
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.

Multi Manager Access II - Sustainable Investing Balanced, un compartiment de Multi Manager Access II,
catégorie EUR-hedged P-acc (ISIN: LU1852198446)
Le présent compartiment est géré par UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., qui fait partie de UBS Group.

Objectifs et politique d'investissement

L'objectif d'investissement de ce compartiment géré de
manière dynamique consiste à dégager un rendement réel sur
le long terme en investissant dans des OPC ciblés ou par
l'intermédiaire de portefeuilles dédiés qui promeuvent des
caractéristiques environnementales ou sociales. Un minimum
de 90% des actifs du compartiment (à l'exclusion des
investissements en liquidités, équivalents de trésorerie et
instruments financiers dérivés utilisés à des fins de couverture
et de gestion efficace de portefeuille) seront investis dans des
stratégies d'investissement sélectionnées qui favorisent les
caractéristiques environnementales (E) et/ou sociales ( S), ou
dans des stratégies d'investissement sélectionnées ayant pour
objectif un investissement durable ou une réduction des
émissions de carbone.
Toutes les stratégies d'investissement sont sélectionnées sur la
base d'un processus de due diligence mené par le gestionnaire
de portefeuille, qui comprend une évaluation de
l'intentionnalité ESG de l'OPC ciblé ou du portefeuille dédié. En
conséquence, le taux de couverture de l'analyse ESG appliquée
par le gestionnaire au sein du portefeuille sera d'au moins 90%
de l'actif net du compartiment, hors investissements en
liquidités et en équivalents de trésorerie détenus
accessoirement, titres de créance émis par le secteur public
( c'est-à-dire appartenant à l'État); ou des émetteurs du secteur
quasi-public et des instruments financiers dérivés utilisés à des
fins de couverture et de gestion efficace de portefeuille.
Il existe des incohérences potentielles entre les stratégies ESG
des OPC ciblés et des portefeuilles dédiés, car ceux-ci peuvent
être gérés par différents gestionnaires d'investissement tiers,
qui peuvent chacun avoir des critères, des approches, des

contraintes, etc. différents quant à la prise en compte des
critères ESG.

Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de
cet objectif d'investissement.

Le compartiment investit à l'échelle mondiale de manière
diversifiée, principalement dans des obligations et des titres de
participation. Le(s) gestionnaire(s) de portefeuille pourront
également recourir à des produits dérivés pour atteindre
l'objectif de placement du compartiment. Le compartiment
pourra investir à titre accessoire dans des obligations à haut
rendement, des obligations des marchés émergents et des
sociétés d'investissement immobilier cotées (REIT).
 Les actifs du compartiment sont investis en respectant le
principe de la diversification des risques. Le compartiment fait
l'objet d'une gestion active, indépendamment de tout indice
de référence.

Pour rester liquide, le compartiment peut détenir des
instruments du marché monétaire, des liquidités ou des
placements apparentés.

Les investisseurs peuvent demander le rachat de leurs parts
chaque jour bancaire ouvrable au Luxembourg.

Les revenus des actions de capitalisation ne sont pas distribués,
mais réinvestis.

Cette classe de parts est couverte contre les risques de change
dans ce sens que la monnaie de compte du fonds est
largement couverte au moyen de dérivés contre la monnaie de
la classe de parts.

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

Rendement inférieur possible Rendement supérieur possible

1 2 3 4 5 6 7
Précisions relatives à cette indication
5 Le catégorie de risque repose sur la volatilité des rendements

observée des cinq dernières années. La méthode utilisée pour
cette estimation dépend du type de fonds.

5 Les données du passé peuvent ne pas constituer une
indication fiable pour l'avenir.

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 la catégorie 4?
Le fonds investit dans des actions et des obligations via des

fonds ciblés ou des ETF, et peut par conséquent être soumis à
une forte volatilité. Aussi l'investisseur doit-il présenter une
tolérance au risque et une capacité à assumer le risque élevées.
La valeur d'une part peut chuter en deçà du prix d'achat.

Autres risques importants:
5 Les placements en titres à revenu fixe sont généralement

jugés porteurs d'un risque de crédit (c'est-à-dire le risque de
perte potentielle liée à une défaillance de l'émetteur).

5 Le fonds peut avoir recours à des instruments dérivés, ce qui
peut réduire le risque pour les investisseurs ou augmenter
certains risques (notamment le risque de défaillance d'une
contrepartie).

5 Les entreprises qui travaillent dans de nouveaux domaines
sont susceptibles d'utiliser des processus totalement inédits.
Par conséquent, elles peuvent être sujettes à des variations de
prix soudaines, voire perdre la totalité de leur valeur.

5 Le fonds peut investir dans des actifs moins liquides,
potentiellement difficiles à vendre en cas de crise du marché.



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 par le fonds sur une année
Frais courants 1.79%

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 consulter votre conseiller financier.

Concernant frais courants, le chiffre communiqué ici se fonde
sur la politique de dépense actuelle du fonds. Ils peuvent varier
d'une année à l'autre. Ils ne comprennent pas:
5 Les coûts de transaction, à l'exception des coûts d'achat et

de vente d'unités 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/fml-gwm-funds.

Performances passées

Pe
rf

or
m

an
ce

 e
n 

%

La performance passée ne permet pas d'estimer
les résultats futurs
Le graphique présente le rendement annuel de la part,
soit la variation en pourcent de la valeur nette
d'inventaire de la part. D'une manière générale, la
performance passée tient compte de tous les frais
courants, mais pas des frais d'entrée. Si le
compartiment est géré par rapport à un indice de
référence, le rendement de ce dernier est aussi indiqué.
La part a été lancée en 2018.
Les performances affichées sont calculées en EUR.

Informations pratiques
Banque Dépositaire
UBS Europe SE, Luxembourg Branch

Pour plus d'Informations
Des informations sur Multi Manager Access II, ses
compartiments et les catégories de parts disponibles, le
prospectus complet ainsi que les derniers rapports annuel et
semestriel peuvent être obtenus gratuitement, en anglais,
auprès de l'Administrateur central, de la Banque dépositaire,
des distributeurs du Fonds ou en ligne à l'adresse
www.ubs.com/fml-gwm-funds. D'autres documents sont
aussi disponibles.
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.
La monnaie de la catégorie de parts est EUR. Le prix des parts
est publié chaque jour de négoce. Il est disponible en ligne à
l'adresse www.fundsquare.net.
Les parts détenues peuvent être échangées contre des parts
d'autres compartiments du fonds et/ou d'autres catégories aux
prix indiqués sous frais de conversion ci-dessus.

Législation Fiscale
Le fonds est soumis aux lois et réglementations fiscales du
Luxembourg. 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.

Engagement de Responsabilité
La responsabilité de la société de gestion 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.

Ce fonds est agréé au Luxembourg et supervisé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
La 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 08/02/2022.


