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La plate-forme pour vos
décisions de placement

En bref

Vos avantages avec UBS Institutional Funds

 En tant qu’investisseur institutionnel, vous disposez d’un savoir-faire professionnel en matière de placements et vous souhaitez l’utiliser de manière active et efficace.

Les UBS Institutional Funds représentent l’«ensemble du
portefeuille optimal» d’UBS Global Asset Management. Le
contenu du portefeuille correspond à la mise en oeuvre
avec des placements directs. Nos placements collectifs
institutionnels présentent les avantages suivants:

 Notre solution I-Fondcenter vous offre l’accès au vaste univers
de placements UBS Institutional Fund que nous avons spécialement conçu pour vous.
 Vous bénéficiez de conditions attrayantes permettant une
gestion efficace.
 Vous pouvez effectuer vos transactions électroniquement ou
par le biais de votre conseiller à la clientèle.
 En outre, vous bénéficiez d'un accès à notre plate-forme UBS
FundGate, sur laquelle vous pouvez consulter des informations
ainsi que les conditions relatives à nos fonds institutionnels en
tout temps.
 Votre portefeuille de fonds est conservé et géré de manière
centralisée.
 Nous effectuons le règlement des transations et vous faisons
parvenir périodiquement le relevé de compte et de dépôt.
Condition
En votre qualité de client institutionnel auprès de notre banque, il
vous suffit de signer une convention de placement de trois pages
pour accéder librement à notre univers UBS Institutional Fund.

 La totalité des transactions liées aux placements collectifs
institutionnels est exempte des droits de timbre et
n’engendre aucune charge pour le détenteur de parts ou
le placement collectif. Les émissions et rachats de parts
liés aux placements collectifs suisses sont également
exempts des droits de timbre.
 Les rapports (y compris la représentation de la composition du portefeuille) concernant les placements collectifs
institutionnels sont disponibles sur UBS FundGate chaque
mois.
 La comptabilité des titres est simplifiée. Seules les parts
individuelles doivent être passées en compte. Les transactions au sein des placements collectifs ne nécessitent plus
d’écritures (coupon, dividende, ventilation, etc.).
 Une diversification idéale représente l’un des facteurs
clés de la performance de placement. Un placement collectif institutionnel UBS vous confère une vaste diversification (même pour les volumes de placement moindres).
 La valeur nette d’inventaire et la performance peuvent
être consultées quotidiennement via UBS FundGate, UBS
Quotes et Telekurs.

Univers de placement:

Vos souhaitez en savoir plus?

Vous avez le choix parmi près de 100 UBS Institutional Funds, environ 50 groupes de placement de la
fondation de placement UBS et les classes de parts
institutionnelles des quelques 260 fonds UBS. Nous
couvrons ainsi tous les placements core (actifs/passifs)
ainsi que de nombreux placements satellites.

C’est avec plaisir que nous vous présenterons une
offre complète détaillée et élaborerons avec vous une
solution adaptée sur mesure à vos besoins.

UBS Global Asset Management est fort d’un historique
long et irréprochable dans la gestion de portefeuilles
institutionnels.

UBS Global Asset Management
Swiss Institutional Business: +41-44-234 20 07

Appelez-nous. Votre conseiller UBS vous expliquera
volontiers les avantages ainsi que toutes les possibilités
d'utilisation d'I-Fondcenter.
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