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 (Lux) Equity SICAV - China Health Care (USD), catégorie P-acc (ISIN: LU2389358735), USD
un compartiment de UBS (Lux) Equity SICAV
Ce compartiment est géré par UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. (la société de gestion).
Objectifs et politique d'investissement
Le fonds de placement à gestion active investit principalement dans des
actions de sociétés chinoises en lien avec le secteur de la santé, cotées
en Chine continentale (onshore) et en dehors de Chine (offshore).

Le compartiment peut investir dans des actions A chinoises via les
programmes Shanghai-Hong Kong Stock Connect ou Shenzhen-Hong
Kong Stock Connect (les programmes « Stock Connect »).

Sur la base d'analyses approfondies effectuées par nos spécialistes de
l'investissement locaux, le gestionnaire du fonds combine des actions
soigneusement sélectionnées dans le but d'exploiter des opportunités
de rendement intéressantes tout en maîtrisant les risques.

Le Fonds pourra conclure des opérations de prêt de titres.

Le compartiment est géré de manière active en référence à l'indice
MSCI China All Shares China Healthcare 10/40 USD. L'indice de
référence est utilisé pour mesurer la performance et le profil ESG, pour
gérer les risques ESG et d'investissement, et pour construire le
portefeuille.
Les revenus de cette catégorie d'actions sont réinvestis.
Le Portfolio Manager a toute latitude pour construire le portefeuille et
n'est pas contraint par un indice de référence pour le choix et la
pondération des placements.
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Informations complémentaires sur la 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 La performance historique ne saurait préjuger des résultats futurs.
5 La catégorie de risque indiquée n'est pas statique et peut évoluer au
fil du temps.
5 L'allocation à la catégorie de risque la plus faible ne signifie pas
qu'un placement dans ce fonds est dénué de tout risque.
Pourquoi le fonds est-il dans cette catégorie?
5 Le fonds est classé dans la catégorie 6 car la volatilité de ses
rendements est très élevée.
Le fonds investit dans des actions et peut donc être exposé à une
volatilité élevée. Cette caractéristique requiert une tolérance aux
risques et une capacité à les assumer élevées. La valeur d'une part
peut baisser et devenir inférieure à son prix d'achat.

Autres risques importants
5 Le fonds applique un style de gestion très dynamique. Par
conséquent, sa performance peut s'écarter considérablement du taux
de rendement du marché.
5 Les investissements par le biais de Shanghai ou Shenzhen Stock
Connect sont exposés à des risques supplémentaires, en particulier
des contraintes dues aux quotas, le risque lié au dépôt, le risque de
compensation/règlement et le risque de contrepartie.
5 Privilégier délibérément des secteurs donnés peut entraîner des
risques additionnels (p. ex. une moindre diversification).
5 Les fluctuations prononcées des cours font partie des caractéristiques
des économies émergentes. Elles en présentent d'autres, ainsi que
des risques spécifiques tels qu'une moindre transparence du marché,
des obstacles réglementaires, une faible liquidité des marchés et des
défis politiques et sociaux.
5 Tous les fonds sont exposés à des risques spécifiques. Une description
détaillée et exhaustive des risques est fournie dans le prospectus.

Frais
Les frais dont vous vous acquittez servent à couvrir les coûts d'exploitation 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 investissement
Frais d'entrée

5.00%

Frais de sortie

0.00%

Commission de conversion

5.00%

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.
Frais prélevés par le fonds sur une année

2.16%

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

Aucune

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 Des coûts découlent du prêt de titres ainsi que des coûts de
transaction, à l'exception des coûts d'achat et de vente de parts
d'autres fonds
Pour de plus amples informations concernant les frais, veuillez
consulter le prospectus du fonds, qui est disponible à l'adresse
www.ubs.com/funds.

Performance en %

Performances passées
La catégorie a été lancée en 2021.
L'indice indiqué, le cas échéant, est une référence par rapport
à laquelle la performance de la catégorie d'actifs peut être
mesurée. Le compartiment ne cherche pas à reproduire l'indice
de référence.
Les données historiques ne sont pas encore suffisantes pour
donner une indication utile de la performance passée.

Classe de parts du fonds
Indice de référence

Informations pratiques
Dépositaire:
UBS Europe SE, Luxembourg branch
Informations complémentaires
Des informations sur le fonds UBS (Lux) Equity SICAV et ses catégories
de parts, le prospectus complet ainsi que les derniers rapports annuel
et semestriel peuvent être obtenus gratuitement, en anglais ou en
allemand, auprès de la société de gestion du Fonds, de l'Administrateur
central, de la Banque dépositaire, des distributeurs du Fonds ou en
ligne à l'adresse www.ubs.com/funds.
La monnaie de la catégorie de parts est USD. Le cours des actions est
publié chaque jour de négoce. Il est disponible en ligne à l'adresse
www.ubs.com/funds.
Les détails, qui comprennent les procédures liées au traitement des
réclamations, la stratégie d'exercice des droits de vote du fonds, les
directives relatives au traitement des conflits d'intérêt, la politique de
meilleure exécution et la politique de rémunération actuelle, qui inclut
une description du calcul de la rémunération et des avantages et les
responsabilités du Comité de rémunération, sont disponibles à l'adresse
www.ubs.com/fml-policies Sur demande, une version imprimée sera
fournie gratuitement.
Les parts détenues peuvent être échangées contre des parts d'autres
compartiments du fonds et/ou d'autres catégories aux frais de
conversion indiqués ci-avant. Les parts de catégories libellées en RMB
peuvent uniquement être converties en parts de compartiments ou
catégories dont le RMB est la devise.

Législation fiscale
Les lois fiscales en vigueur dans votre pays de résidence ou de domicile
fiscal(e) déterminent la manière dont les revenus et le capital de votre
placement dans le fonds seront imposés. Pour obtenir de plus amples
détails sur les effets fiscaux de votre placement dans le fonds, veuillez
contacter votre conseiller fiscal.
Déclaration de responsabilité
La responsabilité de la Société de gestion ne peut être engagée que sur
la base de déclarations contenues dans le présent document qui
seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties
correspondantes du prospectus de l'OPCVM.
L'indice de référence est la propriété intellectuelle du fournisseur
d'indice. La catégorie de parts n'est ni promue ni recommandée par le
fournisseur d'indice. Les mentions légales dans leur intégralité figurent
au prospectus.

Ce fonds est autorisé au Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
La Société de gestion est autorisée au Luxembourg et réglementée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 14/02/2022.

