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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.

O'Connor Opportunistic UCITS Fund (le «Fonds») classe (USD) P-PF-acc (ISIN: IE00BRJ6HR31)
Un compartiment de UBS (Irl) Alternative Solutions plc
Lantern Structured Asset Management Limited, une société affiliée d'UBS SA, fournit des services de société de
gestion.

Objectifs et politique d'investissement

Le Fonds a pour objectif de réaliser des rendements positifs
constants tout en cherchant à minimiser les pertes.

Le Fonds s'appuie sur différentes stratégies d'investissement,
chacune d'elles visant à générer des rendements positifs grâce
à un style d'investissement unique. Les stratégies les plus
importantes sont réparties dans deux groupes principaux:
«Equity Long/Short» et «Event Driven». «Equity
Long/Short» implique une analyse détaillée des entreprises et
l'investissement dans des actions de sociétés suivant une
approche «long» ou «short» («long»: le Fonds tire profit de la
hausse du cours de l'action; «short»: le Fond tire profit de la
baisse du cours de l'action). Les stratégies «Event
Driven» impliquent une analyse détaillée des entreprises et
d'événements de marché spécifiques (p. ex. fusion de deux
sociétés) pour identifier des opportunités d'investissement. Le
Fonds rééquilibre régulièrement ses positions entre les
différentes stratégies en fonction des meilleures opportunités
d'accroissement des rendements identifiées.

Le Fonds peut recourir à des instruments dérivés à des fins
d'investissement. Le prix d'un dérivé est susceptible de varier à

la suite de changements du cours d'un actif sous-jacent
(notamment les actions). Autrement dit, le Fonds n'a pas
besoin de détenir directement l'actif sous-jacent mais est en
mesure de profiter des variations de cours de cet actif.

Il s'agit d'une classe de parts de capitalisation pour laquelle
tout revenu généré vient s'ajouter au prix de la part.

Le Fonds valorise ses actifs en dollars américains. Vous pouvez
acheter ou vendre des parts dans le Fonds sur une base
hebdomadaire.

Profil de risque et de rendement
Risque plus faible Risque plus élevé

Rendement généralement
inférieur

Rendement généralement
supérieur

1 2 3 4 5 6 7
Précisions relatives à cette indication
5 La note repose sur la volatilité (ou fluctuation) attendue du

cours du Fonds
5 La volatilité réelle du cours du Fonds peut être inférieure ou

supérieure au montant attendu
5 La catégorie de risque indiquée n'est pas garantie et peut

varier 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 la catégorie 4?
Le Fonds a recours à diverses techniques de gestion des risques
d'investissement, incluant différentes stratégies
d'investissement et des expositions à la fois longues et courtes.

Autres risques importants:
5 Risque de contrepartie: Le Fonds investit principalement dans

des dérivés. Le Fonds est susceptible de perdre de l'argent si
les contreparties ne satisfont pas à leurs obligations issues des
dérivés.

5 Risque de liquidité: à certaines périodes, les investissements
du Fonds peuvent devenir difficiles à vendre, ce qui peut
entraîner des retards lors de la vente de vos parts.

5 Risque opérationnel: le Fonds s'appuie sur plusieurs parties
dans le cadre de son fonctionnement. Les problèmes
rencontrés avec l'une des parties (p. ex. panne de systèmes
informatiques) peuvent conduire à des retards lors de la vente
de vos parts.

5 Risque événementiel: le Fonds peut perdre de l'argent si
certains événements surviennent en lien avec ses
investissements, p. ex. si une fusion programmée n'est pas
réalisée.

5 D'autres risques sont exposés dans les sections «Risk
Factors» du prospectus du Fonds.

5 Risque de dérivé: l'utilisation de dérivés peut entraîner des
pertes supérieures au montant investi au départ.



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 3.00%

Frais de sortie 0.00%

Frais de conversion 3.00%

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 sur la classe sur un an
Frais courants 2.35%

Frais prélevés sur la classe dans certaines conditions
précises
Commission de performance 20.00%
20.00% par an de tout rendement dégagé par la classe qui est
supérieur au high water mark. 0.00% de la valeur d'inventaire
nette de la classe de parts a été distribuée au cours du dernier
exercice financier.

Les frais d'entrée et de sortie 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 indiqués reposent sur les frais des douze
derniers mois. Ce montant peut varier d'un exercice à l'autre.
Sont généralement exclus de ce montant
5 les commissions de performance
5 les frais de transaction du portefeuille, hormis les éventuels

frais d'entrée/de sortie payés par le compartiment lors de
l'achat ou de la vente de parts dans un autre organisme de
placement collectif

5 les coûts et paiements en relation avec les dérivés

Pour de plus amples informations concernant les frais, veuillez
consulter le prospectus du Fonds, qui est disponible 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.
Les premières parts du Fonds ont été émises: 2014
Les performances passées de ce Fonds sont calculées en
USD.

Informations pratiques
Dépositaire
JP Morgan Bank (Ireland) Plc

Informations complémentaires
UBS (Irl) Alternative Solutions plc (la «Société») est établie en
tant que société de portefeuille distincte et peut avoir plusieurs
compartiments. Selon la législation irlandaise, les actifs du
Fonds ne peuvent pas servir à honorer les engagements d'un
autre compartiment de la Société. Des informations sur le
Fonds et les catégories de parts disponibles, le prospectus
complet de la Société ainsi que les derniers rapports annuels et
semestriels peuvent être obtenus gratuitement, en anglais, sur
demande écrite auprès de l'administrateur à l'adresse 1
Georges Quay Plaza, Georges Quay, Dublin 2, Irlande. Les
détails de la politique de rémunération de la société de gestion
relatifs au calcul de la rémunération et des avantages, à
l'identité des personnes responsables de l'attribution des
rémunérations et des avantages et à la composition du comité
de rémunération (dès lors qu'un tel comité existe) sont
disponibles à l'adresse www.lsam.com. Sur demande, une
version imprimée de la politique complète sera fournie
gratuitement. La valeur nette d'inventaire la plus actuelle est
disponible sur www.ubs.com/funds.

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. Pour en savoir plus, nous
vous invitons à consulter un conseiller fiscal.

Déclaration de responsabilité
La responsabilité de Lantern Structured Asset Management
Limited 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 du Fonds.

Le Fonds est agréé en Irlande et réglementé par la Central Bank of Ireland (autorité compétente).
Lantern Structured Asset Management Limited 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 14 février 2017.


