
Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM. 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 cet OPCVM et quels risques y sont associés. Il vous est
conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d’investir ou non.

Objectifs et politique d’investissement

Profil de risque et de rendement

Risque plus faible Risque plus élevé

Rendement potentiellement
plus faible

Rendement potentiellement
plus élevé

1 2 3 4 5 6 7
Le niveau de risque de cet OPCVM reflète principalement les risques des marchés des 
actions, des taux, du crédit et du change sur lesquels il est investi.

Les données historiques, telles que celles utilisées pour le calcul de l’indicateur de 
risque synthétique, pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de 
risque futur de l’OPCVM.

La catégorie de risque associée à cet OPCVM n’est pas garantie et pourra évoluer 
dans le temps.

La catégorie la plus faible ne signifie pas «sans risque». L’OPCVM peut également 
être exposé aux risques ci-dessous, qui ne sont pas adéquatement pris en compte par 
l’indicateur de risque et dont la survenance peut avoir un impact sur la valeur 
liquidative :

obligations dans lesquelles est investi le fonds baissera entraînant une
baisse de la valeur liquidative. Par ailleurs, la présence de titres créances
d’entreprises privées, notée ou non, dans les OPC de l’actif, expose le
fonds aux effets de l’évolution de la qualité du crédit des émetteurs.

� Risque de contrepartie : risque de défaillance d’une contrepartie
l’empêchant d’honorer ses engagements vis-à-vis du fonds.

� La description des risques, ci-dessus, n’est pas exhaustive et les
investisseurs potentiels doivent prendre connaissance du prospectus dans
son intégralité et consulter des conseillers professionnels si nécessaire.

Informations clés pour l’investisseur

LMdG TRESORERIE LONGUE
ISIN : FR0010356501

Société de gestion : UBS La Maison de Gestion

Classification AMF ("Autorité des Marchés Financiers") : Obligations et autres 
titres de créance libellés en euro
Votre investissement est réalisé en quasi-totalité dans le fonds maître, BFT 
CREDIT 6 MOIS - part O-C et, accessoirement en liquidités.
L'objectif de gestion de l'OPCVM est identique à celui de l'OPCVM maître, BFT 
CREDIT 6 MOIS – part O-C, à savoir : Tout en intégrant des critères ESG dans le 
processus de sélection et d'analyse des titres, le fonds a pour objectif de gestion 
d’obtenir, sur un horizon de placement de 6 mois, d'obtenir une performance 
annuelle supérieure de 0,375% à l'€ster capitalisé, après prise en compte des 
frais de fonctionnement et de gestion maximum. L'OPC a pour objectif 
complémentaire une volatilité ex post associée à cette performance inférieure 
à 0,50%.
La performance sera celle de l'OPCVM maître diminuée des frais de gestion 
propres au nourricier.
L'OPCVM nourricier LMdG TRESORERIE LONGUE est investi en permanence 
(minimum 85%), en parts de l'OPCVM maître BFT CREDIT 6 MOIS – Part O-C 
et à titre accessoire en liquidités. Il n'intervient pas directement sur des 
instruments financiers à terme négociés sur les marchés à terme réglementés 
ou de gré à gré français et étrangers.
De par son investissement dans l'OPCVM maître (catégorisé en article 8 du 
Règlement "Disclosure"), le Fonds nourricier promeut des critères 
environnementaux, sociaux et de gouvernance au sens de l’article 8 du 
Règlement "Disclosure".
Pour y parvenir, l'équipe de gestion applique un processus de gestion qui 
s’articule autour des deux axes de valeur suivants : la gestion de la sensibilité 
du portefeuille aux taux d'intérêt et la sélection de titres de crédit. En outre, 
l'équipe de gestion met en oeuvre une gestion discrétionnaire qui répond 
aux principes de l'Investissement Socialement Responsable (ISR).
Aussi, en complément des critères financiers traditionnels, la sélection des 
titres intègre dans un second temps, des critères extra-financiers dits E.S.G. 
(Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) d'entreprise.
L’analyse extra-financière aboutit à une notation ESG de chaque émetteur 
sur une échelle allant de A (meilleure note) à G (moins bonne note). Au 
minimum 90% des titres en portefeuille bénéficient d’une note ESG.Les 
critères ESG sont considérés selon plusieurs approches :
- approche en « amélioration de note » (la note ESG moyenne du
portefeuille doit être supérieure à la note ESG de l’univers d’investissement
après élimination de minimum 20% des valeurs les moins bien notées) ;
normative par l’exclusion de certains émetteurs :
o exclusion des émetteurs notés F et G à l'achat ;
o exclusions légales sur l’armement controversé ;
o exclusion des entreprises qui contreviennent gravement et de 
manière répétée à l’un ou plusieurs des 10 principes du Pacte Mondial des 
Nations Unies ; exclusions sectorielles sur le Charbon et le Tabac.
Best-in-Class qui vise à favoriser les émetteurs leaders de leur secteur 
d’activité selon les critères ESG identifiés par l’équipe d'analystes extra-
financiers de la société de gestion.
L'approche Best-in-class n’exclut aucun secteur d’activité a priori ; le fonds 
peut ainsi être exposé à certains secteurs controversés. Afin de limiter les 
risques extra-financiers potentiels de ces secteurs, le fonds applique les 
exclusions mentionnées ci-dessus ainsi qu’une politique d’engagement qui 
vise à promouvoir le dialogue avec les émetteurs et les accompagner dans 
l’amélioration de leur pratique ESG.

� Risque de crédit : En cas de défaillance des émetteurs la valeur des

Les investissements sont réalisés sur des titres de créance privés ou publics de 
toutes zones géographiques, émises en toutes devises. Les positions en 
devises autres que l’euro sont couvertes du risque de change. Le fonds est 
géré dans une fourchette de sensibilité (mesure du rapport entre la variation 
de prix et la variation de taux) comprise entre -1 et
+2 selon les anticipations de l'équipe de gestion sur l'évolution des taux
d'intérêt de la zone euro.
Les titres en portefeuille seront sélectionnés selon le jugement de la gestion
et dans le respect de la politique interne de suivi du risque de crédit de la
Société de gestion. La gestion pourra recourir de façon non exclusive et non
mécanique, à des titres ayant une notation allant de [AAA à BBB-] sur
l'échelle de notation de Standard & Poors, ou Fitch ou allant de [Aaa à Baa3]
sur l'échelle de Moody’s ou jugées équivalentes par la société de gestion.
Les émetteurs sont domicilés dans les pays de l'OCDE.
La durée de vie moyenne pondérée du portefeuille (WAL) est inférieure ou
égale à 18 mois.
Les titres en devises sont totalement couverts contre le risque de change. Le
risque de taux fait l’objet de couvertures globales réduisant la sensibilité à
une fourchette comprise entre 0 et 0,5.
Le fonds pourra conclure des opérations d’acquisitions et cessions
temporaires de titres. Des instruments financiers à terme pourront également
être utilisés à titre de couverture et/ou d'exposition.
L’OPC est géré activement. L’indice est utilisé à postériori comme indicateur
de comparaison des performances. La stratégie de gestion est discrétionnaire
et sans contrainte relative à l’indice.

L’OPC promeut des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance 
(ESG) au sens de l’article 8 du Règlement (UE) 2019/2088 sur la publication 
d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers 
(dit « Règlement Disclosure »).
L’OPC est soumis à un risque en matière de durabilité tel que défini dans le 
profil de risque du prospectus.
L’indice de référence n’évalue pas ou n’inclut pas ses constituants en 
fonction des caractéristiques environnementales et/ou sociales et n’est donc 
pas aligné sur les caractéristiques ESG promues par le portefeuille.
Le résultat net et les plus-values nettes réalisées du fonds sont 
systématiquement réinvestis.

Caractéristiques essentielles
Les demandes pour obtenir le remboursement de ses parts sont centralisées 
chaque jour ouvré, jusqu'à 10h00 CET auprès du dépositaire et exécutées sur 
la base de la prochaine valeur liquidative qui sera calculée suivant les cours de 
clôture de bourse du jour même, soit à cours inconnu ; les règlements y afférents 
interviennent à J+1 (J étant le jour de centralisation).
L'OPCVM réinvestit ses revenus.
Recommandation :
Cet OPCVM pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de 
retirer leur apport avant 6 mois.



Frais

Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d’exploitation de l’OPCVM, y compris les coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent la
croissance potentielle des investissements.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement¹
Frais d’entrée 2.00%

Frais de sortie Néant

Frais prélevés par le fonds sur une année
Frais courants 0.22%

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

¹ 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.

Vous pouvez obtenir de votre conseil ou de votre distributeur le montant effectif des
frais d’entrée et de sortie.

Le cas échéant, les frais d’entrée sont prélevés avant que votre capital ne soit investi.

Les frais courants sont fondés sur les chiffres de l’exercice en cours. Ce chiffre peut
varier d’un exercice à l’autre.

Les frais courants ne comprennent pas :
� les frais d’intermédiation, à l’exception des frais d’entrée et de sortie

payés par l’OPCVM lorsqu’il achète ou vend des parts ou actions d’un
autre véhicule de gestion collective.

� Pour chaque exercice, le rapport annuel de l’OPCVM donnera le montant
exact des frais encourus et le présent document d’information clé pour
l’investisseur sera mis à jour.

Vous pouvez obtenir de plus amples informations sur les frais dans la rubrique Frais et
Commissions du prospectus qui est disponible auprès de UBS La Maison de Gestion,
91 boulevard Haussmann - 75008 Paris. Internet: www.lamaisondegestion.com

Performances passées

Performance (en %)

-0.6

-0.4

-0.2

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

0.8% 0.2% 0.2% 0.1% 0.0% -0.2% -0.5% 0.1% -0.2% -0.5%

0.2% 0.1% 0.1% -0.1% -0.3% -0.4% -0.4% -0.4% -0.5% -0.6%

LMdG TRESORERIE LONGUE 

Indice de référence:  € STR 

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Les performances annualisées sont calculées après déduction de tous les frais 
prélevés par l’OPCVM.

La part a été lancée en 2001.

Les performances sont évaluées en EUR.

*2018 changement de Fonds Maître. Les performances affichées ont été réalisées 
dans des circonstances qui ne sont plus d’actualité.
Indice avant le 03/10/2021 : EONIA

Informations pratiques

Dépositaire : CACEIS BANK

Lieu et modalités d’obtention d’informations sur le Fonds: Lieu et
modalités d’obtention d’informations sur le Fonds: Le dernier prospectus et les
derniers documents d’informations périodiques réglementaires, ainsi que toutes
autres informations pratiques sont disponibles en français, gratuitement auprès de
UBS La Maison de Gestion - 91 boulevard Haussmann - 75008 Paris - Tel: 01 53 05
28 00 - e-mail : contact@lamaisondegestion.com. Internet : www.lamaisondeges-
tion.com.

Catégories de parts : Cet OPCVM est constitué d’autres types d’actions.

Lieu et modalités d’obtention d’autres informations pratiques
notamment la valeur liquidative : La valeur liquidative est tenue à disposition
auprès de la société de gestion. Elle est communiquée à toute personne qui en fait la
demande.

Fiscalité : Selon votre régime fiscal, les plus-values et revenus éventuels liés à la
détention de parts ou d’actions d’OPC peuvent être soumis à taxation.

Les porteurs de l’OPCVM sont invités à se rapprocher de leur conseiller fiscal ou de
leur chargé de clientèle habituel afin de déterminer les règles fiscales applicables à
leur situation particulière. Nous attirons votre attention sur le fait que la législation
fiscale de l’État membre d’origine de l’OPCVM peut avoir une incidence sur la
situation fiscale personnelle de l’investisseur.

La responsabilité de UBS La Maison 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.

La «Politique de rémunération» actualisée et en vigueur est disponible sur simple
demande auprès de la Société de Gestion et/ou sur son site internet: www.lamaison-
degestion.com.

Cet OPCVM est agréé en France et réglementé par l’Autorité des Marchés Financiers.
UBS La Maison de Gestion est agréée en France et réglementée par l’Autorité des Marchés Financiers.
Les informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 18 février 2022.


