




























 




















 



























































 

































 




















 





 


























 


 


 








 





























                  





   






  
























                   
     







                  
  












 















            


















     

                 



                  

















   





                













 
























      








    





                





















      








      








 





















  
           










                  

                  



                





             


                

     
                 
               




           




    
          



 








        



Ernst & YoungSociete anonymeEY
Building a betterworking world www.ey.com/en_lu

B.P.780L-2017 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 47 771TVA LU 16063074

35E. Avenue john F. KennedyL-1855 Luxembourg
Tel: +352421241

Rapport du reviseur d'entreprises agree

Aux actionnaires d'Universallnvest
287, Route d'Arlon
L-1150 Luxembourg

Opinion
Nous avons effectue I'audit des etats financiers d'Universallnvest (Ie « Fonds») et de chacun de sescompartiments comprenant I'etat des actifs nets et I'etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets au
31 decembre 2021 ainsi que I'etat des operations et des changements des actifs nets pour I'exercice clos a
ceUe date, et les notes aux etats financiers, incluant un resume des principales methodes comptables.
A notre avis, les etats financiers ci-joints donnent une image fidele de la situation financiere du Fonds et de
chacun de ses compartiments au 31 decembre 2021, ainsi que du resultat de leurs operations et des
changements de leurs actifs nets pour I'exercice clos a ceUe date, conformement aux obligations legales et
reglementaires relatives a I'etablissement et a la presentation des etats financiers en vigueur au
Luxembourg.

Fondement de I'opinion
Nous avons effectue notre audit en conformite avec la loi du 23 juillet 2016 relative a la profession de I'audit
(Ia « loi du 23 juillet 2016 ») et les normes internationales d'audit (<< ISAs ») telles qu'adoptees pour Ie
Luxembourg par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (<< CSSF »). Les responsabilites qui
nous incombent en vertu de la loi du 23 juillet 2016 et des normes ISAs telles qu'adoptees pour Ie
Luxembourg par la CSSF sont plus amplement decrites dans la section « Responsabilites du reviseur
d'entreprises agree pour I'audit des etats financiers» du present rapport. Nous sommes egalementindependants du Fonds conformement au code international de deontologie des professionnels comptables,
y compris les normes internationales d'independance, publie par Ie Comite des normes internationalesd'ethique pour les comptables (Ie « Code de I'IESBA ») tel qu'adopte pour Ie Luxembourg par la CSSF ainsi
qu'aux regles de deontologie qui s'appliquent a I'audit des etats financiers et nous nous sommes acquittes
des autres responsabilites ethiques qui nous incombent selon ces regles. Nous estimons que les elements
probants que nous avons recueillis sont suffisants et appropries pour fonder notre opinion d'audit.

Autres informations
La responsabilite des autres informations incombe au Conseil d'Administration du Fonds. Les autresinformations se composent des informations contenues dans Ie rapport annuel mais ne comprennent pas les
etats financiers et notre rapport de reviseur d'entreprises agree sur ces etats financiers.
Notre opinion sur les etats financiers ne s'etend pas aux autres informations et nous n'exprimons aucune
forme d'assurance sur ces informations.
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En ce qui concerne notre audit des etats financiers, notre responsabilite consiste a lire les autres
informations et, ce faisant, a apprecier s'il existe une incoherence significative entre celles-ci et les etats
financiers ou la connaissance que nous avons acquise au cours de I'audit, ou encore si les autres
informations semblent autrement comporter une anomalie significative. Si, a la lumiere des travaux que nous
avons effectues, nous concluons a la presence d'une anomalie significative dans les autres informations,
nous sommes tenus de signaler ce fait. Nous n'avons rien a signaler a cet egard.

Responsabilites du Conseil d'Administration du Fonds pour les etats financiers
Le Conseil d'Administration du Fonds est responsable de I'etablissement et de la presentation fidele desetats financiers conformement aux obligations legales et reglementaires relatives a I'etablissement et la
presentation des etats financiers en vigueur au Luxembourg, ainsi que du contrale interne que Ie Conseil
d'Administration du Fonds considere comme necessaire pour permettre I'etablissement d'etats financiers ne
comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou resultent d'erreurs.
Lors de I'etablissement des etats financiers, c'est au Conseil d'Administration du Fonds qu'il incombe
d'evaluer la capacite du Fonds et de chacun de ses compartiments a poursuivre son exploitation, de
communiquer, Ie cas echeant, les questions relatives a la continuite d'exploitation et d'appliquer Ie principe
comptable de continuite d'exploitation, sauf si Ie Conseil d'Administration du Fonds a I'intention de liquider Ie
Fonds ou I'un de ses compartiments ou de cesser son activite ou si aucune autre solution realiste ne s'offrea lui.

Responsabilites du reviseur d'entreprises agree pour I'audit des etats financiers
Nos objectifs sont d'obtenir I'assurance raisonnable que les etats financiers pris dans leur ensemble ne
comportent pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou resultent d'erreurs, et de
delivrer un rapport du reviseur d'entreprises agree contenant notre opinion. L'assurance raisonnable
correspond a un niveau eleve d'assurance, qui ne garantit toutefois pas qu'un audit realise conformement a
la loi du 23 juillet 2016 et aux ISAs telles qu'adoptees pour Ie Luxembourg par la CSSF permettra toujours
de detecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ouresulter d'erreurs et elles sont considerees comme significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre a ce
que, individuellement ou collectivement, elles puissent influer sur les decisions economiques que les
utilisateurs des etats financiers prennent en se fondant sur ceux-ci.
Dans Ie cadre d'un audit realise conformement a la loi du 23 juillet 2016 et aux ISAs telles qu'adoptees pour
Ie Luxembourg par la CSSF, nous exerc;ons notre jugement professionnel et faisons preuve d'esprit critique
tout au long de cet audit. En outre:
• Nous identifions et evaluons les risques que les etats financiers comportent des anomalies significatives,

que celles-ci proviennent de fraudes ou resultent d'erreurs, concevons et mettons en ceuvre desprocedures d'audit en reponse aces risques, et reunissons des elements probants suffisants etappropries pour fonder notre opinion. Le risque de non-detection d'une anomalie significative resultantd'une fraude est plus eleve que celui d'une anomalie significative resultant d'une erreur, car la fraude
peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses declarations ou Ie
contournement du contrale interne;
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• Nous acquerons une comprehension des elements du contrale interne pertinents pour I'audit afin de

concevoir des procedures d'audit appropriees aux circonstances et non dans Ie but d'exprimer une
opinion sur I'efficacite du contrale interne du Fonds;

• Nous apprecions Ie caractere approprie des methodes comptables retenues et Ie caractere raisonnable
des estimations comptables faites par Ie Conseil d'Administration du Fonds, de meme que les
informations y afferentes fournies par ce dernier ;

• Nous tirons une conclusion quant au caractere approprie de I'utilisation par Ie Conseil d'Administration du
Fonds du principe comptable de continuite d'exploitation et, selon les elements probants obtenus, quant a
I'existence ou non d'une incertitude significative liee a des evenements ou situations susceptibles de jeter
un doute important sur la capacite du Fonds ou de I'un de ses compartiments a poursuivre sonexploitation. Si nous concluons a I'existence d'une incertitude significative, nous sommes tenus d'attirer
I'attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans les etats financiers au sujet de
cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adequates, d'exprimer une opinion modifiee. Nos
conclusions s'appuient sur les elements probants obtenus jusqu'a la date de notre rapport. Cependant,
des evenements ou situations futurs pourraient amener Ie Fonds ou de I'un de ses compartiments a
cesser son exploitation;

• Nous evaluons la presentation d'ensemble, la forme et Ie contenu des etats financiers, y compris les
informations fournies dans les notes, et apprecions si les etats financiers representent les operations et
evenements sous-jacents d'une maniere propre a donner une image fidele.

Nous communiquons aux responsables du gouvernement d'entreprise notamment I'etendue et Ie calendrier
prevu des travaux d'audit et nos constatations importantes, y compris toute deficience importante du
contrale interne que nous aurions relevee au cours de notre audit.

Ernst & Young
Societe anonyme

Cabinet de revision agree

Madjid Boukhelifa

Luxembourg, 14 avril 2022
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