels que des fonds en actions).

Risques matériels importants pour le Fonds qui peuvent ne pas
être pris en compte correctement par l'indicateur:
5 Risque de crédit: il y a un risque que les émetteurs des titres de
créance ne soient pas en mesure de verser des intérêts ou de
rembourser leurs dettes, ce qui entraîne des pertes à supporter par le
Fonds.
5 Risque de placement: le Fonds peut ne pas atteindre son objectif
de placement et la valeur de ses parts peut diminuer.
5 Risque de taux: les prix des titres de créance versant un taux
d'intérêt fixe fluctuent en fonction de l'évolution du taux d'intérêt
versé par des titres similaires. En règle générale, lorsque les taux
d'intérêt augmentent, les prix des titres de créance diminuent.
Voir également la description des risques applicables au Fonds
dans la section «Risk Factors and Investment Considerations» du
prospectus de la Société.

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 du Fonds. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement.
Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement
Frais d'entrée

Nul

Frais de sortie

Nul

Il s'agit du montant maximum susceptible d'être prélevé de vos fonds
avant leur investissement ou avant le versement des produits de votre
investissement. Comme indiqué dans le prospectus de la Société, certains
distributeurs peuvent également facturer une commission directement
aux investisseurs.
Frais prélevés par le fonds sur une année
Frais courants

0.05%

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances
Commission de performance

Les frais d'entrée et de sortie indiqués sont des chiffres maximum.
Dans certains cas, il se peut que vous payiez moins – pour en savoir
plus, consultez votre conseiller financier ou distributeur.
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.

Aucun

Performances passées

Performance en %

La performance historique ne saurait préjuger des
résultats futurs.
Le graphique montre la performance de la classe de parts
calculée en tant que variation en pourcentage de la valeur
nette d'inventaire du Fonds de la fin d'une année à la fin de
l'année suivante. En général, le calcul des performances
passées tient compte de tous les coûts à l'exception de la
commission d'émission. Si le Fonds est géré par rapport à un
indice de référence, le rendement de ce dernier est aussi
indiqué.
La catégorie a été lancée en 2018. Le Fonds a été lancé en
2015.
La performance passée est calculée en EUR.
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
State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
Informations complémentaires
Des informations sur la Société, ses compartiments et les classes de
parts disponibles, le prospectus ainsi que les derniers rapports annuels
et semestriels peuvent être obtenus gratuitement, en anglais, auprès de
State Street, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irlande. D'autres
documents sont aussi disponibles.
La monnaie de la classe de parts est EUR. Le cours des actions est
publié chaque jour ouvré. Il est disponible auprès de l'administrateur et
en ligne à l'adresse www.bloomberg.com.
Ce Fonds est un compartiment de la Société, laquelle est un fonds à
compartiments multiples avec séparation du passif entre les
compartiments. Cela signifie que les actifs et passifs de chaque
compartiment sont séparés de par la loi.

Législation fiscale
La législation fiscale irlandaise peut avoir une incidence sur votre
position fiscale. Il vous est conseillé de consulter votre conseiller fiscal
concernant l'imposition possible ou d'autres conséquences d'un
investissement dans la classe de parts.
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 composition 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.

Le fonds est agréé en Irlande et réglementé par la Banque centrale d'Irlande.
Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 03 août 2021.

