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.

BOS International Fund  Defensive
class Retail D EUR
(ISIN: LU1832432170) Defensive (le « Fonds ») est un compartiment de BOS International Fund (la « Société »).
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. est la Société de gestion (la « Société de gestion ») du Fonds, qui est membre du Groupe UBS.

Objectifs et politique d’investissement
• L’objectif d’investissement du Fonds est d’obtenir des rendements

ajustés du risque supérieurs en appliquant une stratégie
d’investissement à gestion active utilisant une vaste gamme de classes
d’actifs, tels que des actions, des obligations « investment grade » et
des obligations à haut rendement.
• Le Fonds investit dans un portefeuille d’actions et obligations

internationales. Le portefeuille d’actions est investi dans des sociétés
de différentes régions et différents pays et secteurs. Le Fonds est sous
gestion active et peut investir jusqu’à 40 % de son actif en actions,
de 40 % à 80 % en obligations « investment grade » et jusqu’à 20 %
en titres de créance à haut rendement, émis par des sociétés, des
États, des organismes publics et des organismes supranationaux et
internationaux du monde entier, de droit local ou d’un autre pays.
• Le Fonds peut investir jusqu’à 10 % de son actif en obligations

convertibles, CoCos, titres de créance en difficulté et titres en défaut.
Le Fonds peut également recourir à des instruments financiers dérivés,
négociés en bourse ou de gré à gré, notamment des indices de
crédit, des émetteurs uniques et/ou des taux d’intérêt et des devises.
Les instruments financiers dérivés peuvent être utilisés à des fins de
couverture et d’investissement.
• Le Fonds peut couvrir le risque de change contre l’USD.
• Le Fonds est géré activement, sans référence à un indice.
• Le Fonds peut également investir, temporairement et à titre accessoire,

jusqu’à 40% dans des dépôts à terme, liquidités et autres instruments du
marché monétaire.
• Le Fonds peut également être exposé à des sociétés cotées aux Etats

Unis ou à Hongkong et exposées à la Chine ainsi qu’à des fonds

négociés en bourse (ETF) à capital variable, notamment (i) des actions
A chinoises libellées en renminbi émises par des sociétés domiciliées
en Chine continentale (négociées sur des bourses chinoises telles la
bourse de Shanghai et la bourse de Shenzhen) et (ii) des actions B
chinoises de sociétés basées en Chine continentale et négociées à
la bourse de Shanghai (en USD) ou à la bourse de Shenzhen (en HKD).
• La politique d’investissement du Fonds peut être menée directement

en investissant dans des titres uniques ou indirectement en investissant
dans des instruments financiers dérivés ou d’autres OPCVM/OPC. Le
Fonds peut investir jusqu’à 50 % de son actif dans d’autres OPCVM et
OPC.
• Le Fonds n’utilisera pas d’autres techniques et instruments au sens

du Règlement (UE) 2015/2365 concernant les valeurs mobilières et
instruments du marché monétaire.
• Les Investisseurs peuvent demander le remboursement de leurs actions

du Fonds chaque jour ouvrable bancaire au Luxembourg.
• Les revenus du Fonds sont distribués chaque trimestre.
• Cette catégorie d’actions bénéficie d’une couverture du risque de

change, ce qui signifie que, en ayant recours à des produits dérivés, la
devise de référence de la Société est, dans une large mesure, couverte
dans la devise de la catégorie d’actions.
• ESG : Les investissements sousjacents de ce produit financier du Fonds

ne tiennent pas compte des critères de durabilité environnementale
des activités économiques définis par l’UE.
• Recommandation :

Le Fonds peut convenir à des Investisseurs
qui recherchent une appréciation du capital avec un horizon
d’investissement de moyen à long terme.
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de ses actifs en obligations.
Leurs émetteurs peuvent devenir
insolvables et par conséquent leurs obligations peuvent partiellement
ou entièrement perdre leur valeur.
• Risque lié aux actions: risque que les investissements se déprécient en

• La catégorie la plus basse n’est pas synonyme d’investissement sans

risque.

• Risque de marché : Les actifs du Fonds peuvent baisser en raison

• Le profil de risque et de rendement peut évoluer dans le temps.
• Les données historiques pourraient ne pas constituer une indication

fiable sur l’avenir.
• Le Fonds relève de la catégorie 4 car le prix de ses parts fluctue. Ainsi,

le risque de perte tout autant que le revenu attendu sont considérés
comme moyens.
Les risques suivants peuvent ne pas être totalement compris dans
l’indicateur de risque et de rendement :
• Risque de crédit:

raison de l’évolution des marchés boursiers.

le Fonds peut investir une partie importante

de mesures d’un gouvernement et d’un changement de politique,
de possibilités d’information réduites en plus d’une supervision et d’un
contrôle moins strict de ces marchés. La performance de ces marchés
peut être soumise à une volatilité importante.
• Risque lié aux marchés émergents:

risque que des événements
politiques ou économiques arrivent lors d’une période d’instabilité
dans des marchés émergents. Ceuxci peuvent influencer la valeur
des investissements.

Une description exhaustive des facteurs de risque est présentée à la section
« Facteurs de risques généraux » du Prospectus.

Frais
Les frais que vous acquittez servent à couvrir les coûts d’exploitation du
Fonds, y compris ses coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais
réduisent la croissance potentielle de votre investissement.
Les frais d’entrée et de sortie indiqués sont des maximums. Dans certains cas,
des frais inférieurs peuvent être appliqués. Veuillez consulter votre conseiller
financier ou le distributeur pour connaître le montant réel des frais.
Le montant des frais courants se fonde sur les frais de l’exercice clos le 31
décembre 2021.
Ce chiffre peut varier d’un exercice à l’autre. Il ne tient pas compte :
• des commissions de performance.
• des coûts des opérations de portefeuille, sauf si le Fonds acquitte des
frais d’entrée ou de sortie lorsqu’il achète ou vend des parts d’un autre
fonds.
Pour de plus amples informations sur les frais, veuillez vous reporter à la
section « Commissions et frais » du Prospectus.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement
Frais d’entrée
Frais de sortie

5,00%
0,00%

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre
capital avant que celuici ne soit investi et avant que le revenu de votre
investissement ne vous soit distribué.
Frais prélevés par le Fonds sur une année
Frais courants

1,48%

Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances
Commission
performance

de

Aucune

Performances passées
• Le Fonds a été lancé le 31 août 2018. Cette Catégorie d’actions a été

Performance historique jusqu’au 31 décembre 2021

lancée le 17 septembre 2018.
• Les performances passées ont été calculées en EUR.
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commissions et indiquent la variation en pourcentage de la valeur du
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Informations pratiques
• Le présent Document d’information clé pour l’investisseur (DICI) est

spécifique à cette catégorie d’actions. D’autres catégories d’actions
sont disponibles pour ce Fonds, tel que décrit dans le prospectus du
Fonds.
• Dépositaire :

les actifs du Fonds sont détenus par UBS Europe SE,
Luxembourg Branch et sont séparés des actifs d’autres compartiments
de la Société. Les actifs du Fonds ne peuvent pas être utilisés pour
honorer les dettes d’autres compartiments de la Société.

• Informations complémentaires et disponibilité des prix :

Des
informations supplémentaires sur la Société (y compris le Prospectus
actuel et le dernier rapport annuel) sont disponibles en Anglais,
et des informations sur le Fonds et les autres catégories d’actions
(y compris les derniers cours des actions et les versions traduites
du présent document) sont disponibles gratuitement à l’adresse
www.fundinfo.com ou sur simple demande écrite à la Société de
gestion, l’Agent administratif central, le Dépositaire ou les distributeurs
du Fonds.

• Fiscalité :

la législation fiscale de votre pays de résidence ou
de domicile fiscal détermine l’imposition des revenus et des plus

values découlant de votre investissement dans le Fonds. Pour plus
d’informations sur les implications fiscales de l’investissement, veuillez
contacter votre conseiller fiscal.
• 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 incohérentes avec
les parties correspondantes le prospectus du Fonds.
• Informations spécifiques :

Vous pouvez convertir les actions que
vous détenez dans le Fonds en actions d’autres compartiments de la
Société. Des informations complémentaires et les dispositions à ce sujet
figurent dans le Prospectus.

• Politiques :

les informations portant sur les procédures relatives au
traitement des plaintes, la stratégie suivie pour l’exercice des droits de
vote du Fonds, les conflits d’intérêts, la politique de meilleure exécution
et la politique de rémunération actualisée, en ce compris, sans
toutefois s’y limiter, une description de la manière dont la rémunération
et les avantages sont calculés et la responsabilité du Comité des
rémunérations, sont disponibles sur www.ubs.com/fmlpolicies. Un
exemplaire papier sera mis à disposition gratuitement sur demande.

Ce Fonds est agréé au Luxembourg et supervisé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le Société de gestion est agréée au Luxembourg et supervisée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Les informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 1 février 2022.

