


UBS (Irl) Fund plc 
32 Molesworth Street 

Dublin 2 

In Irland eingetragen unter der Nummer 195061 
Geschäftssitz: Siehe oben 

Eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital, Umbrella-Struktur und beschränkter Haftung  
sowie getrennter Haftung zwischen den Subfonds. 

Verwaltungsratsmitglieder: Joseph Abed (amerikanischer Staatsbürger), Adrian Waters und Eimear 
Cowhey. 
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11. November 2019 
 
UBS (Irl) Fund plc (die «Gesellschaft») 
UBS (Irl) Select Money Market Fund - USD 
UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR 
UBS (Irl) Select Money Market Fund - GBP 
UBS (Irl) Select Money Market Fund - US Treasury (die «Fonds») 
 
Sehr geehrter Anteilsinhaber, sehr geehrte Anteilsinhaberin, 
 
hiermit möchten wir Sie über eine vorgeschlagene Änderung an den Abrechnungszyklen der Fonds 
im Hinblick auf thesaurierende Anteile informieren. 

Die Fonds haben zwei Arten von Anteilsklassen: ausschüttende mit einem Abrechnungszyklus von 
T+0 und thesaurierende mit einem Abrechnungszyklus von T+1. Mit der Änderung soll eine tägliche 
Liquidität mit einer taggleichen Abrechnung von T+0 für alle Anleger in den Fonds sichergestellt 
werden. 

Derzeit müssen frei verfügbare Gelder zur Zahlung von thesaurierenden Anteilen am Geschäftstag 
nach dem betreffenden Handelstag beim Administrator eingegangen sein. Es wird nun 
vorgeschlagen, dies dahingehend zu ändern, das für alle Fonds frei verfügbare Gelder am 
betreffenden Handelstag eingegangen sein müssen. 
 
Darüber hinaus wird im Hinblick auf die Auszahlung von Rücknahmeerlösen für thesaurierende 
Anteile vorgeschlagen, dass diese nunmehr am betreffenden Handelstag statt am Geschäftstag nach 
dem betreffenden Handelstag erfolgt. 
 
Der Verkaufsprospekt der Gesellschaft sowie die Ergänzungen zu den jeweiligen Fonds werden 
entsprechend diesen Änderungen angepasst. Die aktualisierten Versionen werden den 
Anteilsinhabern am Geschäftssitz der Gesellschaft zur Verfügung gestellt. 
 
Diese Änderungen werden nach Notierung des revidierten Verkaufsprospekts und der Ergänzungen 
durch die Zentralbank, die voraussichtlich am oder um den 25. November 2019 erfolgen wird, in Kraft 
treten. 
 
Wenn Sie Ihre Anteile an einem Fonds umtauschen oder Ihre Anteile zurückgeben möchten, können 
Sie dies in der im Verkaufsprospekt der Gesellschaft und der Ergänzung zum jeweiligen Fonds 
vorgesehenen Weise tun. 
 
Sofern nicht anders angegeben, haben in dem vorliegenden Schreiben verwendete 
grossgeschriebene Begriffe die Bedeutung, die ihnen im Verkaufsprospekt der Gesellschaft 
zugewiesen wurde. 
 

Mit freundlichen Grüssen 

 
 
__________________ 
Verwaltungsratsmitglied 
Für und im Namen von 
UBS (Irl) Fund plc 



UBS (Irl) Fund plc 
32 Molesworth Street 

Dublin 2 

Enregistrement en Irlande. Numéro d'entreprise 195061 
Siège social : Voir ci-dessus 

Une société d'investissement à capital variable de type ouvert et à responsabilité limitée,  
avec ségrégation des engagements entre compartiments. 

Administrateurs : Joseph Abed (américain), Adrian Waters et Eimear Cowhey. 
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Le 11 novembre 2019 
 
UBS (Irl) Fund plc (la « Société ») 
UBS (Irl) Select Money Market Fund – USD 
UBS (Irl) Select Money Market Fund – EUR 
UBS (Irl) Select Money Market Fund – GBP 
UBS (Irl) Select Money Market Fund – US Treasury (les « Fonds ») 
 
Cher actionnaire 
 
Nous vous écrivons en votre qualité d'actionnaire pour vous informer d'une proposition de 
modification des cycles de règlement des Fonds s'agissant des Actions de capitalisation. 

Les Fonds comportent deux types de classes d'actions : les classes de distribution dont le cycle de 
règlement est de T+0 et les classes de capitalisation avec un cycle de règlement à T+1. La 
modification vise à offrir une liquidité quotidienne avec un règlement à T+0, soit le jour même, pour 
tous les investisseurs au sein des Fonds. 

Actuellement, les fonds compensés correspondant au paiement d'Actions de capitalisation doivent 
être reçus par l'Administrateur le Jour ouvrable suivant le Jour de négociation concerné. Il est 
proposé de modifier ce point et de stipuler que les fonds compensés doivent être reçus le Jour de 
négociation concerné pour tous les Fonds. 
 
En outre, s'agissant du paiement des produits de rachat des Actions de capitalisation, il est proposé 
que ceux-ci soient désormais payés le Jour de négociation concerné plutôt que le Jour ouvrable 
suivant ledit Jour de négociation. 
 
Les changements visés aux présentes seront reflétés dans une version actualisée du prospectus de 
la Société et des suppléments relatifs aux Fonds concernés, que les actionnaires pourront se 
procurer au siège social de la Société. 
 
Ces modifications prendront effet dès que la Banque centrale aura pris connaissance du prospectus 
et des suppléments révisés, ce qui devrait avoir lieu aux alentours du 25 novembre 2019. 
 
Si vous le souhaitez, vous pouvez demander la conversion ou le rachat des Actions que vous 
détenez au sein d'un Fonds selon les modalités décrites dans le prospectus de la Société et les 
suppléments relatifs au Fonds concerné. 
 
Sauf s'ils sont définis autrement dans les présentes, les termes commençant par une majuscule 
auront le sens qui leur est donné dans le prospectus de la Société. 
 

Meilleures salutations, 

 
 
__________________ 
Administrateur 
Pour et au nom de 
UBS (Irl) Fund plc 



UBS (Irl) Fund plc 
32 Molesworth Street 

Dublin 2 

Registrata in Irlanda. Numero della Società 195061 
Sede legale: Come sopra 

Società di investimento a capitale variabile multicomparto di tipo aperto a responsabilità limitata  
e autonomia patrimoniale tra i comparti. 

Amministratori: Joseph Abed (America), Adrian Waters e Eimear Cowhey. 
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UBS (Irl) Fund plc (la "Società") 
UBS (Irl) Select Money Market Fund – USD 
UBS (Irl) Select Money Market Fund – EUR 
UBS (Irl) Select Money Market Fund – GBP 
UBS (Irl) Select Money Market Fund – US Treasury (i "Fondi") 
 
Gentile Azionista, 
 
In quanto Azionista desideriamo informarLa di una proposta di modifica dei cicli di regolamento dei 
Fondi in relazione alle Azioni ad accumulazione. 

Il Fondi hanno due tipi di classi di azioni: classi di azioni a distribuzione, con un ciclo di regolamento 
T+0, e classi di azioni ad accumulazione, con un ciclo di regolamento T+1. La modifica è intesa a 
fornire liquidità giornaliera con regolamento T+0 nello stesso giorno a tutti gli investitori dei Fondi. 

Attualmente, i fondi disponibili versati quale corrispettivo per le Azioni ad accumulazione devono 
pervenire all'Amministratore il Giorno lavorativo successivo al relativo Giorno di negoziazione. Si 
propone adesso di modificare questa disposizione, di modo che i fondi disponibili debbano pervenire 
nel relativo Giorno di negoziazione per tutti i Fondi. 
 
Inoltre, per quanto riguarda il pagamento dei proventi dei rimborsi delle Azioni ad accumulazione, si 
propone che tali proventi siano versati nel Giorno di negoziazione pertinente piuttosto che nel Giorno 
lavorativo successivo al relativo Giorno di negoziazione. 
 
Il prospetto informativo della Società e i supplementi dei Fondi interessati saranno modificati per 
riflettere tali cambiamenti e le versioni aggiornate saranno messe a disposizione degli Azionisti 
presso la sede legale della Società. 
 
Tali cambiamenti entreranno in vigore dal momento in cui la Banca centrale avrà preso nota della 
revisione del prospetto informativo e dei supplementi, ovvero prevedibilmente intorno alla data del 
25 novembre 2019. 
 
Se lo desidera, ha il diritto di convertire le Sue Azioni in Azioni di un altro Fondo oppure chiederne il 
rimborso, conformemente alla procedura descritta nel prospetto informativo della Società e nel 
supplemento del Fondo interessato. 
 
I termini in maiuscolo utilizzati nel presente documento e per i quali non vi è una definizione specifica 
hanno lo stesso significato loro attribuito nel prospetto informativo della Società. 
 

Cordiali saluti, 

 
 
__________________ 
Amministratore 
In nome e per conto di 
UBS (Irl) Fund plc 



UBS (Irl) Fund plc 
32 Molesworth Street 

Dublin 2 

Sociedad registrada en Irlanda con el número 195061. 
Domicilio social: Según se indica anteriormente. 

Una sociedad de inversión de tipo abierto con capital variable y estructura paraguas, con responsabilidad 
limitada y separación de pasivos entre subfondos. 

Consejeros: Joseph Abed (estadounidense), Adrian Waters y Eimear Cowhey. 
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UBS (Irl) Fund plc (la «Sociedad») 
UBS (Irl) Select Money Market Fund – USD 
UBS (Irl) Select Money Market Fund – EUR 
UBS (Irl) Select Money Market Fund – GBP 
UBS (Irl) Select Money Market Fund – US Treasury (los «Fondos») 
 
Estimado/a Accionista: 
 
Nos ponemos en contacto con usted, en su calidad de Accionista, para informarle de la propuesta de 
modificación de los ciclos de liquidación de los Fondos con respecto a las Acciones de capitalización. 

Los Fondos tienen dos tipos de clases de acciones: las acciones de reparto, con un ciclo de 
liquidación de T+0; y las acciones de capitalización, con un ciclo de liquidación de T+1. Con el 
cambio se pretende proporcionar una liquidez diaria con una liquidación en el mismo día (T+0) a 
todos los inversores en los Fondos. 

En la actualidad, el Administrador debe recibir los fondos compensados que representan el pago en 
relación con las Acciones de capitalización el Día hábil siguiente al Día de negociación pertinente. Lo 
que ahora se propone es modificar el procedimiento anterior de modo que los fondos compensados 
se reciban el Día de negociación pertinente en el caso de todos los Fondos. 
 
Además, en relación con el pago del producto del reembolso de las Acciones de capitalización, se 
propone que dicho producto se abone ahora el Día de negociación pertinente, en lugar del Día hábil 
siguiente al Día de negociación en cuestión. 
 
El folleto de la Sociedad y los suplementos de los Fondos pertinentes se modificarán con el fin de 
reflejar estos cambios, y las versiones actualizadas se pondrán a disposición de los Accionistas en el 
domicilio social de la Sociedad. 
 
Estas modificaciones surtirán efecto cuando el Banco Central tenga constancia de las versiones 
revisadas del folleto y los suplementos, lo cual se prevé que ocurra el 25 de noviembre de 2019 o en 
una fecha aproximada. 
 
Si desea canjear o reembolsar sus Acciones en un Fondo, podrá hacerlo según los procedimientos 
establecidos en el folleto de la Sociedad y en el suplemento del Fondo correspondiente. 
 
Los términos utilizados en el presente documento, a no ser que se definan de otro modo, tendrán el 
significado que se les atribuye en el folleto de la Sociedad. 
 

Atentamente, 

 
 
__________________ 
Consejero 
En nombre y representación de 
UBS (Irl) Fund plc 



UBS (Irl) Fund plc 
32 Molesworth Street 

Dublin 2 

Enregistrement en Irlande. Numéro d'entreprise 195061 
Siège social : Voir ci-dessus 

Une société d'investissement à capital variable de type ouvert et à responsabilité limitée,  
avec ségrégation des engagements entre compartiments. 

Administrateurs : Joseph Abed (américain), Adrian Waters et Eimear Cowhey. 
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Le 11 novembre 2019 
 
UBS (Irl) Fund plc (la « Société ») 
UBS (Irl) Select Money Market Fund – USD 
UBS (Irl) Select Money Market Fund – EUR 
UBS (Irl) Select Money Market Fund – GBP 
UBS (Irl) Select Money Market Fund – US Treasury (les « Fonds ») 
 
Cher actionnaire 
 
Nous vous écrivons en votre qualité d'actionnaire pour vous informer d'une proposition de 
modification des cycles de règlement des Fonds s'agissant des Actions de capitalisation. 

Les Fonds comportent deux types de classes d'actions : les classes de distribution dont le cycle de 
règlement est de T+0 et les classes de capitalisation avec un cycle de règlement à T+1. La 
modification vise à offrir une liquidité quotidienne avec un règlement à T+0, soit le jour même, pour 
tous les investisseurs au sein des Fonds. 

Actuellement, les fonds compensés correspondant au paiement d'Actions de capitalisation doivent 
être reçus par l'Administrateur le Jour ouvrable suivant le Jour de négociation concerné. Il est 
proposé de modifier ce point et de stipuler que les fonds compensés doivent être reçus le Jour de 
négociation concerné pour tous les Fonds. 
 
En outre, s'agissant du paiement des produits de rachat des Actions de capitalisation, il est proposé 
que ceux-ci soient désormais payés le Jour de négociation concerné plutôt que le Jour ouvrable 
suivant ledit Jour de négociation. 
 
Les changements visés aux présentes seront reflétés dans une version actualisée du prospectus de 
la Société et des suppléments relatifs aux Fonds concernés, que les actionnaires pourront se 
procurer au siège social de la Société. 
 
Ces modifications prendront effet dès que la Banque centrale aura pris connaissance du prospectus 
et des suppléments révisés, ce qui devrait avoir lieu aux alentours du 25 novembre 2019. 
 
Si vous le souhaitez, vous pouvez demander la conversion ou le rachat des Actions que vous 
détenez au sein d'un Fonds selon les modalités décrites dans le prospectus de la Société et les 
suppléments relatifs au Fonds concerné. 
 
Sauf s'ils sont définis autrement dans les présentes, les termes commençant par une majuscule 
auront le sens qui leur est donné dans le prospectus de la Société. 
 
Le Prospectus, les Suppléments, les derniers rapports financiers et les documents d'information clé 
pour l'investisseur (DICI) en français et en néerlandais seront disponibles gratuitement au siège 
social de la Société, 33A, avenue J.F. Kennedy L-1855, Luxembourg, auprès du Fournisseur de 
services financiers belge (BNP Paribas Securities Services Brussels Branch) ainsi que sur le site 
internet www.ubs.com/compartiments. Les Actionnaires peuvent par ailleurs contacter le Fournisseur 
de services financiers en Belgique pour de plus amples informations. 
 
Fournisseur de services financiers en Belgique : 
BNP Paribas Securities Services Brussels Branch 
Central Plaza Building, 7ème étage 
Rue de Loxum, 25 
1000 Bruxelles 
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Meilleures salutations, 

 
 
__________________ 
Administrateur 
Pour et au nom de 
UBS (Irl) Fund plc 
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