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.
SF (Lux) SICAV 2 - Life Investment 90% Protected Fund, un compartiment de SF (Lux) SICAV 2, catégorie I
(ISIN: LU1285430077)
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 de placement du Compartiment à gestion passive
consiste à reproduire le rendement du Dynamic Portfolio à
l'aide d'un algorithme CPPT (Constant Proportion Portfolio
Technique) qui répartit les actifs entre reserve assets
(obligations) et active assets (actions). Les active assets se
réfèrent à une stratégie basée sur les règles, qui alloue les actifs
aux composantes suivantes: S&P500, FTSE 100, DAX, EURO
STOXX 50, UBS Bloomberg CMCI Composite Index, exposition
aux taux d'intérêt à court terme et placement mobile sur 3
mois dans des contrats à terme sur des OAT françaises, des
bons du Trésor américain, des Euro-Bund, des Gilt britanniques
et des futures sur les emprunts d'Etat italiens BTP.
Les reserve assets peuvent inclure, de manière non exhaustive,
des placements en titres à revenu fixe et/ou en liquidités et
équivalents de trésorerie et/ou dans des instruments incluant
les fonds du marché monétaire. Les reserve assets peuvent
aussi inclure une échéance de base inter-monnaies permettant
une exposition aux taux d'intérêt à court terme liée au LIBOR.
L'Algorithme prévoit une participation du Compartiment aux
marchés des actions, des matières premières et des obligations
ainsi qu'une protection du capital à l'échéance du
Compartiment, soit 90% de la valeur nette d'inventaire de fin
de mois la plus élevée. A des fins de gestion de la protection du
capital, une augmentation de l'allocation aux actifs non risqués
du Compartiment peut être nécessaire, dans certaines
circonstances, en vertu des règles d'allocation dynamique du

portefeuille, et en cas d'événement de blocage des liquidités, le
Portefeuille Dynamique allouera tout aux actifs non risqués,
supprimant ainsi tout potentiel de croissance future des
investissements.
L'échéance du Compartiment est la première des dates
suivantes: trois mois après un événement de blocage des
liquidités (à l'issue duquel l'allocation aux actifs risqués est
réduite à zéro du fait, entre autres, d'une baisse de la valeur
des actifs risqués ou d'une augmentation du montant protégé);
ou après la date à laquelle UBS AG, London Branch, informe le
Compartiment qu'il n'est plus en mesure d'exercer ses activités
ou de livrer le Portefeuille Dynamique; ou 15 jours après un
événement entraînant la résiliation de l'ISDA Master
Agreement (l'accord décrivant les conditions applicables aux
transactions sur instruments dérivés négociés de gré à gré)
conclu entre UBS AG, London Branch, et le Portfolio Manager;
ou le 31 juillet 2025.
Si UBS AG, London Branch, informe le Compartiment qu'il
n'est plus en mesure d'exercer ses activités ou de livrer le
Portefeuille Dynamique, la VNI du Compartiment ne sera plus
exposée au Portefeuille Dynamique jusqu'à son échéance.
Des parts peuvent être émises, rachetées ou échangées chaque
jour ouvrable, comme il est indiqué dans le Prospectus.
Les revenus des actions de capitalisation ne sont pas distribués,
mais réinvestis.
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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 3?
Le fonds est exposé à des marchés internationaux d'actions, de
matières premières et d'obligations et gère activement
l'allocation à ces classes d'actifs au fur et à mesure que les
conditions du marché changent. Cela signifie que les

fluctuations de valeur sont inférieures à celles d'un fonds en
actions, comme l'indique la catégorie de risque.
Autres risques importants:
5 Un recours important aux instruments négociés de gré à gré
expose le fonds à un risque de défaillance de la contrepartie.
5 Le recours à des produits dérivés en vue de générer un effet
de levier est susceptible de peser sur le rendement du fonds.
5 Ce produit offre une garantie du capital. Le risque baissier est
donc limité pour l'investisseur.
5 Une partie significative du fonds est investie dans des
instruments peu liquides dont les cours sont susceptibles de
fluctuer dans certaines conditions de marché.

Frais
Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d'exploitation du compartiment, y compris les coûts de
commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement.
Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement
Frais d'entrée
6.00%
Frais de sortie

2.00%

Frais de conversion

1.50%

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

0.78%

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

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 consulter votre conseiller financier.
Ces frais courants correspondent aux frais réels sur les 12
derniers mois. Ils peuvent varier d'une année à l'autre. Ne sont
pas inclus:
5 Coûts de transaction et de rééquilibrage (ces derniers
peuvent atteindre 0,65% maximum par an)
Pour de plus amples informations concernant les frais, veuillez
consulter le prospectus du Fonds, disponible à l'adresse
www.fundinfo.com.

Performance en %

Performances passées
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 2015.
Les performances affichées sont calculées en CHF.

Informations pratiques
Banque Dépositaire
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Pour plus d'Informations
Des informations sur SF (Lux) SICAV 2, ses compartiments et les
catégories de parts, le prospectus complet ainsi que les derniers
rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus
gratuitement, en allemand auprès de la société de gestion du
Fonds, l'Administrateur central, la Banque dépositaire, les
distributeurs du Fonds ou en ligne à l'adresse
www.fundinfo.com. 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.
Représentant en Suisse: UBS Fund Management (Switzerland)
AG, Aeschenplatz 6, CH-4052 Bâle / Agent payeur: UBS
Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, CH-8001 Zurich et ses
succursales en Suisse / Pour obtenir des documents: le
prospectus, les informations sur les principaux investisseurs, les
statuts ainsi que les rapports annuels et semestriels peuvent
être obtenus gratuitement, en allemand, auprès du
représentant et sur le site www.fundinfo.com.
La monnaie de la catégorie de parts est CHF. Le prix des parts
est publié chaque jour de négoce. Il est disponible en ligne à
l'adresse www.fundsquare.net.

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 UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
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).
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. 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 19/02/2021.

