Paris, le 03 avril 2015

Objet: FCP « Liberty M » (FR0011439157), « UFF Liberty » (Parts I : FR0010423442, C : FR0010423434,
A : FR0010417907) et/ou « E Schroders Actions Monde Hors Europe A » (FR0011491133).
Chère cliente, cher client,
Vous êtes actuellement porteur de parts d’un FCP nourricier du fonds « Liberty M » et nous vous remercions
de votre confiance.
Suite aux dernières évolutions de la réglementation, nous avons apporté un certain nombre de modifications
et adapté certaines formulations dans les documents d’information au niveau de l’OPCVM Maître « Liberty
M » et qui sont reportées dans les documents réglementaires des fonds nourriciers.
Les modifications portent essentiellement sur la reformulation de la stratégie d’investissement et sont
reprises ci-dessous :
1) Afin d’indiquer que la société de gestion ne recourt pas exclusivement et mécaniquement à des agences
de notations (L.313-53-5 du Règlement Général de l’AMF) mais qu’elle procède également à sa propre
analyse, une mention complémentaire a été ajoutée.
2) aussi, dans le but de permettre une plus grande souplesse à l'équipe de gestion dans la conduite de sa
stratégie d'investissement, le ratio d'investissement maximum passe de 100% à 110% de l'actif net du
fonds, et par conséquent, un risque complémentaire (risque de surexposition) a été ajouté.
Ces évolutions, qui n’entraînent aucune modification de la gestion de l’OPCVM Maître « Liberty M » ni
d’impact sur l’indicateur de risque du DICI, entreront en vigueur le 10 avril 2015. Toutes les autres
caractéristiques de votre FCP demeurent inchangées.
Votre conseiller se tient à votre entière disposition pour toute information complémentaire que vous pourriez
souhaiter relative à ce changement.
Nous vous rappelons l’importance de prendre connaissance du document d’information clé pour
l’investisseur (DICI) de votre FCP.
Vous pourrez obtenir le prospectus sur simple demande écrite à l’adresse suivante :
Union Financière de France Banque
UFF Contact
32 avenue d’Iéna - 75783 Paris Cedex 16 - France
Téléphone : 0810 732 732
ou sur les sites Internet suivants : www.uff.net ou www.amf-france.org
Nous vous prions de croire, chère cliente, cher client, à l’assurance de notre considération distinguée.
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