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Liste des supports

 

SOMMAIRE

Section Page Article

12 AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Portfolio A EUR

14 AB FCP I Global Equity Blend Portfolio A EUR H

16 AB FCP I Global High Yield Portfolio A2 EUR H

18 AB SICAV I International Health Care Portfolio A EUR H

20 AB SICAV I Sustainable Global Thematic Portfolio A EUR H

22 Amundi Responsible Investing Impact Green Bonds DP Acc

25 AXA ACT Carbon Offset Equity QI C EUR

27 AXA ACT Carbon Offset Eurobloc Equity QI

29 AXA ACT Social Progress

31 AXA Aedificandi A Dis

33 AXA Amérique Actions AD

35 AXA Asie Actions D

37 AXA Avenir Entrepreneurs A

39 AXA Avenir Infrastructure A

42 AXA Euro Credit D

44 AXA Euro Obligations C

46 AXA Euro Obligations D

48 AXA Euro Valeurs Responsables C

50 AXA Europe Opportunités A (C)

52 AXA Europe Small Cap A (C)

54 AXA Force

56 AXA France Opportunités AC

58 AXA France Small Cap C

60 AXA IM Euro Liquidity SRI C pf

62 AXA IM Japan Equity B EUR

64 AXA IM US Equity QI B Acc EUR

66 AXA Oblig Inflation

68 AXA Obligations Objectif Rendement Responsable C

70 AXA Optimal Income C

72 AXA Or et Matières Premières D

74 AXA Selection AllianceBernstein Dynamic Diversified R EUR Acc

76 AXA Selection Carmignac Convictions R EUR

78 AXA Selection Flexible R EUR Acc

80 AXA Selection Income Selectiv’ Revenus R EUR Dis
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SOMMAIRE

Section Page Article

 

82 AXA Sélection Stars

84 AXA Sélection Thématique Flexible Cap EUR

86 AXA Selectiv’ Immoservice A

89 AXA Selectiv’Immo A

90 AXA Trésor Court Terme C

92 AXA WF Global Sustainable Aggregate A EUR

94 AXA World Funds ACT Biodiversity A (Hedged) EUR Acc

96 AXA World  Funds ACT Clean Economy A (Hedged) EUR Acc

98 AXA World  Funds ACT Green Bonds A EUR Acc

100 AXA World  Funds ACT Human Capital A EUR Acc

102 AXA World  Funds ACT Multi Asset Optimal Impact A EUR Acc

104 AXA World  Funds ACT Social Progress A (Hedged) EUR Acc

106 AXA World Funds Framlington Digital Economy A (Hedged) EUR Acc

108 AXA World Funds Framlington Evolving Trends A Hedged EUR Acc

110  AXA World Funds Framlington Longevity Economy A (Hedged) EUR Acc

112 AXA World Funds Framlington Robotech A (Hedged) EUR Acc

114 AXA World Funds Global Inflation Bonds A EUR Acc

116 AXA World Funds Global Optimal Income A EUR Acc

118 AXA World Funds Next Generation A (Hedged) EUR Acc

120 BGF Euro-Markets Fund A2 EUR Acc

122 BGF Sustainable Energy Fund A2 EUR

124 BGF Sustainable Energy Fund A2 Hedged EUR

126 BGF World Technology Fund A2 Hedged EUR

128 BNP Paribas Funds Aqua U11 H EUR Acc

130 BNP Paribas Funds Disruptive Technology Classic H EUR Acc

132 BNP Paribas Funds Green Bond Classic EUR Acc

134 BNP Paribas Funds SMaRT Food U11 H EUR Acc

136 BNP Paribas Funds Sustainable Euro Corporate Bond Classic EUR Acc

138 Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology CH H EUR C

140 Candriam Sustainable Bond Euro Short Term C EUR Acc

142 Candriam Sustainable Bond Global High Yield R EUR Acc

144 Candriam Sustainable Equity Emerging Markets C EUR Acc

146 CPR Invest Hydrogen A EURH Acc

148 DWS Invest European Equity High Conviction NC
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SOMMAIRE

Section Page Article

150 Edmond de Rothschild Fund Big Data A EUR

152 Edmond de Rothschild Fund Healthcare A EUR

154 Fidelity Funds European Growth Fund E Acc EUR

156 Fidelity Funds Global Technology Fund A Acc EUR Hedged

158 Fidelity Funds Sustainable Demographics Fund A Acc EUR Hedged

160 Franklin Templeton Technology Fund A (acc) EUR-H1

162 Invesco Funds Global Consumer Trends A Hedged Acc EUR

164 JPMorgan Funds Emerging Markets Equity Fund A

166 JPMorgan Funds Emerging Markets Equity Fund A (Dist) - USD

168 JPMorgan Funds Global Healthcare Fund A (Acc) - EUR (Hedged)

170 Label Euro Obligations A

172 LO Funds Golden Age Syst. NAV Hdg PA H EUR C

174 Mirova Funds Global Green Bond Fund R/A (EUR)

176 Mirova Funds Women Leaders Equity Fund R/A EUR

178 NN (L) Green Bond P Cap EUR

180 Nordea 1 Global Climate and Environment Fund BP EUR

182 Pictet Clean Energy HP EUR Acc

184 Pictet Digital HP EUR Acc

186 Pictet Global Megatrend Selection P EUR Acc

188 Robeco Global Consumer Trends DH EUR Acc

190 Robeco New World Financials D EUR Acc

192 RobecoSAM Smart Energy Equities DH EUR

194 Schroder ISF Global Climate Change Equity A Accumulation EUR Hedged

196 Sycomore Europe Eco Solutions R EUR

198 Sycomore Sélection Crédit R

200 Templeton Global Climate Change Fund A (acc) EUR

202 Theam Quant World Climate Carbon Offset Plan C EUR H Acc
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Catégorisation des supports en unités de compte en matière de 
Durabilité
Conformément au règlement UE 2019/2088 du 27 novembre 2019 et au règlement délégué 2022/1288 du 6 avril 2022 
sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR), les supports 
d’investissement peuvent être classifiés en trois catégories :
n  support d’investissement étant un produit financier au sens du règlement SFDR et mettant en avant des caractéristiques 

environnementales ou sociales ou une combinaison de ces caractéristiques (article 8) ;
n  support d’investissement étant un produit financier au sens du règlement SFDR et ayant un objectif d’investissement 

durable (article 9) ; 
n   supports d’investissement ayant un objectif d’investissement durable mais n’étant pas des produits financiers au sens 

du règlement SFDR (tels que titres vifs ; EMTN). 

Par ailleurs, conformément à l’article 6 du règlement précité, il est précisé pour chaque support d’investissement la 
manière dont les risques en matière de durabilité sont intégrés dans les décisions d’investissement et les résultats de 
l’évaluation de l’incidence probable de ces risques sur le rendement du support d’investissement. 
Au regard de ce qui précède les supports sont classifiés comme suit dans le tableau ci-dessous :
« 8 » : support étant un produit financier au sens du règlement 2019/2088 et qui promeut des caractéristiques 
environnementales ou sociales ou une combinaison de ces caractéristiques (article 8 du règlement SFDR).
« 9 » : support étant un produit financier au sens du règlement 2019/2088 et ayant un objectif d’investissement durable 
(article 9 du règlement SFDR). 
« 6 » : supports respectant les dispositions de l’article 6 du règlement 2019/2088 mais ne relevant pas des articles 8 ou 9 de 
ce même règlement.
« NC » : information Non Communiquée.

NOM DU SUPPORT CODE ISIN SOCIÉTÉ DE GESTION
URL DES SOCIÉTÉS DE 

GESTION

CATÉGORIE EN 
MATIÈRE DE 
DURABILITÉ

AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Portfolio A EUR LU0469266505 AllianceBernstein Luxembourg www.alliancebernstein.com 8

AB FCP I Global Equity Blend Portfolio A EUR H LU0997948285 AllianceBernstein Luxembourg www.alliancebernstein.com 8

AB FCP I Global High Yield Portfolio A2 EUR H LU0448068782 AllianceBernstein Luxembourg www.alliancebernstein.com 8

AB SICAV I International Health Care Portfolio 
A EUR H LU1834054899 AllianceBernstein Luxembourg www.alliancebernstein.com 8

AB SICAV I Sustainable Global Thematic Portfolio 
A EUR H LU0511383332 AllianceBernstein Luxembourg www.alliancebernstein.com 9

Amundi Responsible Investing Impact Green 
Bonds DP Acc FR0013188745 Amundi Asset Management www.amundi.com 9

AXA ACT Carbon Offset Equity QI C EUR FR0010074682 AXA Investment Managers Paris www.axa-im.com 9

AXA ACT Carbon Offset Eurobloc Equity QI FR0010074666 AXA Investment Managers Paris www.axa-im.com 9

AXA ACT Social Progress A EUR FR0007062567 AXA Investment Managers Paris www.axa-im.com 9

AXA Aedificandi A Dis FR0000170193 AXA Reim SGP ww.axa-reimsgp.fr 8

AXA Amérique Actions AD FR0000447815 AXA Investment Managers Paris www.axa-im.com 8

AXA Asie Actions D FR0000447856 AXA Investment Managers Paris www.axa-im.com 8

AXA Avenir Entrepreneurs A FR0013473543 AXA Investment Managers Paris www.axa-im.com 6

AXA Avenir Infrastructure A FR0013466562 AXA Reim SGP ww.axa-reimsgp.fr 8

AXA Euro Credit D FR0000288813 AXA Investment Managers Paris www.axa-im.com 9

AXA Euro Obligations C FR0000172033 AXA Investment Managers Paris www.axa-im.com 8

AXA Euro Obligations D FR0000289118 AXA Investment Managers Paris www.axa-im.com 8

AXA Euro Valeurs Responsables C FR0000982761 AXA Investment Managers Paris www.axa-im.com 8

AXA Europe Opportunités A (C) FR0000170318 AXA Investment Managers Paris www.axa-im.com 8

AXA Europe Small Cap A (C) FR0000170516 AXA Investment Managers Paris www.axa-im.com 9

AXA Force FR0010323295 Architas France www.architas.com 8
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NOM DU SUPPORT CODE ISIN SOCIÉTÉ DE GESTION
URL DES SOCIÉTÉS DE 

GESTION

CATÉGORIE EN 
MATIÈRE DE 
DURABILITÉ

AXA France Opportunités AC FR0000447864 AXA Investment Managers Paris www.axa-im.com 8

AXA France Small Cap C FR0000170391 AXA Investment Managers Paris www.axa-im.com 8

AXA IM Euro Liquidity SRI C pf FR0000978371 AXA Investment Managers Paris www.axa-im.com 8

AXA IM Japan Equity B EUR IE0031069614 AXA Investment Managers Paris www.axa-im.com 8

AXA IM US Equity QI B Acc EUR IE0031069275 AXA Investment Managers Paris www.axa-im.com 8

AXA Oblig Inflation FR0010187534 AXA Investment Managers Paris www.axa-im.com 8

AXA Obligations Objectif Rendement 
Responsable C FR0050000969 AXA Investment Managers Paris www.axa-im.com 8

AXA Optimal Income C FR0010188342 AXA Investment Managers Paris www.axa-im.com 8

AXA Or et Matières Premières D FR0010011189 AXA Investment Managers Paris www.axa-im.com 6

AXA Selection AllianceBernstein Dynamic 
Diversified R EUR Acc IE00B414H412 Architas Multi-Manager Europe Limited www.architas-mm.com 8

AXA Selection Carmignac Convictions R EUR IE00B8QW1J18 Architas Multi-Manager Europe Limited www.architas-mm.com 8

AXA Selection Flexible R EUR Acc IE00B5SSF943 Architas Multi-Manager Europe Limited www.architas-mm.com 8

AXA Selection Income Selectiv’ Revenus R EUR 
Dis IE00BHY3RV36 Architas Multi-Manager Europe Limited www.architas-mm.com 6

AXA Sélection Stars FR0010188334 Architas France www.architas.com 8

AXA Sélection Thématique Flexible Cap EUR FR001400B8F4 Architas France www.architas.com 8

AXA Selectiv’ Immoservice A FR0013076031 AXA Reim SGP ww.axa-reimsgp.fr 8

AXA Selectiv’Immo A FR0011129717 AXA Reim SGP ww.axa-reimsgp.fr 8

AXA Trésor Court Terme C FR0000447823 AXA Investment Managers Paris www.axa-im.com 8

AXA World Funds ACT Biodiversity A (Hedged) 
EUR Acc LU2429084655 AXA Funds Management SA www.axa-im.com 9

AXA World Funds ACT Clean Economy A 
(Hedged) EUR Acc LU1914342263 AXA Funds Management SA www.axa-im.com 9

AXA World Funds ACT Green Bonds A EUR Acc LU1280195881 AXA Funds Management SA www.axa-im.com 9

AXA World Funds ACT Human Capital A EUR Acc LU0316218527 AXA Funds Management SA www.axa-im.com 9

AXA World Funds ACT Multi Asset Optimal Impact 
A EUR Acc LU2080768091 AXA Funds Management SA www.axa-im.com 9

AXA World Funds ACT Social Progress A (Hedged) 
EUR Acc LU1737505872 AXA Funds Management SA www.axa-im.com 9

AXA World Funds Framlington Digital Economy A 
(Hedged) EUR Acc LU1684369710 AXA Funds Management SA www.axa-im.com 8

AXA World Funds Framlington Evolving Trends A 
Hedged EUR Acc LU1830285299 AXA Funds Management SA www.axa-im.com 9

AXA World Funds Framlington Longevity 
Economy A (Hedged) EUR Acc LU1830283831 AXA Funds Management SA www.axa-im.com 8

AXA World Funds Framlington Robotech A 
(Hedged) EUR Acc LU1644517127 AXA Funds Management SA www.axa-im.com 8

AXA World Funds Global Inflation Bonds A EUR 
Acc LU0266009793 AXA Funds Management SA www.axa-im.com 8

AXA World Funds Global Optimal Income A EUR 
Acc LU0465917044 AXA Funds Management SA www.axa-im.com 8

AXA World Funds Global Sustainable Aggregate 
A EUR LU0184633773 AXA Funds Management SA www.axa-im.com 9

AXA World Funds Next Generation A (Hedged) 
EUR Acc LU0868490466 AXA Funds Management SA www.axa-im.com 9

BGF Euro-Markets Fund A2 EUR Acc LU0093502762 BlackRock (Luxembourg) S.A. www.BlackRock.com 6

BGF Sustainable Energy Fund A2 EUR LU0171289902 BlackRock (Luxembourg) S.A. www.BlackRock.com 9

BGF Sustainable Energy Fund A2 Hedged EUR LU1822773807 BlackRock (Luxembourg) S.A. www.BlackRock.com 9

BGF World Technology Fund A2 Hedged EUR LU1822773716 BlackRock (Luxembourg) S.A. www.BlackRock.com 6

BNP Paribas Funds Aqua U11 H EUR Acc LU1844092830
BNP Paribas Asset Management 
Luxembourg

www.bnpparibas-ip.com 9

BNP Paribas Funds Disruptive Technology 
Classic H EUR Acc LU1844093135

BNP Paribas Asset Management 
Luxembourg

www.bnpparibas-ip.com 8

BNP Paribas Funds Green Bond Classic EUR Acc LU1620156999
BNP Paribas Asset Management 
Luxembourg

www.bnpparibas-ip.com 9

BNP Paribas Funds SMaRT Food U11 H EUR Acc LU1844093721
BNP Paribas Asset Management 
Luxembourg

www.bnpparibas-ip.com 9
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NOM DU SUPPORT CODE ISIN SOCIÉTÉ DE GESTION
URL DES SOCIÉTÉS DE 

GESTION

CATÉGORIE EN 
MATIÈRE DE 
DURABILITÉ

BNP Paribas Funds Sustainable Euro Corporate 
Bond Classic EUR Acc LU0265288877

BNP Paribas Asset Management 
Luxembourg

www.bnpparibas-ip.com 8

Candriam Equities L Robotics & Innovative 
Technology CH H EUR C LU1806526718 Candriam www.candriam.com 8

Candriam Sustainable Bond Euro Short Term C 
EUR Acc LU1434521826 Candriam www.candriam.com 9

Candriam Sustainable Bond Global High Yield 
R EUR Acc LU1644441716 Candriam www.candriam.com 9

Candriam Sustainable Equity Emerging Markets 
C EUR Acc LU1434523954 Candriam www.candriam.com 9

CPR Invest Hydrogen A EURH Acc LU2475552779 CPR Asset Management www.cpr-am.fr 9

DWS Invest European Equity High Conviction NC LU0145635123 DWS Investments SA funds.dws.com 8

Edmond de Rothschild Fund Big Data A EUR LU1244893696
Edmond De Rothschild Asset 
Management (Luxembourg)

www.edmond-de-rothschild.
com

8

Edmond de Rothschild Fund Healthcare A EUR LU1160356009
Edmond De Rothschild Asset 
Management (Luxembourg)

www.edmond-de-rothschild.
com

8

Fidelity Funds European Growth Fund E Acc EUR LU0115764192
FIL Investment Management 
(Luxembourg) SA

www.fidelity.com 8

Fidelity Funds Global Technology Fund A Acc 
EUR Hedged LU1841614867

FIL Investment Management 
(Luxembourg) SA

www.fidelity.com 8

Fidelity Funds Sustainable Demographics Fund A 
Acc EUR Hedged LU0528228074

FIL Investment Management 
(Luxembourg) SA

www.fidelity.com 8

Franklin Templeton Technology Fund A (acc) 
EUR-H1 LU1704830576

Franklin Templeton International 
Services SÀRL

www.franklintempleton.lu 8

Invesco Funds Global Consumer Trends A 
Hedged Acc EUR LU1590492135 Invesco Management SA www.invesco.com 8

JPMorgan Funds Emerging Markets Equity 
Fund A LU0217576759

JP Morgan Asset Management (Europe) 
SARL

www.
jpmorganassetmanagement.
lu

8

JPMorgan Funds Emerging Markets Equity Fund 
A (Dist) - USD LU0053685615

JP Morgan Asset Management (Europe) 
SARL

www.
jpmorganassetmanagement.
lu

8

JPMorgan Funds Global Healthcare Fund A (Acc) 
- EUR (Hedged) LU1832115528

JP Morgan Asset Management (Europe) 
SARL

www.
jpmorganassetmanagement.
lu

8

Label Euro Obligations A FR0010979922 AXA Investment Managers Paris www.axa-im.com 8

LO Funds Golden Age Syst. NAV Hdg PA H EUR C LU0161986921 Lombard Odier Funds (Europe) SA www.lombardodier.com 8

Mirova Funds Global Green Bond Fund R/A (EUR) LU1472740767
Natixis Investment Managers 
International

www.im.natixis.com 9

Mirova Funds Women Leaders Equity Fund R/A 
EUR LU1956003765

Natixis Investment Managers 
International

www.im.natixis.com 9

NN (L) Green Bond P Cap EUR LU1586216068 NN Investment Partners B.V. www.nnip.nl 9

Nordea 1 Global Climate and Environment Fund 
BP EUR LU0348926287 Nordea Investment Funds SA www.nordea.lu 9

Pictet Clean Energy HP EUR Acc LU0650147779 Pictet Asset Management (Europe) SA
www.assetmanagement.
pictet

9

Pictet Digital HP EUR Acc LU0474967303 Pictet Asset Management (Europe) SA
www.assetmanagement.
pictet

8

Pictet Global Megatrend Selection P EUR Acc LU0386882277 Pictet Asset Management (Europe) SA
www.assetmanagement.
pictet

9

Robeco Global Consumer Trends DH EUR Acc LU1834769124
Robeco Institutional Asset Management 
BV

www.robeco.com 8

Robeco New World Financials D EUR Acc LU0187077481
Robeco Institutional Asset Management 
BV

www.robeco.com 8

RobecoSAM Smart Energy Equities DH EUR LU2451385632
Robeco Institutional Asset Management 
BV

www.robeco.com 9

Schroder ISF Global Climate Change Equity A 
Accumulation EUR Hedged LU0306804302

Schroder Investment Management 
(Europe) SA

www.schroders.com 8

Sycomore Europe Eco Solutions R EUR LU1183791794 Sycomore Asset Management www.sycomore-am.com 9

Sycomore Sélection Crédit R FR0011288513 Sycomore Asset Management www.sycomore-am.com 9

Templeton Global Climate Change Fund A (acc) 
EUR LU0128520375

Franklin Templeton International 
Services SÀRL

www.franklintempleton.lu 9

Theam Quant World Climate Carbon Offset Plan 
C EUR H Acc LU2051099278 BNP Paribas Asset Management France www.bnpparibas-ip.com 9
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Nous vous précisions que sur l’ensemble des supports d’investissement disponibles sur le contrat, 52,58 % sont 
des supports qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales ou une combinaison de ces 
caractéristiques (supports de catégorie 8) et 38,14 % sont des supports qui ont un objectif d’investissement durable 
et qui sont des produits financiers au sens du règlement SFDR (supports de catégorie 9). 
La proportion des supports d’investissement ayant un objectif d’investissement durable mais qui ne sont pas des produits 
financiers au sens du règlement SFDR 2019/2088 est nulle parce qu’elle ne prend pas en compte, notamment, les supports 
à fenêtre de commercialisation dans la mesure où ils ne sont pas proposés de manière pérenne dans la liste des supports 
d’investissement disponibles. 
Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez consulter à compter du 1er janvier 2023 ; pour l’ensemble des supports 
disponibles sur le contrat, les rapports annuels, prospectus, règlements, statuts ou annexes durabilité sur le site 
axa.fr/assurance-vie.html, rubrique « Documents d’Informations Clés » ou obtenir ces documents sur simple demande 
auprès de votre conseiller. 
Nous attirons votre attention sur le fait que la classification des supports d’investissement, au sens du règlement 
SFDR, est susceptible d’évoluer. Nous vous invitons donc à consulter régulièrement notre site internet à l’adresse 
indiquée ci-dessus ou à vous rapprocher de votre conseiller afin de suivre l’évolution de cette information.

https://axa.fr/assurance-vie.html
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AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Portfolio A EUR

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.

Asia Ex-Japan Equity Portfolio
un compartiment de AB FCP I
Actions de catégorie A (LU0469266505)

Le Fonds est géré par AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l., une entité du groupe AB

OBJECTIFS ET POLITIQUE D’INVESTISSEMENT

Objectif d’investissement
Le Fonds cherche à accroître la valeur de votre placement et le niveau
de revenus réalisés à long terme.

Politique d’investissement
Dans des circonstances normales, le Fonds investit essentiellement
dans des actions de sociétés de la région asiatique, hors Japon. Il vise à
identifier des titres qu'il considère comme intéressants au vu de leur
potentiel de bénéfices futurs.

Le Fonds peut investir fortement sur les marchés de pays émergents. Il
peut faire appel aux instruments dérivés (i) afin de renforcer son
exposition, (ii) à des fins de gestion efficace du portefeuille et (iii) pour
réduire les risques potentiels.

Investissement responsable
Le Fonds est classé dans l'article 8 du SFDR. Pour plus d'informations,
veuillez vous reporter aux informations relatives au développement
durable dans le prospectus.

Indice de référence
MSCI All Country Asia ex-Japan Index utilisé à des fins de comparaison
de performance.

Le Fonds fait l'objet d'une gestion active et le Gestionnaire
d'Investissement n'est pas limité par son indice de référence. Veuillez
consulter le prospectus du Fonds pour obtenir plus d'informations.

Devise du Fonds
La devise de référence du Fonds est USD.

Devise de la catégorie de parts
La devise de référence de la catégorie de parts est EUR.

Politique de distribution
Cette catégorie de parts n’est pas une catégorie de parts de
distribution. Le revenu et les plus-values réalisés par le Fonds sont
réinvestis.

Fréquence des opérations de rachat
Les parts peuvent être rachetées les jours où la Bourse de NewYork et
les banques luxembourgeoises sont ouvertes.

Glossaire
Instruments dérivés : instruments financiers dont la valeur est liée à un
ou plusieurs taux, indices, cours boursiers ou autres valeurs.

Pays émergents : états dont les économies et marchés de titres sont
moins bien établis.

Actions : titres représentatifs d’une participation dans une société.

SFDR : Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du
Conseil du 27 novembre 2019 sur les informations à fournir en
matière de développement durable dans le secteur des services
financiers.

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT

Risque plus faible Risque plus élevé

Rendement potentiellement
plus faible

Rendement potentiellement
plus élevé

1 2 3 4 5 6 7

Que signifie cet indicateur de risque?
Cet indicateur du risque/rendement synthétique (SRRI) révèle les
performances que le Fonds est susceptible de réaliser et le risque de
perte de tout ou partie de votre capital. En règle générale, un potentiel
de gains élevés s’accompagne d’un risque de perte supérieur. La
catégorie la plus faible ne correspond pas nécessairement à un
placement dénué de tout risque.

La note ci-dessus est une estimation et non une garantie. Elle est
calculée au moyen de méthodes sectorielles standards et repose sur la
volatilité à court terme (l’ampleur des hausses et des baisses du cours
effectif ou estimé des parts du Fonds sur cinq ans).

Il se peut que les données historiques ne donnent pas d’indication
fiable quant au profil de risque futur de ce Fonds. Aucune garantie ne

peut être émise quant à la pérennité de la catégorie de risque/
rendement de ce Fonds, qui est susceptible de changer au fil du temps.

Pourquoi ce Fonds appartient-il à cette catégorie?
Aucune garantie ne peut être émise quant aux fonds propres du Fonds.
Le Fonds investit dans des actions qui peuvent faire l'objet de fortes
fluctuations, à la hausse comme à la baisse, et qui peuvent générer des
gains ou des pertes significatifs.

Risques liés au Fonds mais non inclus dans le SRRI
La note ne reflète pas les effets possibles de conditions de marché
inhabituelles ou d’évènements importants imprévisibles, lesquels
pourraient amplifier les risques quotidiens et s’accompagner d’autres
risques, tels que :

Risque de contrepartie : si une entité avec laquelle le Fonds fait affaire
devient insolvable, les paiements dus au Fonds pourraient être
retardés, réduits ou éliminés.

Risque lié à la liquidité : certains titres pourraient devenir difficiles à
acheter ou à vendre au moment ou au prix souhaité.

1
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FRAIS

Les frais que vous acquittez sont utilisés pour couvrir les coûts liés à la
gestion du Fonds, y compris ses coûts de commercialisation et de
distribution. Ils réduisent la croissance potentielle de votre placement.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d’entrée 5,00 %

Frais de sortie Aucun

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital
avant que celui-ci ne soit investi et avant que le revenu de votre investissement
ne vous soit distribué.

Frais prélevés par le Fonds sur une année

Frais courants 2,00 %

Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances

Commission de
performance

Aucune

Les frais d’entrée et de sortie indiqués correspondent à des chiffres
maximums. Il se peut que vous payiez moins dans certains cas – votre
conseiller financier pourra vous renseigner sur le sujet.

Le chiffre des frais courants repose sur les dépenses estimées pour
l'exercice en cours et peut varier d'une année à l'autre. En sont exclus :

D les frais de transaction du portefeuille, sauf en cas de droit
d’entrée/de sortie acquitté par le Fonds lors de l’achat ou de la
vente de parts d’un autre organisme de placement collectif.

Pour obtenir de plus amples informations sur les frais, veuillez
consulter le prospectus du Fonds, qui est disponible à l’adresse
www.alliancebernstein.com.

PERFORMANCES PASSÉES

%

Q Actions de catégorie A (LU0469266505)

Q MSCI All Country Asia ex-Japan Index

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

22,5 -8,6 21,8 0,7 8,7 23,2 -16,1 21,8 -0,3 14,4

22,4 3,1 4,8 -9,2 5,4 41,7 -14,4 18,2 25,0 -4,7

Veuillez noter que la performance passée n’est pas un indicateur fiable
des résultats futurs.

La performance passée est présentée après déduction des frais
courants. Tous les droits d’entrée/de sortie sont exclus du calcul.

Le Fonds a été lancé le 30/11/2009.
La catégorie de parts du Fonds a été lancée le 15/07/2021.

La performance est indiquée uniquement lorsque l’historique de
performance est disponible sur une année entière.

La performance passée a été calculée en EUR et est exprimée sous la
forme d’une variation en pourcentage de la valeur liquidative du Fonds
à la fin de chaque exercice.

Cette performance passée est calculée à partir de la performance
passée de la Classe A USD convertie au taux de change au comptant
applicable.

La performance de l’indice de référence est exprimée dans une
monnaie différente de celle de la catégorie d’actions, ce qui pourrait
influencer la comparaison des performances.

INFORMATIONS PRATIQUES

Dépositaire et Agent administratif :
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
80, route d’Esch, L-1470 Luxembourg

Société de gestion :
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg

Le prospectus en anglais, français et allemand et les derniers rapports
annuel et semestriel en anglais et allemand ainsi que la Valeur
Liquidative (VL) des actions peuvent être obtenus gratuitement au
siège social de la Société de gestion ou sur Internet à l'adresse
www.alliancebernstein.com.

Fiscalité : le Fonds est soumis à la loi et aux réglementations fiscales
de Luxembourg, ce qui peut avoir une incidence sur votre situation
fiscale personnelle en fonction de votre pays de résidence. Veuillez
consulter votre conseiller fiscal pour davantage de détails.

Echange de parts : le Fonds est un compartiment de AB FCP I, qui est
composé d'autres compartiments. L'actif et le passif de chaque
compartiment sont distincts de ceux des autres compartiments de AB
FCP I. Dans certaines conditions, vous pouvez convertir vos parts en
parts d'un autre compartiment de AB FCP I. Pour obtenir de plus

amples détails sur la conversion, veuillez vous référer à la section
intitulée « Comment échanger ou convertir des parts » du prospectus,
qui est disponible sur Internet à l'adresse www.alliancebernstein.com
ainsi qu'au siège social de la Société de gestion.

Politique de rémunération : la politique de rémunération appliquée par
la Société de gestion, notamment la description du mode de calcul de
la rémunération et des avantages sociaux ainsi que l'identité des
personnes qui octroient les rémunérations et les avantages sociaux, et
de celles qui composent le comité de rémunération du groupe AB,
peuvent être consultées à l'adresse https://www.alliancebernstein.
com/go/remuneration_policy.htm. Une version imprimée de cette
politique peut être obtenue gratuitement sur demande au siège social
de la Société de gestion.

Déclaration de responsabilité : AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
peut uniquement être tenu responsable sur la base d'une déclaration
figurant dans le présent document qui serait trompeuse, inexacte ou
contraire aux parties du prospectus du Fonds concernées.

AB FCP I est un fonds commun de placement qui émet des titres
référencés comme « parts » dans le présent document.

Ce Fonds est autorisé au Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (Grand-Duché de Luxembourg).
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. est autorisée au Luxembourg et réglementée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier
(Grand-Duché de Luxembourg). Ces informations clés pour l’investisseur sont correctes en date du 11/02/2022.
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AB FCP I Global Equity Blend Portfolio A EUR H

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.

Global Equity Blend Portfolio
un compartiment de AB FCP I
Actions de catégorie A EUR H (LU0997948285)

Le Fonds est géré par AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l., une entité du groupe AB

OBJECTIFS ET POLITIQUE D’INVESTISSEMENT

Objectif d’investissement
Le Fonds cherche à accroître la valeur de votre placement à long terme.

Politique d’investissement
Dans des circonstances normales, le Fonds investit essentiellement
dans les actions de sociétés domiciliées partout dans le monde, y
compris dans les pays émergents.

Le Fonds vise à investir, à parts plus ou moins égales, dans des titres (i)
assortis d’un potentiel de croissance supérieure des bénéfices
(composante « growth ») et (ii) qu’il considère comme intéressants au
vu de leur potentiel de bénéfices futurs (composante « value »). Les
pondérations relatives des deux composantes varieront au sein d’une
fourchette de +/- 10% maximum en réaction aux marchés.

Le Fonds peut faire appel aux instruments dérivés (i) à des fins de
gestion efficace du portefeuille et (ii) pour réduire les risques
potentiels.

Investissement responsable
Le Fonds est classé dans l'article 8 du SFDR. Pour plus d'informations,
veuillez vous reporter aux informations relatives au développement
durable dans le prospectus.

Indice de référence
MSCI World Index utilisé à des fins de comparaison de performance.

Le Fonds fait l'objet d'une gestion active et le Gestionnaire
d'Investissement n'est pas limité par son indice de référence. Veuillez
consulter le prospectus du Fonds pour obtenir plus d'informations.

Catégorie de parts couverte
Cette catégorie de parts vise à réduire les effets des fluctuations de
change entre la devise de référence du Fonds et la devise de la
catégorie de parts.

Devise du Fonds
La devise de référence du Fonds est USD.

Devise de la catégorie de parts
La devise de référence de la catégorie de parts est EUR.

Politique de distribution
Cette catégorie de parts n’est pas une catégorie de parts de
distribution. Le revenu et les plus-values réalisés par le Fonds sont
réinvestis.

Fréquence des opérations de rachat
Les parts peuvent être rachetées les jours où la Bourse de NewYork et
les banques luxembourgeoises sont ouvertes.

Glossaire
Instruments dérivés : instruments financiers dont la valeur est liée à un
ou plusieurs taux, indices, cours boursiers ou autres valeurs.

Pays émergents : états dont les économies et marchés de titres sont
moins bien établis.

Actions : titres représentatifs d’une participation dans une société.

SFDR : Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du
Conseil du 27 novembre 2019 sur les informations à fournir en
matière de développement durable dans le secteur des services
financiers.

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT

Risque plus faible Risque plus élevé

Rendement potentiellement
plus faible

Rendement potentiellement
plus élevé

1 2 3 4 5 6 7

Que signifie cet indicateur de risque?
Cet indicateur du risque/rendement synthétique (SRRI) révèle les
performances que le Fonds est susceptible de réaliser et le risque de
perte de tout ou partie de votre capital. En règle générale, un potentiel
de gains élevés s’accompagne d’un risque de perte supérieur. La
catégorie la plus faible ne correspond pas nécessairement à un
placement dénué de tout risque.

La note ci-dessus est une estimation et non une garantie. Elle est
calculée au moyen de méthodes sectorielles standards et repose sur la
volatilité à court terme (l’ampleur des hausses et des baisses du cours
effectif ou estimé des parts du Fonds sur cinq ans).

Il se peut que les données historiques ne donnent pas d’indication
fiable quant au profil de risque futur de ce Fonds. Aucune garantie ne

peut être émise quant à la pérennité de la catégorie de risque/
rendement de ce Fonds, qui est susceptible de changer au fil du temps.

Pourquoi ce Fonds appartient-il à cette catégorie?
Aucune garantie ne peut être émise quant aux fonds propres du Fonds.
Le Fonds investit dans des actions qui peuvent faire l'objet de fortes
fluctuations, à la hausse comme à la baisse, et qui peuvent générer des
gains ou des pertes significatifs.

Risques liés au Fonds mais non inclus dans le SRRI
La note ne reflète pas les effets possibles de conditions de marché
inhabituelles ou d’évènements importants imprévisibles, lesquels
pourraient amplifier les risques quotidiens et s’accompagner d’autres
risques, tels que :

Risque de contrepartie : si une entité avec laquelle le Fonds fait affaire
devient insolvable, les paiements dus au Fonds pourraient être
retardés, réduits ou éliminés.

Risque lié à la liquidité : certains titres pourraient devenir difficiles à
acheter ou à vendre au moment ou au prix souhaité.

1
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FRAIS

Les frais que vous acquittez sont utilisés pour couvrir les coûts liés à la
gestion du Fonds, y compris ses coûts de commercialisation et de
distribution. Ils réduisent la croissance potentielle de votre placement.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d’entrée 5,00 %

Frais de sortie Aucun

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital
avant que celui-ci ne soit investi et avant que le revenu de votre investissement
ne vous soit distribué.

Frais prélevés par le Fonds sur une année

Frais courants 2,02 %

Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances

Commission de
performance

Aucune

Les frais d'entrée et de sortie indiqués correspondent à des chiffres
maximums. Il se peut que vous payiez moins dans certains cas – votre
conseiller financier pourra vous renseigner sur le sujet.

Le chiffre des frais courants repose sur les dépenses encourues
pendant l'exercice clôturé en décembre 2021 et peut varier d'une
année à l'autre. En sont exclus :

D les frais de transaction du portefeuille, sauf en cas de droit
d'entrée/de sortie acquitté par le Fonds lors de l'achat ou de la
vente de parts d'un autre organisme de placement collectif.

Pour obtenir de plus amples informations sur les frais, veuillez
consulter le prospectus du Fonds, qui est disponible à l’adresse
www.alliancebernstein.com.

PERFORMANCES PASSÉES

%

Q Actions de catégorie A EUR H (LU0997948285)

Q MSCI World Index

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

-2,4 1,3 24,4 -16,7 21,0 16,7 18,1

-0,9 7,5 22,4 -8,7 27,7 15,9 21,8

Veuillez noter que la performance passée n’est pas un indicateur fiable
des résultats futurs.

La performance passée est présentée après déduction des frais
courants. Tous les droits d’entrée/de sortie sont exclus du calcul.

Le Fonds a été lancé le 01/09/2003.
La catégorie de parts du Fonds a été lancée le 09/01/2014.

La performance est indiquée uniquement lorsque l’historique de
performance est disponible sur une année entière.

La performance passée a été calculée en EUR et est exprimée sous la
forme d’une variation en pourcentage de la valeur liquidative du Fonds
à la fin de chaque exercice.

La performance de l’indice de référence est exprimée dans une
monnaie différente de celle de la catégorie d’actions, ce qui pourrait
influencer la comparaison des performances.

INFORMATIONS PRATIQUES

Dépositaire et Agent administratif :
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
80, route d’Esch, L-1470 Luxembourg

Société de gestion :
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg

Le prospectus en anglais, français et allemand et les derniers rapports
annuel et semestriel en anglais et allemand ainsi que la Valeur
Liquidative (VL) des actions peuvent être obtenus gratuitement au
siège social de la Société de gestion ou sur Internet à l'adresse
www.alliancebernstein.com.

Fiscalité : le Fonds est soumis à la loi et aux réglementations fiscales
de Luxembourg, ce qui peut avoir une incidence sur votre situation
fiscale personnelle en fonction de votre pays de résidence. Veuillez
consulter votre conseiller fiscal pour davantage de détails.

Echange de parts : le Fonds est un compartiment de AB FCP I, qui est
composé d'autres compartiments. L'actif et le passif de chaque
compartiment sont distincts de ceux des autres compartiments de AB
FCP I. Dans certaines conditions, vous pouvez convertir vos parts en
parts d'un autre compartiment de AB FCP I. Pour obtenir de plus

amples détails sur la conversion, veuillez vous référer à la section
intitulée « Comment échanger ou convertir des parts » du prospectus,
qui est disponible sur Internet à l'adresse www.alliancebernstein.com
ainsi qu'au siège social de la Société de gestion.

Politique de rémunération : la politique de rémunération appliquée par
la Société de gestion, notamment la description du mode de calcul de
la rémunération et des avantages sociaux ainsi que l'identité des
personnes qui octroient les rémunérations et les avantages sociaux, et
de celles qui composent le comité de rémunération du groupe AB,
peuvent être consultées à l'adresse https://www.alliancebernstein.
com/go/remuneration_policy.htm. Une version imprimée de cette
politique peut être obtenue gratuitement sur demande au siège social
de la Société de gestion.

Déclaration de responsabilité : AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
peut uniquement être tenu responsable sur la base d'une déclaration
figurant dans le présent document qui serait trompeuse, inexacte ou
contraire aux parties du prospectus du Fonds concernées.

AB FCP I est un fonds commun de placement qui émet des titres
référencés comme « parts » dans le présent document.

Ce Fonds est autorisé au Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (Grand-Duché de Luxembourg).
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. est autorisée au Luxembourg et réglementée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier
(Grand-Duché de Luxembourg). Ces informations clés pour l’investisseur sont correctes en date du 11/02/2022.
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AB FCP I Global High Yield Portfolio A2 EUR H

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.

Global High Yield Portfolio
un compartiment de AB FCP I
Actions de catégorie A2 EUR H (LU0448068782)

Le Fonds est géré par AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l., une entité du groupe AB

OBJECTIFS ET POLITIQUE D’INVESTISSEMENT

Objectif d’investissement
Le Fonds cherche à réaliser un rendement élevé sur votre
investissement en générant des revenus abondants et en augmentant
la valeur de votre placement à long terme.

Politique d’investissement
Dans des circonstances normales, le Fonds investit essentiellement
dans des titres de créance à rendement supérieur, à note inférieure
(non Investment Grade) et donc plus risqués d’émetteurs domiciliés
partout dans le monde. Lors de la sélection de ses investissements, le
Fonds mettra l’accent sur les émetteurs privés américains et sur les
émetteurs privés et étatiques des pays émergents. Il vise à évaluer les
titres sur la base de la santé financière de l’émetteur ainsi que des
conditions économiques ou politiques susceptibles d’affecter la
performance d'un titre. Le Fonds peut être exposé à des monnaies
autres que le dollar américain, y compris à celles de marchés
émergents.

Il peut faire appel aux instruments dérivés (i) afin de renforcer son
exposition, (ii) à des fins de gestion efficace du portefeuille et (iii) pour
réduire les risques potentiels.

Investissement responsable
Le Fonds est classé dans l'article 8 du SFDR. Pour plus d'informations,
veuillez vous reporter aux informations relatives au développement
durable dans le prospectus.

Indice de référence
Bloomberg Barclays Global HighYield Index (USD hedged) utilisé à des
fins de comparaison de performance.

Le Fonds fait l'objet d'une gestion active et le Gestionnaire
d'Investissement n'est pas limité par son indice de référence. Veuillez
consulter le prospectus du Fonds pour obtenir plus d'informations.

Catégorie de parts couverte
Cette catégorie de parts vise à réduire les effets des fluctuations de
change entre la devise de référence du Fonds et la devise de la
catégorie de parts.

Devise du Fonds
La devise de référence du Fonds est USD.

Devise de la catégorie de parts
La devise de référence de la catégorie de parts est EUR.

Politique de distribution
Cette catégorie de parts n’est pas une catégorie de parts de
distribution. Le revenu et les plus-values réalisés par le Fonds sont
réinvestis.

Fréquence des opérations de rachat
Les parts peuvent être rachetées les jours où la Bourse de NewYork et
les banques luxembourgeoises sont ouvertes.

Glossaire
Titres de créance : titres représentatifs de l’obligation de rembourser
une dette, avec intérêts.

Instruments dérivés : instruments financiers dont la valeur est liée à un
ou plusieurs taux, indices, cours boursiers ou autres valeurs.

Pays émergents : états dont les économies et marchés de titres sont
moins bien établis.

SFDR : Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du
Conseil du 27 novembre 2019 sur les informations à fournir en
matière de développement durable dans le secteur des services
financiers.

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT

Risque plus faible Risque plus élevé

Rendement potentiellement
plus faible

Rendement potentiellement
plus élevé

1 2 3 4 5 6 7

Que signifie cet indicateur de risque?
Cet indicateur du risque/rendement synthétique (SRRI) révèle les
performances que le Fonds est susceptible de réaliser et le risque de
perte de tout ou partie de votre capital. En règle générale, un potentiel
de gains élevés s’accompagne d’un risque de perte supérieur. La
catégorie la plus faible ne correspond pas nécessairement à un
placement dénué de tout risque.

La note ci-dessus est une estimation et non une garantie. Elle est
calculée au moyen de méthodes sectorielles standards et repose sur la
volatilité à court terme (l’ampleur des hausses et des baisses du cours
effectif ou estimé des parts du Fonds sur cinq ans).

Il se peut que les données historiques ne donnent pas d’indication
fiable quant au profil de risque futur de ce Fonds. Aucune garantie ne

peut être émise quant à la pérennité de la catégorie de risque/
rendement de ce Fonds, qui est susceptible de changer au fil du temps.

Pourquoi ce Fonds appartient-il à cette catégorie?
Aucune garantie ne peut être émise quant aux fonds propres du Fonds.
Le Fonds investit dans des titres de créance qui peuvent faire l'objet de
fluctuations, à la hausse comme à la baisse, et qui peuvent générer des
gains ou des pertes.

Risques liés au Fonds mais non inclus dans le SRRI
La note ne reflète pas les effets possibles de conditions de marché
inhabituelles ou d’évènements importants imprévisibles, lesquels
pourraient amplifier les risques quotidiens et s’accompagner d’autres
risques, tels que :

Risque de contrepartie : si une entité avec laquelle le Fonds fait affaire
devient insolvable, les paiements dus au Fonds pourraient être
retardés, réduits ou éliminés.

Risque lié à la liquidité : certains titres pourraient devenir difficiles à
acheter ou à vendre au moment ou au prix souhaité.

1
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FRAIS

Les frais que vous acquittez sont utilisés pour couvrir les coûts liés à la
gestion du Fonds, y compris ses coûts de commercialisation et de
distribution. Ils réduisent la croissance potentielle de votre placement.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d’entrée 5,00 %

Frais de sortie Aucun

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital
avant que celui-ci ne soit investi et avant que le revenu de votre investissement
ne vous soit distribué.

Frais prélevés par le Fonds sur une année

Frais courants 1,60 %

Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances

Commission de
performance

Aucune

Les frais d'entrée et de sortie indiqués correspondent à des chiffres
maximums. Il se peut que vous payiez moins dans certains cas – votre
conseiller financier pourra vous renseigner sur le sujet.

Le chiffre des frais courants repose sur les dépenses encourues
pendant l'exercice clôturé en décembre 2021 et peut varier d'une
année à l'autre. En sont exclus :

D les frais de transaction du portefeuille, sauf en cas de droit
d'entrée/de sortie acquitté par le Fonds lors de l'achat ou de la
vente de parts d'un autre organisme de placement collectif.

Pour obtenir de plus amples informations sur les frais, veuillez
consulter le prospectus du Fonds, qui est disponible à l’adresse
www.alliancebernstein.com.

PERFORMANCES PASSÉES

%

Q Actions de catégorie A2 EUR H (LU0448068782)

Q Bloomberg Barclays Global HighYield Index (USD hedged)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

15,8 4,9 1,5 -5,4 12,2 5,1 -8,2 10,1 -0,6 1,9

19,2 6,5 2,6 -0,7 15,6 8,4 -2,7 13,3 5,7 2,5

Veuillez noter que la performance passée n’est pas un indicateur fiable
des résultats futurs.

La performance passée est présentée après déduction des frais
courants. Tous les droits d’entrée/de sortie sont exclus du calcul.

Le Fonds a été lancé le 22/09/1997.
La catégorie de parts du Fonds a été lancée le 15/12/2009.

La performance est indiquée uniquement lorsque l’historique de
performance est disponible sur une année entière.

La performance passée a été calculée en EUR et est exprimée sous la
forme d’une variation en pourcentage de la valeur liquidative du Fonds
à la fin de chaque exercice.

La performance de l’indice de référence est exprimée dans une
monnaie différente de celle de la catégorie d’actions, ce qui pourrait
influencer la comparaison des performances.

INFORMATIONS PRATIQUES

Dépositaire et Agent administratif :
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
80, route d’Esch, L-1470 Luxembourg

Société de gestion :
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg

Le prospectus en anglais, français et allemand et les derniers rapports
annuel et semestriel en anglais et allemand ainsi que la Valeur
Liquidative (VL) des actions peuvent être obtenus gratuitement au
siège social de la Société de gestion ou sur Internet à l'adresse
www.alliancebernstein.com.

Fiscalité : le Fonds est soumis à la loi et aux réglementations fiscales
de Luxembourg, ce qui peut avoir une incidence sur votre situation
fiscale personnelle en fonction de votre pays de résidence. Veuillez
consulter votre conseiller fiscal pour davantage de détails.

Echange de parts : le Fonds est un compartiment de AB FCP I, qui est
composé d'autres compartiments. L'actif et le passif de chaque
compartiment sont distincts de ceux des autres compartiments de AB
FCP I. Dans certaines conditions, vous pouvez convertir vos parts en
parts d'un autre compartiment de AB FCP I. Pour obtenir de plus

amples détails sur la conversion, veuillez vous référer à la section
intitulée « Comment échanger ou convertir des parts » du prospectus,
qui est disponible sur Internet à l'adresse www.alliancebernstein.com
ainsi qu'au siège social de la Société de gestion.

Politique de rémunération : la politique de rémunération appliquée par
la Société de gestion, notamment la description du mode de calcul de
la rémunération et des avantages sociaux ainsi que l'identité des
personnes qui octroient les rémunérations et les avantages sociaux, et
de celles qui composent le comité de rémunération du groupe AB,
peuvent être consultées à l'adresse https://www.alliancebernstein.
com/go/remuneration_policy.htm. Une version imprimée de cette
politique peut être obtenue gratuitement sur demande au siège social
de la Société de gestion.

Déclaration de responsabilité : AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
peut uniquement être tenu responsable sur la base d'une déclaration
figurant dans le présent document qui serait trompeuse, inexacte ou
contraire aux parties du prospectus du Fonds concernées.

AB FCP I est un fonds commun de placement qui émet des titres
référencés comme « parts » dans le présent document.

Ce Fonds est autorisé au Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (Grand-Duché de Luxembourg).
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. est autorisée au Luxembourg et réglementée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier
(Grand-Duché de Luxembourg). Ces informations clés pour l’investisseur sont correctes en date du 12/10/2022.
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AB SICAV I International Health Care Portfolio A EUR H

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.

International Health Care Portfolio

un compartiment de AB SICAV I
Actions de catégorie A EUR H (LU1834054899)

Le Fonds est géré par AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l., une entité du groupe AB

OBJECTIFS ET POLITIQUE D’INVESTISSEMENT

Objectif d’investissement
Le Fonds vise à accroître la valeur de votre investissement dans le
temps par la croissance du capital.

Politique d’investissement
Dans des conditions de marché normales, le Fonds investit
généralement au moins 80%, et au moins les deux-tiers, de ses actifs
dans des titres de capital des secteurs médical et paramédical. Ces
sociétés peuvent posséder n'importe quelle capitalisation boursière et
domiciliées dans n'importe quel pays, y compris les pays émergents.

Le Gestionnaire d’investissement a pour objectif de sélectionner des
titres qui présentent, selon lui, des caractéristiques de croissance à
long terme supérieures.

Le Fonds peut être exposé à n’importe quelle devise.

Le Fonds a recours à des instruments dérivés à des fins de couverture
(réduction des risques) et de gestion efficace de portefeuille.

Investissement responsable
Le Fonds est classé dans l'article 8 du SFDR. Pour plus d'informations,
veuillez vous reporter aux informations relatives au développement
durable dans le prospectus.

Indice de référence
MSCI World Health Care Index utilisé à des fins de comparaison de
performance.

Le Fonds fait l'objet d'une gestion active et le Gestionnaire
d'Investissement n'est pas limité par son indice de référence.
Toutefois, au vu de la concentration du Fonds sur un secteur étroit du
marché boursier, la performance ou certaines caractéristiques du
Fonds peuvent ressembler de près à celles de l'indice de référence à
certains moments et dans certaines conditions du marché. Veuillez
consulter le prospectus du Fonds pour obtenir plus d'informations.

Catégorie de parts couverte
Cette catégorie de parts vise à réduire les effets des fluctuations de
change entre la devise de référence du Fonds et la devise de la
catégorie de parts.

Devise du Fonds
La devise de référence du Fonds est USD.

Devise de la catégorie de parts
La devise de référence de la catégorie de parts est EUR.

Politique de distribution
Cette catégorie de parts n’est pas une catégorie de parts de
distribution. Le revenu et les plus-values réalisés par le Fonds sont
réinvestis.

Fréquence des opérations de rachat
Les parts peuvent être rachetées les jours où la Bourse de NewYork et
les banques luxembourgeoises sont ouvertes.

Glossaire
Instruments dérivés : instruments financiers dont la valeur est liée à un
ou plusieurs taux, indices, cours boursiers ou autres valeurs.

Pays émergents : états dont les économies et marchés de titres sont
moins bien établis.

Actions : titres représentatifs d’une participation dans une société.

SFDR : Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du
Conseil du 27 novembre 2019 sur les informations à fournir en
matière de développement durable dans le secteur des services
financiers.

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT

Risque plus faible Risque plus élevé

Rendement potentiellement
plus faible

Rendement potentiellement
plus élevé

1 2 3 4 5 6 7

Que signifie cet indicateur de risque?
Cet indicateur du risque/rendement synthétique (SRRI) révèle les
performances que le Fonds est susceptible de réaliser et le risque de
perte de tout ou partie de votre capital. En règle générale, un potentiel
de gains élevés s’accompagne d’un risque de perte supérieur. La
catégorie la plus faible ne correspond pas nécessairement à un
placement dénué de tout risque.

La note ci-dessus est une estimation et non une garantie. Elle est
calculée au moyen de méthodes sectorielles standards et repose sur la
volatilité à court terme (l’ampleur des hausses et des baisses du cours
effectif ou estimé des parts du Fonds sur cinq ans).

Il se peut que les données historiques ne donnent pas d’indication
fiable quant au profil de risque futur de ce Fonds. Aucune garantie ne
peut être émise quant à la pérennité de la catégorie de risque/
rendement de ce Fonds, qui est susceptible de changer au fil du temps.

Pourquoi ce Fonds appartient-il à cette catégorie?
Aucune garantie ne peut être émise quant aux fonds propres du Fonds.
Le Fonds investit dans des actions qui peuvent faire l'objet de fortes
fluctuations, à la hausse comme à la baisse, et qui peuvent générer des
gains ou des pertes significatifs.

Risques liés au Fonds mais non inclus dans le SRRI
La note ne reflète pas les effets possibles de conditions de marché
inhabituelles ou d’évènements importants imprévisibles, lesquels
pourraient amplifier les risques quotidiens et s’accompagner d’autres
risques, tels que :

Risque de contrepartie : si une entité avec laquelle le Fonds fait affaire
devient insolvable, les paiements dus au Fonds pourraient être
retardés, réduits ou éliminés.

Risque de concentration : le Fonds peut être fortement exposé à un
seul secteur industriel ou pays, et pourrait être plus sensible aux
événements touchant ce secteur ou ce pays.

Risque lié à la liquidité : certains titres pourraient devenir difficiles à
acheter ou à vendre au moment ou au prix souhaité.
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FRAIS

Les frais que vous acquittez sont utilisés pour couvrir les coûts liés à la
gestion du Fonds, y compris ses coûts de commercialisation et de
distribution. Ils réduisent la croissance potentielle de votre placement.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d’entrée 5,00 %

Frais de sortie Aucun

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital
avant que celui-ci ne soit investi et avant que le revenu de votre investissement
ne vous soit distribué.

Frais prélevés par le Fonds sur une année

Frais courants 1,96 %

Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances

Commission de
performance

Aucune

Les frais d'entrée et de sortie indiqués correspondent à des chiffres
maximums. Il se peut que vous payiez moins dans certains cas – votre
conseiller financier pourra vous renseigner sur le sujet.

Le chiffre des frais courants repose sur les dépenses encourues
pendant l'exercice clôturé en décembre 2021 et peut varier d'une
année à l'autre. En sont exclus :

D les frais de transaction du portefeuille, sauf en cas de droit
d'entrée/de sortie acquitté par le Fonds lors de l'achat ou de la
vente de parts d'un autre organisme de placement collectif.

Pour obtenir de plus amples informations sur les frais, veuillez
consulter le prospectus du Fonds, qui est disponible à l’adresse
www.alliancebernstein.com.

PERFORMANCES PASSÉES

%

Q Actions de catégorie A EUR H (LU1834054899)

Q MSCI World Health Care Index

2017 2018 2019 2020 2021

16,4 16,1 22,0

23,2 13,5 19,8

Veuillez noter que la performance passée n’est pas un indicateur fiable
des résultats futurs.

La performance passée est présentée après déduction des frais
courants. Tous les droits d’entrée/de sortie sont exclus du calcul.

Le Fonds a été lancé le 31/08/2006.
La catégorie de parts du Fonds a été lancée le 06/09/2018.

La performance est indiquée uniquement lorsque l’historique de
performance est disponible sur une année entière.

La performance passée a été calculée en EUR et est exprimée sous la
forme d’une variation en pourcentage de la valeur liquidative du Fonds
à la fin de chaque exercice.

La performance de l’indice de référence est exprimée dans une
monnaie différente de celle de la catégorie d’actions, ce qui pourrait
influencer la comparaison des performances.

INFORMATIONS PRATIQUES

Dépositaire et Agent administratif :
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
80, route d’Esch, L-1470 Luxembourg

Société de gestion :
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg

Le prospectus en anglais, français et allemand et les derniers rapports
annuel et semestriel en anglais et allemand ainsi que la Valeur
Liquidative (VL) des actions peuvent être obtenus gratuitement au
siège social de la Société de gestion ou sur Internet à l'adresse
www.alliancebernstein.com.

Fiscalité : le Fonds est soumis à la loi et aux réglementations fiscales
de Luxembourg, ce qui peut avoir une incidence sur votre situation
fiscale personnelle en fonction de votre pays de résidence. Veuillez
consulter votre conseiller fiscal pour davantage de détails.

Echange de parts : Le Fonds est un compartiment de AB SICAV I, qui
comporte aussi d’autres compartiments. Les actifs et passifs de
chaque compartiment sont séparés de ceux des autres
compartiments de AB SICAV I. Vous pouvez, dans certaines
conditions, échanger vos parts contre celles d’un autre compartiment

de AB SICAV I. Pour obtenir de plus amples détails sur la conversion,
veuillez consulter la section intitulée « Buying, Exchanging, Redeeming
and Transferring Shares » du prospectus, qui est disponible sur
Internet à l’adresse www.alliancebernstein.com ainsi qu’au siège
social de la Société de gestion.

Politique de rémunération : la politique de rémunération appliquée par
la Société de gestion, notamment la description du mode de calcul de
la rémunération et des avantages sociaux ainsi que l'identité des
personnes qui octroient les rémunérations et les avantages sociaux, et
de celles qui composent le comité de rémunération du groupe AB,
peuvent être consultées à l'adresse https://www.alliancebernstein.
com/go/remuneration_policy.htm. Une version imprimée de cette
politique peut être obtenue gratuitement sur demande au siège social
de la Société de gestion.

Déclaration de responsabilité : AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
peut uniquement être tenu responsable sur la base d'une déclaration
figurant dans le présent document qui serait trompeuse, inexacte ou
contraire aux parties du prospectus du Fonds concernées.

AB SICAV I est une société d'investissement à capital variable.

Ce Fonds est autorisé au Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (Grand-Duché de Luxembourg).
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. est autorisée au Luxembourg et réglementée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier
(Grand-Duché de Luxembourg). Ces informations clés pour l’investisseur sont correctes en date du 08/04/2022.
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AB SICAV I Sustainable Global Thematic Portfolio A EUR H

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.

Sustainable Global Thematic Portfolio

un compartiment de AB SICAV I
Actions de catégorie A EUR H (LU0511383332)

Le Fonds est géré par AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l., une entité du groupe AB

OBJECTIFS ET POLITIQUE D’INVESTISSEMENT

Objectif d’investissement
Le Fonds vise à accroître la valeur de votre investissement dans le temps
par la croissance du capital.

Politique d’investissement
Dans des conditions de marché normales, le Fonds investit généralement
au moins 80% de ses actifs dans des titres d'émetteurs qui, selon le
Gestionnaire d'investissement, s'inscrivent positivement avec les enjeux de
l'investissement durable. Ces sociétés peuvent posséder n'importe quelle
capitalisation boursière et domiciliées dans n'importe quel pays, y compris
les pays émergents. Le Fonds investit généralement dans au moins trois
pays et au moins 40% dans des titres de capital de sociétés non
américaines.

Le Gestionnaire d'investissement investit dans des titres qui sont, selon lui,
positivement exposés à des enjeux d'investissement durable à vocation
environnementale ou sociale dérivés des Objectifs de développement
durable des Nations Unies (ODD de l'ONU).

Le Gestionnaire d'investissement privilégie davantage des critères de
sélection positifs, notamment en analysant l'exposition aux facteurs
environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) de chaque titre ou
émetteur, par rapport à des critères négatifs généraux pour évaluer
l'exposition d'un émetteur à ces facteurs ESG.

Le Fonds peut être exposé à n’importe quelle devise.

Le Fonds a recours à des instruments dérivés à des fins de couverture
(réduction des risques), de gestion efficace de portefeuille et
d’investissement.

Investissement responsable
Le Fonds est classé dans l'article 9 du SFDR. Pour plus d'informations,
veuillez vous reporter aux informations relatives au développement durable
dans le prospectus.

Indice de référence
MSCI All Country World Index utilisé à des fins de comparaison de
performance.

Le Fonds fait l'objet d'une gestion active et le Gestionnaire d'Investissement
n'est pas limité par son indice de référence. Veuillez consulter le prospectus
du Fonds pour obtenir plus d'informations.

Catégorie de parts couverte
Cette catégorie de parts vise à réduire les effets des fluctuations de change
entre la devise de référence du Fonds et la devise de la catégorie de parts.

Devise du Fonds
La devise de référence du Fonds est USD.

Devise de la catégorie de parts
La devise de référence de la catégorie de parts est EUR.

Politique de distribution
Cette catégorie de parts n’est pas une catégorie de parts de distribution. Le
revenu et les plus-values réalisés par le Fonds sont réinvestis.

Fréquence des opérations de rachat
Les parts peuvent être rachetées les jours où la Bourse de New York et les
banques luxembourgeoises sont ouvertes.

Glossaire
Instruments dérivés : instruments financiers dont la valeur est liée à un ou
plusieurs taux, indices, cours boursiers ou autres valeurs.

Pays émergents : états dont les économies et marchés de titres sont moins
bien établis.

Actions : titres représentatifs d’une participation dans une société.

Autres objectifs d’investissement : conformément à l’objectif et à la
politique d’investissement du Fonds, signifie obtenir une exposition.

Thèmes liés à l’investissement durable : thèmes qui découlent des ODD
des Nations unies tels que la santé, le climat et l’autonomisation. Les
thèmes liés à l’investissement durable sont susceptibles d'évoluer au fil du
temps.

Objectifs de développement durable des Nations unies («ODD») : un
ensemble de 17 objectifs qui représentent les ambitions des Nations unies
pour parvenir à un monde meilleur à l’horizon 2030. Ces 17 objectifs visent
à répondre aux défis liés à la prospérité économique, à l’environnement, au
développement durable et à l'intégration sociale.

SFDR : Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil
du 27 novembre 2019 sur les informations à fournir en matière de
développement durable dans le secteur des services financiers.

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT

Risque plus faible Risque plus élevé

Rendement potentiellement
plus faible

Rendement potentiellement
plus élevé

1 2 3 4 5 6 7

Que signifie cet indicateur de risque?
Cet indicateur du risque/rendement synthétique (SRRI) révèle les
performances que le Fonds est susceptible de réaliser et le risque de
perte de tout ou partie de votre capital. En règle générale, un potentiel de
gains élevés s’accompagne d’un risque de perte supérieur. La catégorie la
plus faible ne correspond pas nécessairement à un placement dénué de
tout risque.

La note ci-dessus est une estimation et non une garantie. Elle est calculée
au moyen de méthodes sectorielles standards et repose sur la volatilité à
court terme (l’ampleur des hausses et des baisses du cours effectif ou
estimé des parts du Fonds sur cinq ans).

Il se peut que les données historiques ne donnent pas d’indication fiable
quant au profil de risque futur de ce Fonds. Aucune garantie ne peut être

émise quant à la pérennité de la catégorie de risque/rendement de ce
Fonds, qui est susceptible de changer au fil du temps.

Pourquoi ce Fonds appartient-il à cette catégorie?
Aucune garantie ne peut être émise quant aux fonds propres du Fonds. Le
Fonds investit dans des actions qui peuvent faire l'objet de fortes
fluctuations, à la hausse comme à la baisse, et qui peuvent générer des
gains ou des pertes significatifs.

Risques liés au Fonds mais non inclus dans le SRRI
La note ne reflète pas les effets possibles de conditions de marché
inhabituelles ou d’évènements importants imprévisibles, lesquels
pourraient amplifier les risques quotidiens et s’accompagner d’autres
risques, tels que :

Risque de contrepartie : si une entité avec laquelle le Fonds fait affaire
devient insolvable, les paiements dus au Fonds pourraient être retardés,
réduits ou éliminés.

Risque lié à la liquidité : certains titres pourraient devenir difficiles à
acheter ou à vendre au moment ou au prix souhaité.
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FRAIS

Les frais que vous acquittez sont utilisés pour couvrir les coûts liés à la
gestion du Fonds, y compris ses coûts de commercialisation et de
distribution. Ils réduisent la croissance potentielle de votre placement.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d’entrée 5,00 %

Frais de sortie Aucun

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant
que celui-ci ne soit investi et avant que le revenu de votre investissement ne vous soit
distribué.

Frais prélevés par le Fonds sur une année

Frais courants 1,79 %

Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances

Commission de
performance

Aucune

Les frais d'entrée et de sortie indiqués correspondent à des chiffres
maximums. Il se peut que vous payiez moins dans certains cas – votre
conseiller financier pourra vous renseigner sur le sujet.

Le chiffre des frais courants repose sur les dépenses encourues pendant
l'exercice clôturé en décembre 2021 et peut varier d'une année à l'autre. En
sont exclus :

D les frais de transaction du portefeuille, sauf en cas de droit d'entrée/de
sortie acquitté par le Fonds lors de l'achat ou de la vente de parts d'un
autre organisme de placement collectif.

Pour obtenir de plus amples informations sur les frais, veuillez consulter le
prospectus du Fonds, qui est disponible à l’adresse
www.alliancebernstein.com.

PERFORMANCES PASSÉES

%

Q Actions de catégorie A EUR H (LU0511383332)

Q MSCI All Country World Index

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

10,7 20,7 3,6 1,4 -3,2 32,0 -13,2 24,5 34,7 20,0

16,1 22,8 4,2 -2,4 7,9 24,0 -9,4 26,6 16,3 18,5

Veuillez noter que la performance passée n’est pas un indicateur fiable des
résultats futurs.

La performance passée est présentée après déduction des frais
courants. Tous les droits d’entrée/de sortie sont exclus du calcul.

Le Fonds a été lancé le 31/08/2006.
La catégorie de parts du Fonds a été lancée le 10/06/2011.

La performance est indiquée uniquement lorsque l’historique de
performance est disponible sur une année entière.

La performance passée a été calculée en EUR et est exprimée sous la forme
d’une variation en pourcentage de la valeur liquidative du Fonds à la fin de
chaque exercice.

La performance de l’indice de référence est exprimée dans une monnaie
différente de celle de la catégorie d’actions, ce qui pourrait influencer la
comparaison des performances.

INFORMATIONS PRATIQUES

Dépositaire et Agent administratif :
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
80, route d’Esch, L-1470 Luxembourg

Société de gestion :
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg

Le prospectus en anglais, français et allemand et les derniers rapports
annuel et semestriel en anglais et allemand ainsi que la Valeur Liquidative
(VL) des actions peuvent être obtenus gratuitement au siège social de la
Société de gestion ou sur Internet à l'adresse www.alliancebernstein.com.

Fiscalité : le Fonds est soumis à la loi et aux réglementations fiscales de
Luxembourg, ce qui peut avoir une incidence sur votre situation fiscale
personnelle en fonction de votre pays de résidence. Veuillez consulter votre
conseiller fiscal pour davantage de détails.

Echange de parts : Le Fonds est un compartiment de AB SICAV I, qui
comporte aussi d’autres compartiments. Les actifs et passifs de chaque
compartiment sont séparés de ceux des autres compartiments de
AB SICAV I. Vous pouvez, dans certaines conditions, échanger vos parts
contre celles d’un autre compartiment de AB SICAV I. Pour obtenir de plus

amples détails sur la conversion, veuillez consulter la section intitulée
«Buying, Exchanging, Redeeming and Transferring Shares » du
prospectus, qui est disponible sur Internet à l’adresse
www.alliancebernstein.com ainsi qu’au siège social de la Société de
gestion.

Politique de rémunération : la politique de rémunération appliquée par la
Société de gestion, notamment la description du mode de calcul de la
rémunération et des avantages sociaux ainsi que l'identité des personnes
qui octroient les rémunérations et les avantages sociaux, et de celles qui
composent le comité de rémunération du groupe AB, peuvent être
consultées à l'adresse https://www.alliancebernstein.com/go/
remuneration_policy.htm. Une version imprimée de cette politique peut
être obtenue gratuitement sur demande au siège social de la Société de
gestion.

Déclaration de responsabilité : AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. peut
uniquement être tenu responsable sur la base d'une déclaration figurant
dans le présent document qui serait trompeuse, inexacte ou contraire aux
parties du prospectus du Fonds concernées.

AB SICAV I est une société d'investissement à capital variable.

Ce Fonds est autorisé au Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (Grand-Duché de Luxembourg).
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. est autorisée au Luxembourg et réglementée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (Grand-
Duché de Luxembourg). Ces informations clés pour l’investisseur sont correctes en date du 08/04/2022.
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AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS - DP 

          

Informations clés pour l'investisseur
Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPC. 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 cet OPC et quels risques y sont 
associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d’investir ou non. 

 

AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS
un compartiment de la SICAV AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING

Classe DP - Code ISIN : (C) FR0013188745
Cette SICAV est gérée par Amundi Asset Management, société de Amundi

 
Objectifs et politique d'investissement                                        

Classification AMF ("Autorité des Marchés Financiers") : OPCVM Obligations et autres titres de créance internationaux

En souscrivant à AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS - DP, vous investissez 
principalement dans des obligations internationales libellés en toutes devises.

L’objectif du compartiment est d’offrir une performance liée à l’évolution du marché des obligations vertes dites "green bonds" en privilégiant les projets 
ayant un impact positif sur l’environnement. Compte tenu de l'objectif de gestion, la performance du compartiment ne peut être comparée à celle d'un 
indicateur de référence pertinent. Toutefois, à titre indicatif, la performance du compartiment pourra être comparée à celle de l'indice "Barclays MSCI Global
Green Bond Index" (coupons réinvestis) couvert en euros. Les obligations vertes sont qualifiées comme telles par l'émetteur et doivent respecter les critères
définis par les Green Bonds Principles relatifs à : 1/ la description et à la gestion de l’utilisation des fonds, 2/ au processus d’évaluation et de sélection des 
projets, 3/ à la gestion des fonds levés et 4/ au reporting.

Pour y parvenir, l'équipe de gestion sélectionne un univers d’investissement composé à 100% de l'actif  net hors liquidités (OPC monétaires et cash) 
d'obligations vertes ayant les plus hauts standards de transparence en termes d’évaluation des impacts positifs sur la transition énergétique et écologique. 
A cette fin, la société de gestion procède à une analyse de la dimension Environnementale des projets financés (avec une prise en compte des estimations 
d'impact réalisées par les émetteurs telles que la réduction de la consommation d'énergie ou la production d'énergie propre mesurées en tonne de CO2 
équivalents évitées) par les obligations vertes et exclura de l’univers éligible, les obligations vertes dont l’impact n’est pas évaluable, c’est-à-dire dont les 
données des émetteurs sur les projets financés ne sont pas diffusées et/ou sont jugées non estimables. L'analyse ESG se concentre sur deux aspects clés 
:  attribuer aux émetteurs une notation ESG (Environnement,  Social,  Gouvernance) avec des sous-notations pour chacune des trois dimensions, afin 
d'exclure les émetteurs les plus controversés et prise en compte des sous-critères environnementaux et de transition énergétique afin d'évaluer la capacité 
de l'émetteur à s'engager dans le thème de la transition énergétique.
La notation extra-financière globale de l’émetteur s’établit sur une échelle allant de A (meilleure note) à G (moins bonne note). Il existe une seule notation 
pour  un  même  émetteur,  quel  que  soit  l’univers  de  référence  retenu.  Au  moins  90%  des  titres  détenus  en  portefeuille  font  l’objet  d’une  analyse  
extra-financière.
La prise en compte de la note ESG de l’émetteur vise à limiter le risque de controverse sur les projets financés au travers des obligations vertes. A ce titre, 
le gérant investira à hauteur de 50% minimum de l'actif net dans des obligations vertes dont les émetteurs ont une note ESG comprise entre de A à D.
La notation ESG des entreprises est  « neutre secteur  »,  c’est-à-dire qu’aucun secteur  n'est  privilégié ou défavorisé.  Par conséquent,  l’univers et  le  
portefeuille comporteront potentiellement des sociétés émettant du CO2 de manière prononcée. Au-delà de l’exclusion des émetteurs les plus controversés,
une politique de dialogue est engagée avec les entreprises afin de les accompagner dans l’amélioration de leurs pratiques ESG.
 
Outre l’analyse extra-financière, la société de gestion s’appuie également sur une analyse des critères financiers traditionnels relatifs à la qualité de crédit. 
Ainsi à partir du portefeuille constitué, le gérant met en oeuvre une gestion active ayant pour objectif de tirer parti des évolutions des taux d’intérêt ainsi que 
des marges de crédit existant entre les titres émis par des entités privées et ceux émis par des Etats. Le gérant sélectionne alors les titres qui présentent le 
meilleur profil rendement/risque à moyen terme.
 
Le portefeuille du compartiment est composé d'obligations publiques et privées émises en toutes devises par des entités de toute zone géographique et de 
produits de titrisation de type Asset Backed Securities (ABS) et Mortgage Backed Securities (MBS) dans la limite de 10% de l'actif net. La fourchette de 
sensibilité du compartiment est comprise entre 0 et 10. 
Les obligations sont sélectionnées selon le jugement de la gestion et dans le respect de la politique interne de suivi du risque de crédit de la société de 
gestion. Pour cette sélection, la gestion ne s’appuie ni exclusivement ni mécaniquement sur les notations des agences.
La gestion peut recourir à des titres ayant une notation allant de AAA à BBB- sur l’échelle de Standard & Poors et Fitch ou de Aaa à Baa3 selon Moody’s) 
ou jugées équivalent selon la société de gestion.
Des  instruments  financiers  à  terme  peuvent  également  être  utilisés  à  titre  de  couverture  et/ou  d’exposition  et/ou  d’arbitrage  afin  de  générer  une  
surexposition pouvant ainsi porter l’exposition du compartiment au-delà de son actif net.

Le compartiment est géré activement et vise à obtenir une performance supérieure à celle de son indice de référence. Sa gestion est discrétionnaire : il est 
principalement exposé aux émetteurs de l’indice de référence et peut être exposé à des émetteurs non inclus dans cet indice. La stratégie de gestion 
intègre un suivi de l’écart du niveau de risque du portefeuille par rapport à celui de l’indice. Un écart modéré par rapport au niveau de risque de cet indice 
est anticipé.
L’OPC est classé article 9 au sens du Règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services 
financiers (dit « Règlement Disclosure »).

Le résultat net et les plus-values nettes réalisées par le compartiment sont systématiquement réinvestis chaque année.
Vous pouvez demander le remboursement de vos actions chaque jour, les opérations de rachat sont exécutées de façon quotidienne.
La  société  de  gestion  pourra  mettre  en  place  un  dispositif  de  plafonnement  des  rachats  dans  les  conditions  fixées  au  paragraphe  «  Dispositif  de  
plafonnement des rachats » du prospectus.
Recommandation : ce compartiment pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant 3 ans.

Profil de risque et de rendement
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à risque plus faible, à risque plus élevé,

rendement potentiellement plus faible rendement potentiellement plus élevé

1 2 3 4 5 6 7

Le  niveau  de  risque  de  ce  compartiment  reflète  principalement  le  risque  du  
marché des obligations publiques et privées en euro sur lequel il est investi.
Les  données  historiques  utilisées  pour  le  calcul  de  l’indicateur  de  risque  
numérique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque 
futur de l’OPCVM.
La  catégorie  de  risque  associée  à  cette  SICAV n’est  pas  garantie  et  pourra  
évoluer dans le temps.
La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ».
Le capital initialement investi ne bénéficie d'aucune garantie.

Les  risques  importants  pour  l'OPCVM  non  pris  en  compte  dans  
l'indicateur sont :

Risque de crédit : il représente le risque de dégradation soudaine de 
la qualité de signature d’un émetteur ou celui de sa défaillance.
Risque de liquidité : dans le cas particulier où les volumes d’échange
sur les marchés financiers sont très faibles, toute opération d’achat 
ou vente sur ces derniers peut entraîner d’importantes variations du 
marché.
Risque de contrepartie : il représente le risque de défaillance d’un 
intervenant  de  marché  l’empêchant  d’honorer  ses  engagements  
vis-à-vis de votre portefeuille.
L’utilisation de produits complexes tels que les produits dérivés peut 
entraîner  une  amplification  des  mouvements  de  titres  dans  votre  
portefeuille.

La survenance de l’un de ces risques peut avoir un impact négatif sur la 
valeur liquidative du portefeuille.
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Frais
Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d’exploitation de l’OPCVM y compris les coûts de commercialisation et de distribution  des 
actions, ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement
Frais d'entrée 1,00 %
Frais de sortie Néant
Ces taux correspondent  au pourcentage maximal  pouvant  être prélevé sur  votre  capital  
avant que celui-ci ne soit investi (entrée) ou ne vous soit remboursé (sortie).
Frais prélevés par la SICAV  sur une année
Frais courants 0,59 % de l'actif net moyen
Frais prélevés par la SICAV dans certaines circonstances
Commission de performance Néant

Les frais d’entrée et de sortie affichés sont des frais maximum.
Dans certains cas, les frais payés peuvent être inférieurs - vous 
pouvez  obtenir  plus  d’information  auprès  de  votre  conseiller  
financier.
Les  frais  courants sont  fondés  sur  les  chiffres  de  l’exercice  
précédent,  clos  le  31  mai  2022.  Ce  pourcentage  peut  varier  
d’une année sur l’autre. Il exclut :

les commissions de surperformance,
les frais d’intermédiation, à l’exception des frais d’entrée et 
de sortie payés par l’OPCVM lorsqu’il achète ou vend des 
parts d’un autre OPCVM.

Pour plus d'information sur les frais, veuillez vous référer à la rubrique « frais et commission » du prospectus de cet OPCVM, disponible sur simple 
demande auprès de la société de gestion.

Performances passées
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A

Suite à l'absorption de la part P du FCP Amundi Impact Green Bonds par 
l’action DP  du  compartiment Impact  Green  Bonds de  la  SICAV  Amundi  
Responsible Investing le 31 janvier 2019, les performances passées affichées
sont celles reprises du FCP Amundi Impact Green Bond.

A : Reprise de l'historique de performances du FCP Amundi Impact Green Bond part P

Les performances ne sont pas constantes dans le temps et ne préjugent pas 
des performances futures.
Les  performances  annualisées  présentées  dans  ce  diagramme  sont  
calculées après déduction de tous les frais prélevés par la SICAV.
La  SICAV  a  été  créée  le  31  janvier  2019 et  sa  classe AMUNDI  
RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS - DP le 31 janvier 
2019.
La devise de référence est l'euro (EUR).

Informations pratiques
Nom du dépositaire : CACEIS Bank.
Le dernier prospectus et les derniers documents d'information périodique réglementaires, ainsi que toutes autres informations pratiques, sont disponibles 
gratuitement auprès de la société de gestion.
Cet OPCVM étant composé de compartiments, son dernier rapport annuel aggrégé est également disponible auprès de la société de gestion.
Les détails actualisés de la politique de rémunération de la société de gestion sont disponibles sur son site internet ou gratuitement sur simple demande 
écrite auprès de celle-ci.Cette politique décrit notamment les modalités de calcul des rémunérations et avantages de certaines catégories de salariés, les 
organes responsables de leur attribution ainsi que la composition du Comité de rémunération.
La valeur liquidative est disponible sur simple demande auprès de la société de gestion, sur son site internet www.amundi.com.
Selon votre régime fiscal,  les plus-values et  revenus éventuels liés à la détention de titres de l’OPCVM peuvent être soumis à taxation.  Nous vous 
conseillons de vous renseigner à ce sujet auprès du commercialisateur de l’OPCVM.
L’OPCVM n’est pas ouvert aux résidents des Etats Unis d’Amérique/"U.S. Person" (la définition de "U.S. Person" est disponible sur le site internet de la 
société de gestion www.amundi.com et/ou dans le prospectus).
La responsabilité de Amundi Asset Management ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient 
trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de l’OPCVM.
L’OPCVM propose d’autres parts ou actions pour des catégories d’investisseurs définies dans son prospectus.

--------------------------

Cet OPCVM est agréé en France et réglementé par l'Autorité des marchés financiers (AMF).
La société de gestion Amundi Asset Management est agréée en France et réglementée par l'Autorité des marchés financiers (AMF).
Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 5 octobre 2022.
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AXA ACT Carbon Offset Equity QI C EUR

INFORMATIONS CLÉS POUR L'INVESTISSEUR

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM. 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 cet OPCVM et
quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

EQUITY

AXA ACT Carbon Offset Equity QI

Catégorie d'actions : AXA ACT Carbon Offset Equity QI Capitalisation EUR (ISIN : FR0010074682)
Cet OPCVM est géré par AXA IM Paris, filiale du Groupe AXA IM

Objectif et politique d'investissement

L'OPCVM est classé dans la catégorie suivante: « Actions internationales ».

Objectif de gestion

L'objectif de l'OPCVM est la recherche de performance sur un horizon de
placement à long terme en s'exposant aux marchés actions internationaux
par la mise en œuvre d'une gestion dynamique et discrétionnaire. Pour ce
faire, le gestionnaire investira principalement dans des entreprises
présentant une qualité de leurs résultats élevée et une volatilité faible, tout
en tenant compte des facteurs environnement, social et de gouvernance
(ESG), qui sont des éléments clés pris en compte dans les décisions
d'investissement.
Pour atteindre cet objectif, l'OPCVM : (i) utilise une approche
d'investissement socialement responsable qui améliore les scores ESG du
portefeuille par rapport à son univers d'investissement ii) recherche une
exposition aux entreprises utiles à l'atténuation du changement climatique
ou à la transition vers des sources d'énergie renouvelable iii) recherche une
réduction matérielle des émissions de carbones détenues par l'OPCVM par
rapport à son univers d'investissement et iv) compense intégralement ou
en partie les émissions de carbone pour aider à atteindre les objectifs
climatiques mondiaux à long terme de l'Accord de Paris.
La compensation de l'émission de carbone de l'OPCVM peut être considérée
comme partielle dans la mesure où (i) lorsqu'elle compense les émissions
de carbone, la Société de gestion ne tient pas compte de la portée 3 (« Scope
3 » tel que défini dans la stratégie d'investissement) dans le calcul des
émissions de carbone (ii) Le coût des certificats VERs (Verified Emission
Reduction) requis pour compenser les émissions de carbone pourrait être
supérieur à l'allocation de 20 bps des frais de gestion financière; et (iii) les
émissions de carbone et les avoirs en VERs sont calculés et ajustés
périodiquement, ce qui peut entraîner des écarts de mesure et une
compensation partielle dans l'intervalle.

Politique d'investissement

L'OPCM est géré de manière active en s'exposant en permanence aux actions
internationales. L'équipe de gestion peut ou non investir dans les titres
constituant l'indice de référence à sa discrétion et sans contrainte
particulière. Le gestionnaire pourra surpondérer ou sous-pondérer les valeurs
en portefeuille par rapport à l'indicateur de référence ce qui signifie que
l'écart par rapport à l'Indicateur de Référence est susceptible d'être
important et peut varier au fil du temps. Le portefeuille bénéficie d'une
analyse fondamentale détaillée de la qualité et de la volatilité des entreprises
individuelles grâce à une approche systématique basée sur un modèle
quantitatif élaboré au sein de Rosenberg Equities. Le portefeuille se
concentrera sur les actions cotées identifiées par le Gestionnaire comme
présentant une faible volatilité et une haute qualité, ainsi que des
caractéristiques ESG attrayantes, un profil d'émissions de carbone favorable
et une capacité à réduire les risques climatiques associés aux
investissements.
L'objectif est d'investir dans des titres de haute qualité élevée et des titres
peu volatiles qui ont mis en œuvre de bonnes pratiques en termes de gestion
de leurs impacts environnementaux, de leur gouvernance et de leurs
pratiques sociales («ESG»), de sorte que le taux de couverture d'analyse
ESG dans le portefeuille est d'au moins 90 % de l'actif net de l'OPCVM.
L'OPCVM applique les approches et politiques suivantes :
- une approche dite « de relèvement de la notation ESG » visant à prendre
en compte les critères extra-financiers, et exigeant que la notation ESG de
l'OPCVM soit supérieure à celle de l'univers d'investissement après
l'élimination d'au moins 20% des titres les moins bien notés sur la base de
leur notation extra-financière, à l'exclusion des obligations et autres titres
de dette des émetteurs publics, des liquidités accessoires et des actifs
solidaires. AXA IM a développé une méthodologie propriétaire de notation
ESG des émetteurs structurés autour des trois piliers environnement, social
et gouvernance afin d'aider à évaluer comment les entreprises réduisent le
risque ESG et de tirer parti de ces critères pour améliorer leurs positions
concurrentielles dans leur domaine d'activité. L'application de ce se traduit
par une note interne ESG par émetteur allant de 0 à 10.
- une approche axée sur le climat » qui vise à investir dans des entreprises
dont les produits et services contribuent à l'atténuation du changement
climatique et à la transition vers une utilisation durable de l'énergie et

- à réduire les émissions de carbones détenues par l'OPCVM par rapport à
l'univers d'investissement
La politique de normes ESG et les politiques d'exclusion sectorielle d'AXA
IM dans des domaines tels que les armes controversées, les risques
climatiques, les matières premières agricoles et l'huile de palme et la
Politique de Standards Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance d'AXA
IM (« Politique de Standards ESG d'AXA IM »), qui intègre des politiques
d'exclusion supplémentaires telles que le tabac et les armes au phosphore
blanc, et exclut les investissements en titres émis par des sociétés (i) en
violation grave des principes du Pacte Mondial des Nations Unies et (ii)
présentant les scores ESG les plus bas tels que décrits dans la politique.
Ces politiques sont disponibles sur le site internet : 
https://www.axa-im.fr/investissement-responsable.
Les données ESG utilisées dans le processus d'investissement reposent
sur des méthodologies ESG basées en partie sur des données fournies par
des tiers, et dans certains cas développées en interne, elles sont donc
subjectives et peuvent évoluer dans le temps. L'absence de définitions
harmonisées peut rendre les critères ESG hétérogènes. Ainsi, les différentes
stratégies d'investissement qui utilisent les critères ESG et les reportings
ESG sont difficilement comparables entre elles.
La compensation carbone de l'OPCVM sera effectuée principalement grâce
à l'utilisation de « VERs » (unité de réduction de carbone vérifiées ou
volontaires – Verified Emission Reduction).
L'OPCVM est en permanence exposé (en direct ou par l'intermédiaire d'OPC)
à hauteur de 80% au moins de son actif net en actions et titres assimilés
négociés sur des marchés réglementés français et étrangers.
Dans la limite de 200% de l'actif net, la stratégie d'investissement peut être
réalisée par des investissements en direct ou via des dérivés. L'OPCVM peut
utiliser des dérivés également pour se couvrir.
Le Fonds est un produit financier qui a un objectif d'investissement durable
au sens de l'article 9 du Règlement Européen 2019/2088 du 27 Novembre
2019 portant sur la publication d'informations en matière de durabilité dans
le secteur des services financiers.

Indicateur de référence

L'indice MSCI World Climate Change Index (EUR), dividendes nets réinvestis,
établi par MSCI Inc., est un large indice boursier mondial (comprenant des
actions internationales) et qui se qualifie comme indice de référence de l'UE
pour la transition climatique en vertu du chapitre 3a du titre III de la
réglementation (UE) 2016/1011.
Pour des informations complémentaires vous pouvez vous connecter sur le
site www.msci.com.
La gestion de l'OPCVM n'étant pas indicielle, la performance de l'OPCVM
pourra s'éloigner de l'indicateur de référence.
Devise de l'OPCVM

Devise de référence de l'OPCVM : Euro.

Durée de placement recommandée

Cet OPCVM pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer
leur apport avant 5 ans.

Modalités de souscription/rachat

Les ordres de souscription et de rachat doivent parvenir auprès du
dépositaire chaque jour ouvré avant 12h00 (heure de Paris) et sont exécutés
sur la base de la prochaine valeur liquidative. L'attention des porteurs de
parts est attirée sur l'existence potentielle de délais de traitement
supplémentaires du fait de l'existence d'intermédiaires tels que le conseiller
financier ou le distributeur. La valeur liquidative de cet OPCVM est calculée
sur une base quotidienne.

Profil de risque et de rendement

Risque plus faible Risque plus élevé

Rendement potentiellement
plus faible

Rendement potentiellement
plus élevé

1 2 3 4 5 6 7

Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur
synthétique, pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de
risque futur de l'OPCVM.
La catégorie de risque associée à cet OPCVM n'est pas garantie et pourra
évoluer dans le temps.
La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ».

Pourquoi l'OPCVM est-il dans cette catégorie ?

L'OPCVM n'est pas garanti en capital. Il est investi sur des marchés et/ou

utilise des techniques ou instruments qui peuvent faire face à des
fluctuations rapides et significatives pouvant engendrer des gains ou pertes
importantes.

Risques importants non pris en compte par l'indicateur de risque

Risque de contrepartie : risque d'insolvabilité ou de défaillance d'une
contrepartie de l'OPCVM, pouvant conduire à un défaut de paiement ou de
livraison.
Risque lié à la méthode et au modèle de gestion: l'attention de l'investisseur
est attirée sur le fait que l'allocation, la sélection et la pondération des actifs
composant cet OPCVM sont réalisés d'après le modèle systématique d'AXA
Rosenberg, il est possible que les paramètres du modèle ne permettent pas
de sélectionner les actifs les plus performants.
Impact de certaines techniques de gestion telles que la gestion de dérivés:
certaines techniques de gestion comportent des risques spécifiques tels
que risques de liquidité, de crédit, de contrepartie, risques liés aux sous-
jacents, risques juridiques, de valorisation et opérationnels.
Le recours à ces techniques peut également entraîner/impliquer un levier
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ayant pour conséquence une amplification des mouvements de marché sur
l'OPCVM et pouvant engendrer des risques de pertes importantes.

Frais

Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d'exploitation
de l'OPCVM y compris les coûts de commercialisation et de distribution des
parts, ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée 4.50%

Frais de sortie Aucun

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre
capital avant que celui-ci ne soit investi.

Frais prélevés par le fonds sur une année

Frais courants 1.86%

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances

Commission de performance Aucune

Les frais d'entrée et de sortie affichés sont des frais maximum. Dans certains
cas, les frais payés peuvent être inférieurs. L'investisseur peut obtenir de
son conseil ou de son distributeur le montant effectif des frais d'entrée et
de sortie.
Les frais courants sont fondés sur les dépenses de la période des 12 derniers
mois se terminant en décembre 2021. Ce pourcentage peut varier d'une
année sur l'autre. Il exclut :
2 les commissions de performance
2 les frais d'intermédiation, à l'exception des frais d'entrée et de sortie

payés par l'OPCVM lorsqu'il achète ou vend des parts d'un autre OPCVM.
Certaines stratégies d'investissement entraînant une rotation du
portefeuille régulière génèrent des coûts supplémentaires de transaction

Pour plus d'informations sur les frais, veuillez vous référer à la section
« frais » du prospectus de cet OPCVM, disponible sur le site internet 
https://funds.axa-im.com/.

Performances passées

Indicateur de référence

AXA ACT Carbon Offset Equity QI Capitalisation EUR
(ISIN : FR0010074682)

%

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Les performances présentées sont nettes de frais. Les frais d'entrée et de
sortie ne sont pas inclus dans les performances.
L'OPCVM a été créé le 21/06/2004.
Les performances passées sont calculées en Euro et sont exprimées en
pourcentage de la valeur liquidative de l'OPCVM à chaque fin d'année.
L'OPCVM était précédemment géré sur la base d'un indicateur de référence
100% MSCI World Total Return Net. A compter du 31/03/2021, l'OPCVM
était géré selon un indicateur de référence 100% MSCI World Custom Climate
CTB Index Total Return Net. A compter du 30/06/2021, l'OPCVM est géré
selon un indicateur de référence 100% MSCI World Climate Change Index.

Informations pratiques

Dépositaire :

BNP PARIBAS SA, Grands Moulins de Pantin
9, rue du Débarcadère - 93500 Pantin
Informations supplémentaires :

Plus d'informations concernant cet OPCVM, tels que le dernier prospectus,
ainsi que le rapport annuel ou semi-annuel sont disponibles gratuitement
auprès de la société de gestion ou bien sur le site 
https://funds.axa-im.com/.
Des détails sur la politique de rémunération actuelle de la société de gestion
sont disponibles à l'adresse www.axa-im.com/important-information/remu
neration-policy. Ils incluent la description du mode d'attribution de la
rémunération et des avantages aux employés ainsi que le comité de
rémunération. La société de gestion peut en fournir une copie papier sur
demande.

Lieu et modalités d'obtention de la valeur liquidative :

La dernière valeur liquidative de l'OPCVM est disponible sur simple demande
auprès d'AXA Investment Managers Paris ou sur son site 
https://funds.axa-im.com/.

Fiscalité :

L'OPCVM est soumis au régime fiscal de la France. Selon votre régime fiscal,
les plus-values et revenus éventuels liés à la détention de titres de l'OPCVM
peuvent être soumis à taxation. Nous vous conseillons de vous renseigner
à ce sujet auprès du commercialisateur de l'OPCVM ou de votre conseiller
habituel.

Déclaration de responsabilité :

La responsabilité d'AXA Investment Managers Paris ne peut être engagée
que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui
seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties
correspondantes du prospectus de l'OPCVM. L'OPCVM n'est pas ouvert aux
Investisseurs US visés dans le prospectus.

Cet OPCVM est agréé en France et réglementé par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). AXA IM Paris est
agréée en France et réglementée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). Les informations clés pour
l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 01/10/2022.
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AXA ACT Carbon Offset Eurobloc Equity QI

INFORMATIONS CLÉS POUR L'INVESTISSEUR

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM. 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 cet OPCVM et
quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

EQUITY

AXA ACT Carbon Offset Eurobloc Equity QI

Catégorie d'actions : AXA ACT Carbon Offset Eurobloc Equity QI Capitalisation EUR (ISIN : FR0010074666)
Cet OPCVM est géré par AXA IM Paris, filiale du Groupe AXA IM

Objectif et politique d'investissement

L'OPCVM est classé dans la catégorie suivante: « Actions de pays de la zone
euro ».

Objectif de gestion

L'objectif de l'OPCVM est la recherche de performance sur un horizon de
placement à long terme en s'exposant aux marchés actions de la zone Euro
par la mise en œuvre d'une gestion dynamique et discrétionnaire au travers
de la sélection de sociétés présentant une qualité de leurs résultats élevée
et une volatilité faible, tout en prenant en compte une approche respectueuse
des critères de responsabilité environnementale, sociale et de gouvernance
(ESG) qui sont des éléments clés pris en compte dans les décisions
d'investissement.
Pour atteindre cet objectif, l'OPCVM : (i) utilise une approche
d'investissement socialement responsable qui améliore les scores ESG du
portefeuille par rapport à son univers d'investissement ii) recherche une
exposition aux entreprises utiles à l'atténuation du changement climatique
ou à la transition vers des sources d'énergie renouvelable iii) recherche une
réduction matérielle des émissions de carbone détenues par l'OPCVM par
rapport à son univers d'investissement et iv) compense intégralement ou
en partie les émissions de carbone pour aider à atteindre les objectifs
climatiques mondiaux à long terme de l'Accord de Paris.
La compensation de l'émission de carbone de l'OPCVM peut être considérée
comme partielle dans la mesure où (i) lorsqu'elle compense les émissions
de carbone, la Société de gestion ne tient pas compte de la portée 3 (« Scope
3 » tel que défini dans la stratégie d'investissement) dans le calcul des
émissions de carbone, (ii) le coût des certificats VERs (Verified Emission
Reduction) requis pour compenser les émissions de carbone pourrait être
supérieur à l'allocation de 20 bps des frais de gestion financière, (iii) les
émissions de carbone et les avoirs en VERs sont calculés et ajustés
périodiquement, ce qui peut entraîner des écarts de mesure et une
compensation partielle dans l'intervalle.

Politique d'investissement

L'OPCM est géré de manière active en s'exposant en permanence aux actions
de la zone Euro. L'équipe de gestion peut ou non investir dans les titres
constituant l'indice de référence à sa discrétion et sans contrainte
particulière. Le gestionnaire pourra surpondérer ou sous-pondérer les valeurs
en portefeuille par rapport à l'indicateur de référence ce qui signifie que
l'écart par rapport à l'Indicateur de Référence est susceptible d'être
important et peut varier au fil du temps. Le portefeuille bénéficie d'une
analyse fondamentale détaillée de la qualité et de la volatilité des entreprises
individuelles grâce à une approche systématique basée sur un modèle
quantitatif élaborés au sein de Rosenberg Equities. Le portefeuille se
concentrera sur les actions cotées identifiées par le Gestionnaire comme
présentant une faible volatilité et une haute qualité, ainsi que des
caractéristiques ESG attrayantes, un profil d'émissions de carbone favorable
et une capacité à réduire les risques climatiques associés aux
investissements.
L'objectif est d'investir dans des titres de haute qualité et des titres peu
volatiles qui ont mis en œuvre de bonnes pratiques en termes de gestion
de leurs impacts environnementaux, de leur gouvernance et de leurs
pratiques sociales (« ESG »), de sorte que le taux de couverture d'analyse
ESG dans le portefeuille est d'au moins 90 % de l'actif net de l'OPCVM.
L'OPCVM applique les approches et politiques suivantes :
- une approche dite « de relèvement de la notation ESG » visant à prendre
en compte les critères extra-financiers et exigeant que la notation ESG de
l'OPCVM soit supérieure à celle de l'univers d'investissement après
l'élimination d'au moins 20% des titres les moins bien notés sur la base de
leur notation extra-financière, à l'exclusion des obligations et autres titres
de dette des émetteurs publics, des liquidités accessoires et des actifs
solidaires. AXA IM a développé une méthodologie propriétaire de notation
ESG des émetteurs structurés autour des trois piliers environnement, social
et gouvernance afin d'aider à évaluer comment les entreprises réduisent le
risque ESG et de tirer parti de ces critères pour améliorer leurs positions
concurrentielles dans leur domaine d'activité. L'application de ce cadre se
traduit par une note interne ESG par émetteur allant de 0 à 10 ;
- une approche axée sur le climat qui vise à investir dans des entreprises
dont les produits et les services contribuent à l'atténuation du changement
climatique et à la transition vers une utilisation durable de l'énergie et
 - à réduire les émissions de carbone détenues par l'OPCVM par rapport à
l'univers d'investissement

La politique de normes ESG et les politiques d'exclusion sectorielle d'AXA
IM, dans des domaines tels que les armes controversées, les risques
climatiques, les matières premières agricoles et l'huile de palme et la
Politique de Standards Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance d'AXA
IM (« Politique de Standards ESG d'AXA IM »), qui intègre des politiques
d'exclusion supplémentaires telles que le tabac et les armes au phosphore
blanc, et exclut les investissements en titres émis par des sociétés (i) en
violation grave des principes du Pacte Mondial des Nations Unies et (ii)
présentant les scores ESG les plus bas tels que décrits dans la politique.
Ces politiques sont disponibles sur le site internet : 
https://www.axa-im.fr/investissement-responsable.
Les données ESG utilisées dans le processus d'investissement reposent
sur des méthodologies ESG basées en partie sur des données fournies par
des tiers, et dans certains cas développées en interne, elles sont donc
subjectives et peuvent évoluer dans le temps. L'absence de définitions
harmonisées peut rendre les critères ESG hétérogènes. Ainsi, les différentes
stratégies d'investissement qui utilisent les critères ESG et les reportings
ESG sont difficilement comparables entre elles.
La compensation carbone de l'OPCVM sera effectuée principalement grâce
à l'utilisation de « VERs » (unité de réduction de carbone vérifiées ou
volontaires – Verified Emission Reduction).
L'OPCM est en permanence exposé (en direct ou par l'intermédiaire d'OPC)
à hauteur de 80% au moins de son actif net en actions et titres assimilés
négociés sur des marchés réglementés français et étrangers. L'OPCVM est
investi, à hauteur de 75% au moins de son actif net, en actions et autres
titres éligibles au Plan d'Epargne en Actions (PEA).
Dans la limite de 200% de l'actif net, la stratégie d'investissement peut être
réalisée par des investissements en direct ou via des dérivés. L'OPCVM peut
utiliser des dérivés également pour se couvrir.
Le Fonds est un produit financier qui a un objectif d'investissement durable
au sens de l'article 9 du Règlement Européen 2019/2088 du 27 Novembre
2019 portant sur la publication d'informations en matière de durabilité dans
le secteur des services financiers.

Indice de référence

L'indice MSCI EMU CLIMATE CHANGE, dividendes nets réinvestis, exprimé
en Euro (EUR), établit par MSCI Inc., se qualifie comme indice de référence
de l'UE pour la transition climatique en vertu du chapitre 3a du titre III de la
réglementation (UE) 2016/1011.
Pour des informations complémentaires vous pouvez vous connecter sur le
site www.msci.com
La gestion de l'OPCVM n'étant pas indicielle, la performance de l'OPCVM
pourra s'éloigner de l'indice de référence.
Devise de l'OPCVM

Devise de référence de l'OPCVM : Euro.

Durée de placement recommandée

Cet OPCVM pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer
leur apport avant 5 ans.

Modalités de souscription/rachat

Les ordres de souscription et de rachat doivent parvenir auprès du
dépositaire chaque jour ouvré avant 12h00 (heure de Paris) et sont exécutés
sur la base de la prochaine valeur liquidative. L'attention des porteurs de
parts est attirée sur l'existence potentielle de délais de traitement
supplémentaires du fait de l'existence d'intermédiaires tels que le conseiller
financier ou le distributeur. La valeur liquidative de cet OPCVM est calculée
sur une base quotidienne.

Profil de risque et de rendement

Risque plus faible Risque plus élevé

Rendement potentiellement
plus faible

Rendement potentiellement
plus élevé

1 2 3 4 5 6 7

Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur
synthétique, pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de
risque futur de l'OPCVM.
La catégorie de risque associée à cet OPCVM n'est pas garantie et pourra
évoluer dans le temps.
La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ».

Pourquoi l'OPCVM est-il dans cette catégorie ?

L'OPCVM n'est pas garanti en capital. Il est investi sur des marchés et/ou
utilise des techniques ou instruments qui peuvent faire face à des
fluctuations rapides et significatives pouvant engendrer des gains ou pertes
importantes.
L'indicateur de risque de l'OPCVM est représentatif de son exposition aux
marchés actions des pays de la zone Euro.

Risques importants non pris en compte par l'indicateur de risque

Risque de contrepartie : risque d'insolvabilité ou de défaillance d'une
contrepartie de l'OPCVM, pouvant conduire à un défaut de paiement ou de
livraison.
Risque lié à la méthode et au modèle de gestion: l'attention de l'investisseur
est attirée sur le fait que l'allocation, la sélection et la pondération des actifs
composant cet OPCVM sont réalisés d'après le modèle systématique d'AXA
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Rosenberg, il est possible que les paramètres du modèle ne permettent pas
de sélectionner les actifs les plus performants.
Impact de certaines techniques de gestion telles que la gestion de dérivés:
certaines techniques de gestion comportent des risques spécifiques tels
que risques de liquidité, de crédit, de contrepartie, risques liés aux sous-

jacents, risques juridiques, de valorisation et opérationnels.
Le recours à ces techniques peut également entraîner/impliquer un levier
ayant pour conséquence une amplification des mouvements de marché sur
l'OPCVM et pouvant engendrer des risques de pertes importantes.

Frais

Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d'exploitation
de l'OPCVM y compris les coûts de commercialisation et de distribution des
parts, ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée 4.50%

Frais de sortie Aucun

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre
capital avant que celui-ci ne soit investi.

Frais prélevés par le fonds sur une année

Frais courants 1.96%

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances

Commission de performance Aucune

Les frais d'entrée et de sortie affichés sont des frais maximum. Dans certains
cas, les frais payés peuvent être inférieurs. L'investisseur peut obtenir de
son conseil ou de son distributeur le montant effectif des frais d'entrée et
de sortie.
Les frais courants sont fondés sur les dépenses de la période des 12 derniers
mois se terminant en décembre 2021. Ce pourcentage peut varier d'une
année sur l'autre. Il exclut :
2 les commissions de performance
2 les frais d'intermédiation, à l'exception des frais d'entrée et de sortie

payés par l'OPCVM lorsqu'il achète ou vend des parts d'un autre OPCVM.
Certaines stratégies d'investissement entraînant une rotation du
portefeuille régulière génèrent des coûts supplémentaires de transaction

Pour plus d'informations sur les frais, veuillez vous référer à la section
« frais » du prospectus de cet OPCVM, disponible sur le site internet 
https://funds.axa-im.com/.

Performances passées

Indicateur de référence

AXA ACT Carbon Offset Eurobloc Equity QI Capitalisation EUR
(ISIN : FR0010074666)

%

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Les performances présentées sont nettes de frais. Les frais d'entrée et de
sortie ne sont pas inclus dans les performances.
L'OPCVM a été créé le 21/06/2004.
Les performances passées sont calculées en Euro et sont exprimées en
pourcentage de la valeur liquidative de l'OPCVM à chaque fin d'année.
L'OPCVM était précédemment géré sur la base de l'indice de référence MSCI
EMU.
A compter du 30 juin 2021, l'OPCVM est géré selon l'indice de référence :
MSCI EMU CLIMATE CHANGE NETR EUR.

Informations pratiques

Dépositaire :

BNP PARIBAS SA, Grands Moulins de Pantin
9, rue du Débarcadère - 93500 Pantin
Informations supplémentaires :

Plus d'informations concernant cet OPCVM, tels que le dernier prospectus,
ainsi que le rapport annuel ou semi-annuel sont disponibles gratuitement
auprès de la société de gestion ou bien sur le site 
https://funds.axa-im.com/.

Des détails sur la politique de rémunération actuelle de la société de gestion
sont disponibles à l'adresse www.axa-im.com/important-information/remu
neration-policy. Ils incluent la description du mode d'attribution de la
rémunération et des avantages aux employés ainsi que le comité de
rémunération. La société de gestion peut en fournir une copie papier sur
demande.

Lieu et modalités d'obtention de la valeur liquidative :

La dernière valeur liquidative de l'OPCVM est disponible sur simple demande
auprès d'AXA Investment Managers Paris ou sur son site 
https://funds.axa-im.com/.

Fiscalité :

L'OPCVM est soumis au régime fiscal de la France. Selon votre régime fiscal,
les plus-values et revenus éventuels liés à la détention de titres de l'OPCVM
peuvent être soumis à taxation. Nous vous conseillons de vous renseigner
à ce sujet auprès du commercialisateur de l'OPCVM ou de votre conseiller
habituel.

Déclaration de responsabilité :

La responsabilité d'AXA Investment Managers Paris ne peut être engagée
que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui
seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties
correspondantes du prospectus de l'OPCVM. L'OPCVM n'est pas ouvert aux
Investisseurs US visés dans le prospectus.

Cet OPCVM est agréé en France et réglementé par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). AXA IM Paris est
agréée en France et réglementée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). Les informations clés pour
l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 01/10/2022.
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AXA ACT Social Progress

INFORMATIONS CLÉS POUR L'INVESTISSEUR

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM. 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 cet OPCVM et
quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

EQUITY

AXA ACT Social Progress

Catégorie d'actions : AXA ACT Social Progress Capitalisation EUR (ISIN : FR0007062567)
Cet OPCVM est géré par AXA IM Paris, filiale du Groupe AXA IM

Objectif et politique d'investissement

L'OPCVM est classé dans la catégorie suivante: « Actions internationales ».
L'OPCVM AXA ACT Social Progress est nourricier de l'OPCVM AXA World Funds
- ACT Social Progress (l'OPCVM maître). A ce titre, AXA ACT Social Progress
est investi en totalité et en permanence dans l'OPCVM maître, hors liquidités
qui resteront accessoires.
Rappel de l'objectif de gestion et de la politique d'investissement de
l'OPCVM maître :

Objectif de gestion
L'OPCVM recherche une croissance à long terme du capital mesurée en USD
à partir d'un portefeuille d'actions cotées et de titres assimilables en
sélectionnant des entreprises qui créent de la valeur financière et sociale
en promouvant le progrès social.
L'attention des porteurs est attirée sur le fait que la performance de AXA
ACT Social Progress sera inférieure à la performance d'AXA World Funds -
ACT Social Progress, en raison des frais propres à l'OPCVM AXA ACT Social
Progress.

Politique d'investissement
L'OPCVM est géré de manière active afin de saisir les opportunités du marché
actions, en investissant au moins 20% de l'actif net dans des actions de
sociétés appartenant à l'univers de référence de l'indice MSCI AC World
Total Return Net (l'« Indice de Référence »). Le Gestionnaire financier bénéficie
d'un large pouvoir discrétionnaire sur le portefeuille de l'OPCVM et peut
sous-pondérer ou surpondérer des pays, secteurs ou entreprises par rapport
à la composition de l'Indice de Référence et/ou exposer l'OPCVM à des
entreprises, pays ou secteurs qui ne sont pas inclus dans l'Indice de
Référence. L'écart avec l'Indice de Référence peut être important.
L'OPCVM vise à générer à la fois un rendement financier et un impact positif
et mesurable sur la société, et plus particulièrement sur les questions
sociales. L'OPCVM investit principalement dans des actions cotées du
monde entier qui répondent aux Objectifs de développement durable (ODD)
des Nations Unies dans leur dimension sociale.
L'OPCVM vise à soutenir à long terme les ODD des Nations Unies en se
focalisant sur les thèmes sociaux. L'OPCVM s'engage à investir à tout
moment au moins 70 % de son actif dans des sociétés qui ont été évaluées
en interne par le biais de l'approche d'AXA IM en matière d'investissement
d'impact https://www.axa-im.com/who-we-are/impact-investing qui repose
sur 5 piliers clés : intentionnalité, matérialité, additionnalité, considération
négative et mesurabilité.
En premier lieu, l'OPCVM est tenu d'appliquer à tout moment la Politique
d'exclusion sectorielle et la Politique en matière de Standards ESG d'AXA
IM, sauf pour les produits dérivés et les OPC sous-jacents 
https://www.axa-im.com/our-policies et une approche sélective
« Best-in-universe » (type de sélection ESG consistant à donner la priorité
aux entreprises les mieux notées d'un point de vue extra-financier,
indépendamment de leur secteur d'activité, et à accepter des biais sectoriels,
sachant que les secteurs jugés globalement les plus vertueux seront plus
fortement représentés) qui consiste à sélectionner les meilleurs émetteurs
de l'univers d'investissement en fonction de leur contribution aux ODD à
vocation sociale. Deuxièmement, le gestionnaire financier utilise à la fois
des analyses macroéconomique et sectorielle et une analyse spécifique aux
entreprises qui repose sur une analyse rigoureuse du modèle économique,
de la qualité des dirigeants, des perspectives de croissance et du profil
risque/rendement des entreprises et met l'accent sur les avantages à moyen
et long terme des entreprises qui démontrent un engagement ferme à
promouvoir le progrès social. À titre d'exemple, les critères ESG peuvent être
le logement et les infrastructures essentielles, l'inclusion financière et
technologique, les solutions de santé, le bien-être et la sécurité, ou encore
l'éducation et l'entrepreneuriat. Le processus repose également sur des
filtres d'investissement responsable et une analyse des critères
correspondants ainsi que sur une évaluation, un suivi et une mesure d'impact
pour vérifier et démontrer que les résultats recherchés peuvent être atteints.

Les données ESG utilisées se basent sur des méthodologies fondées en
partie sur des données de tiers et, dans certains cas, sont développées en
interne, sont subjectives et peuvent évoluer au fil du temps. L'absence de
définitions harmonisées peut rendre les critères ESG hétérogènes. Ainsi, les
différentes stratégies utilisant des critères ESG et des rapports ESG sont
difficiles à comparer entre elles. Les stratégies intégrant des critères ESG
et celles intégrant des critères de développement durable peuvent utiliser
des données qui semblent similaires, mais qui doivent être distinguées, car
leur méthode de calcul peut être différente. Les investissements peuvent
inclure des titres de sociétés de tout secteur et de toute capitalisation
boursière. L'OPCVM peut également investir jusqu'à 30 % de son actif dans
des instruments du marché monétaire. Des produits dérivés peuvent être
utilisés à des fins de couverture et de gestion efficace du portefeuille.
L'OPCVM nourricier peut supporter un risque de change et de devise de l'US
Dollar par rapport à l'Euro (USD/EUR) au niveau du portefeuille. Ce risque
étant non couvert ou couvert partiellement.
L'OPCVM est un produit financier qui a un objectif d'investissement durable
au sens de l'article 9 du Règlement Européen 2019/2088 du 27 Novembre
2019 portant sur la publication d'informations en matière de durabilité dans
le secteur des services financiers.

Indicateur de référence
L'indice MSCI AC (All Country) World, dividendes nets réinvestis, établi par
MSCI Inc., est représentatif de la performance des marchés actions de pays
développés et émergents. Pour des informations complémentaires, vous
pouvez vous connecter sur le site: www.msci.com.
La gestion de l'OPCVM n'étant pas indicielle, sa performance pourra
s'éloigner sensiblement de l'indicateur de référence qui n'est qu'un
indicateur de comparaison.
Devise de l'OPCVM
Devise de référence de l'OPCVM maître : USD Devise de référence de
l'OPCVM nourricier : Euro

Durée de placement recommandée
Cet OPCVM pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer
leur apport avant 5 ans.

Modalités de souscription/rachat
Les ordres de souscription et de rachat doivent parvenir auprès du
dépositaire chaque jour ouvré avant 12h00 (heure de Paris) et sont exécutés
sur la base de la prochaine valeur liquidative. L'attention des porteurs de
parts est attirée sur l'existence potentielle de délais de traitement
supplémentaires du fait de l'existence d'intermédiaires tels que le conseiller
financier ou le distributeur.
La valeur liquidative de cet OPCVM est calculée sur une base quotidienne.
Elle est établie lors des jours de bourse hors jours fériés légaux en France,
aux Etats-Unis ou au Luxembourg. Le calendrier de référence est celui
d'Euronext (Paris) et tient aussi compte des calendriers de l'OPCVM maître.
Les dispositions en matière de souscription/rachat de l'OPCVM maître sont
disponibles dans le prospectus de celui-ci.

Profil de risque et de rendement

Risque plus faible Risque plus élevé

Rendement potentiellement
plus faible

Rendement potentiellement
plus élevé

1 2 3 4 5 6 7

Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur
synthétique, pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de
risque futur de l'OPCVM.
La catégorie de risque associée à cet OPCVM n'est pas garantie et pourra
évoluer dans le temps.
La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ».

Pourquoi l'OPCVM est-il dans cette catégorie ?
L'OPCVM n'est pas garanti en capital. Il est investi sur des marchés et/ou
utilise des techniques ou instruments qui peuvent faire face à des
fluctuations rapides et significatives pouvant engendrer des gains ou pertes
importants.
L'indicateur de risque de l'OPCVM est représentatif de son exposition aux
marchés actions internationales.

Risques importants non pris en compte par l'indicateur de risque
L'OPCVM AXA ACT Social Progress est nourricier de l'OPCVM AXA World
Funds – ACT Social Progress (l'OPCVM maître). A ce titre, il supporte les
mêmes risques additionnels que son maître, à savoir :

Risque de contrepartie : risque de faillite, d'insolvabilité ou de défaillance
d'une contrepartie de l'OPCVM, pouvant entraîner un défaut de paiement ou
de livraison.
Risque de liquidité : risque de faible niveau de liquidité dans certaines
conditions de marché pouvant conduire l'OPCVM à faire face à des difficultés
de valorisation, d'achat ou de vente de tout ou partie de ses actifs et ayant
un impact potentiel sur sa valeur liquidative.
Risque de crédit : risque que les émetteurs de titres de créance détenus
par l'OPCVM ne s'acquittent pas de leurs obligations ou voient leur note de
crédit abaissée, ce qui entraînerait une baisse de la valeur liquidative.
Impact des techniques telles que les produits dérivés: certaines stratégies
de gestion comportent des risques spécifiques, tels que le risque de liquidité,
le risque de crédit, le risque de contrepartie, le risque légal, le risque de
valorisation, le risque opérationnel et les risques liés aux actifs sous-jacents.

Risque géopolitique : les investissements dans des titres émis ou cotés
dans différents pays peuvent impliquer l'application de normes et de
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réglementations différentes. Ces investissements peuvent être affectés par
l'évolution des taux de change, des lois ou restrictions applicables à ces
investissements, de la réglementation sur le contrôle des changes ou de la
volatilité des cours.

L'utilisation de telles stratégies peut également induire un effet de levier,
qui peut accroître l'effet des mouvements du marché sur l'OPCVM et
engendrer un risque de pertes importantes.

Frais

Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d'exploitation
de l'OPCVM y compris les coûts de commercialisation et de distribution des
parts, ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée 3.00%

Frais de sortie 0.50%

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre
capital (pour les souscriptions: avant que celui-ci ne soit investi / pour
les rachats: avant que le revenu de votre investissement ne vous soit
distribué).

Frais prélevés par le fonds sur une année

Frais courants 1.98%

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances

Commission de performance Aucune

Les frais d'entrée et de sortie affichés sont des frais maximum. Dans certains
cas, les frais payés peuvent être inférieurs. L'investisseur peut obtenir de
son conseil ou de son distributeur le montant effectif des frais d'entrée et
de sortie.
Le pourcentage des frais courants est une estimation. Ils excluent :
2 les commissions de performance
2 les frais d'intermédiation, à l'exception des frais d'entrée et de sortie

payés par l'OPCVM lorsqu'il achète ou vend des parts d'un autre OPCVM.
Certaines stratégies d'investissement entraînant une rotation du
portefeuille régulière génèrent des coûts supplémentaires de transaction

Pour plus d'informations sur les frais, veuillez vous référer à la section
« frais » du prospectus de cet OPCVM, disponible sur le site internet 
https://funds.axa-im.com/.

Performances passées

Indicateur de référence

AXA ACT Social Progress Capitalisation EUR (ISIN :
FR0007062567)

%

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Les performances présentées sont nettes de frais. Les frais d'entrée et de
sortie ne sont pas inclus dans les performances.
L'OPCVM a été créé le 24/08/2001.
Les performances passées sont calculées en Euro et sont exprimées en
pourcentage de la valeur liquidative de l'OPCVM à chaque fin d'année.
Les données de performance jusqu'au 17 décembre 2013 concernent
l'OPCVM Talents avant sa transformation en OPCVM nourricier intervenue le
18 décembre 2013 (date d'effet).

Les performances de l'année 2013, publiées en 2014, tiennent compte :
- des performances de l'OPCVM avant sa mutation ;
- et des performances de l'OPCVM en tant que nourricier et, ce, à compter
du 18 décembre 2013.

A compter du 01/01/2015, l'indicateur de référence utilisé est le : MSCI
AC (All Country) World.
A compter du 17/06/2022, l'OPCVM nourricier TALENTS a changé d'OPCVM
maître pour devenir AXA ACT Social Progress, OPCVM nourricier de l'OPCVM
maître AXA World Funds – ACT Social Progress.

Informations pratiques

Dépositaire :
BNP PARIBAS SA, Grands Moulins de Pantin
9, rue du Débarcadère - 93500 Pantin
L'OPCVM nourricier est établi en France ; l'OPCVM maître est établi au
Luxembourg.

Informations supplémentaires relatives à l'OPCVM nourricier :
Plus d'informations concernant l'OPCVM nourricier, tels que le dernier
prospectus, ainsi que le rapport annuel ou semi-annuel sont disponibles
gratuitement en français auprès de la société de gestion, ou bien sur le site
https://funds.axa-im.com/. Des détails sur la politique de rémunération
actuelle de la société de gestion sont disponibles à l'adresse 
www.axa-im.com/important-information/remuneration-policy. Ils incluent la
description du mode d'attribution de la rémunération et des avantages aux
employés ainsi que le comité de rémunération. La société de gestion peut
en fournir une copie papier sur demande.
Informations supplémentaires relatives à l'OPCVM maître :
Plus d'informations concernant l'OPCVM maître, tels que le dernier
prospectus, ainsi que le rapport annuel ou semi-annuel sont librement
disponibles en français auprès de AXA Funds Management S.A. (49, Avenue

J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg), ou bien sur
le site https://funds.axa-im.com/.
Lieu et modalités d'obtention de la valeur liquidative :
La dernière valeur liquidative de l'OPCVM est disponible sur simple demande
auprès d'AXA Investment Managers Paris ou sur son site 
https://funds.axa-im.com/.
Fiscalité :
L'OPCVM nourricier est soumis au régime fiscal de la France. L'OPCVM maître
est soumis au régime fiscal du Luxembourg. Selon votre régime fiscal, les
plus-values et revenus éventuels liés à la détention de titres de l'OPCVM
nourricier peuvent être soumis à taxation. Nous vous conseillons de vous
renseigner auprès du commercialisateur de l'OPCVM ou de votre conseiller
habituel.
Déclaration de responsabilité :
La responsabilité d'AXA Investment Managers Paris ne peut être engagée
que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui
seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties
correspondantes du prospectus de l'OPCVM. L'OPCVM n'est pas ouvert aux
Investisseurs US visés dans le prospectus.

Cet OPCVM est agréé en France et réglementé par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). AXA IM Paris est
agréée en France et réglementée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). Les informations clés pour
l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 01/10/2022.
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AXA Aedificandi A Dis

INFORMATIONS CLÉS POUR L'INVESTISSEUR

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM. 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 cet OPCVM et
quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

REAL ASSETS

AXA Aedificandi

Catégorie d'actions : AXA Aedificandi A Distribution EUR (ISIN : FR0000170193)
Cet OPCVM est géré par AXA REIM SGP, filiale du Groupe AXA IM

Objectif et politique d'investissement

Objectif d'investissement

L'objectif de gestion de l'OPCVM est la recherche de croissance du capital
sur le long terme, en investissant dans des titres cotés du secteur immobilier
des pays membres de la zone Euro.

Politique d'investissement

L'OPCVM est géré de façon active et la sélection des titres se fonde sur les
stratégies suivantes:
- l'analyse des entreprises émettrices sur la base de l'analyse du modèle
économique, de la nature de ses actifs sous-jacents et de la qualité du bilan
- et l'analyse du marché immobilier afin de déterminer l'allocation
géographique, sectorielle et industrielle

Le gérant pourra ou non investir dans des titres composant l'indicateur de
référence à sa libre discrétion et sans contrainte particulière.

L'OPCVM investit au moins 55% de son actif total en titres de capital (actions
et titres assimilés) principalement négociés sur un marché réglementé d'un
pays membre de la zone Euro et émis par une entreprise du secteur immobilier
ou, possédant des caractéristiques financières similaires à celles  de ce
secteur à savoir: des dividendes élevés, la possession d'actifs tangibles
faiblement dépréciables et/ou des flux de revenus stables.

En fonction des anticipations du potentiel de croissance des titres, l'OPCVM
peut également choisir d'investir jusqu'à 45% de son actif total dans des
titres de créances émis par des Etats ou des entreprises privées ou publiques
de pays membres de l'Union Européenne. La notation des titres de
créance est principalement comprise entre AAA et BBB- sur l'échelle Standard
& Poor's ou équivalent, étant entendu que le gérant mène sa propre analyse
de crédit pour sélectionner des titres. Ainsi, la décision d'acquérir ou de
céder un titre ne se fonde pas mécaniquement et exclusivement sur le critère
de leur notation, mais repose également sur d'autres critères d'analyse du
gérant, tel qu'une analyse interne du risque de crédit ou de marché.

La proportion d'actif investie dans des pays de l'OCDE non membres de
l'Union Européenne est accessoire.

L'OPCVM n'utilise pas de dérivés.
Le Fonds est un produit financier qui promeut des caractéristiques
environnementales et/ou sociales au sens de l'article 8 du Règlement
Européen 2019/2088 du 27 Novembre 2019 portant sur la publication

d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services
financiers.

Indicateur de référence

L'indicateur de référence composite est le suivant : 90% de l'indice FTSE
EPRA/NAREIT Eurozone Capped (10%) net Total Return et de 10% de l'indice
FTSE EPRA/NAREIT Global Developed Index net Total Return.

Les indices FTSE EPRA Eurozone Capped et FTSE EPRA Global Developed
Index, dividendes nets réinvestis, sont des indices de la gamme d'indices
EPRA/NAREIT Global Real Estate Index Series. L'indice FTSE EPRA Eurozone
Capped est composé des principales capitalisations boursières du secteur
de l'immobilier de la zone Euro coté. L'indice FTSE EPRA Global Developed
Index est composé des principales capitalisations boursières du secteur de
l'immobilier des pays développés.

La composition de ces indices est disponible sur le site: www.epra.com.

Devise de l'OPCVM

Devise de référence de l'OPCVM : Euro.

Durée de placement recommandée

Cet OPCVM pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer
leur apport avant 5 ans.

Modalités de souscription/rachat

Les ordres de souscription, de rachat et d'échange entre les actions C et D
doivent parvenir auprès du dépositaire, chaque jour ouvré avant 12h00 (heure
de Paris) et sont exécutés sur la base de la prochaine valeur liquidative.
L'attention des actionnaires est attirée sur l'existence potentielle de délais
de traitement supplémentaires du fait de l'existence d'intermédiaires tels
que le conseiller financier ou le distributeur.
La valeur liquidative de cet OPCVM est calculée sur une base quotidienne.

Profil de risque et de rendement

Risque plus faible Risque plus élevé

Rendement potentiellement
plus faible

Rendement potentiellement
plus élevé

1 2 3 4 5 6 7

Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur
synthétique, pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de
risque futur de l'OPCVM.
La catégorie de risque associée à cet OPCVM n'est pas garantie et pourra
évoluer dans le temps.
La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ».

Pourquoi le Compartiment est-il dans cette catégorie ?

L'OPCVM n'est pas garanti en capital. Il est investi sur des marchés et/ou
utilise des techniques ou instruments qui peuvent faire face à des
fluctuations rapides et significatives pouvant engendrer des gains ou pertes
importants.
L'indicateur de risque de l'OPCVM est représentatif de son exposition
diversifiée aux marchés actions, obligataires et monétaires

Risques importants non pris en compte par l'indicateur de risque

Risque de contrepartie : risque d'insolvabilité ou de défaillance d'une
contrepartie de l'OPCVM, pouvant conduire à un défaut de paiement ou de
livraison.

Risque de liquidité : risque de rencontrer des difficultés à acheter ou vendre
les actifs de l'OPCVM.
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INFORMATIONS CLÉS POUR L'INVESTISSEUR

REAL ASSETS

AXA Aedificandi

Frais

Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d'exploitation
de l'OPCVM y compris les coûts de commercialisation et de distribution des
parts, ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée 4.50%

Frais de sortie Aucun

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre
capital avant que celui-ci ne soit investi.

Frais prélevés par le fonds sur une année

Frais courants 1.67%

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances

Commission de performance Aucune

Les frais d'entrée et de sortie affichés sont des frais maximum. Dans certains
cas, les frais payés peuvent être inférieurs. L'investisseur peut obtenir de
son conseil ou de son distributeur le montant effectif des frais d'entrée et
de sortie.
Les frais courants sont fondés sur les dépenses de la période des 12 derniers
mois se terminant en décembre 2021. Ce pourcentage peut varier d'une
année sur l'autre. Il exclut :
2 les commissions de performance
2 les frais d'intermédiation, à l'exception des frais d'entrée et de sortie

payés par l'OPCVM lorsqu'il achète ou vend des parts d'un autre OPCVM.
Certaines stratégies d'investissement entraînant une rotation du
portefeuille régulière génèrent des coûts supplémentaires de transaction

Pour plus d'informations sur les frais, veuillez vous référer à la section
« frais » du prospectus de cet OPCVM, disponible sur le site internet 
www.axa-reimsgp.fr.

Performances passées

Indicateur de référence
AXA Aedificandi A Distribution EUR (ISIN : FR0000170193)

%

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Les performances présentées sont nettes de frais. Les frais d'entrée et de
sortie ne sont pas inclus dans les performances.
L'OPCVM a été créé le 29/04/1970 et la catégorie d'actions a été lancée
en 1986.
Les performances passées sont calculées en Euro et sont exprimées en
pourcentage de la valeur liquidative de l'OPCVM à chaque fin d'année.
En date d'effet du 1er avril 2020, l'OPCVM sera géré par la société de gestion
AXA REIM SGP en remplacement d'AXA IM Paris.

Informations pratiques

Dépositaire :

BNP PARIBAS SA, Grands Moulins de Pantin
9, rue du Débarcadère - 93500 Pantin
Informations supplémentaires :

Les critères ESG promus par l'OPCVM contribuent à la prise de décision du
gérant, sans pour autant être un facteur déterminant de cette prise de
décision.
Plus d'informations concernant cet OPCVM, tels que le dernier prospectus,
ainsi que le rapport annuel ou semi-annuel sont disponibles gratuitement
auprès de la société de gestion ou bien sur le site www.axa-reimsgp.fr.
Des détails sur la politique de rémunération actuelle de la société de gestion
sont disponibles à l'adresse www.axa-im.com/important-information/remu
neration-policy. Ils incluent la description du mode d'attribution de la
rémunération et des avantages aux employés ainsi que le comité de
rémunération. La société de gestion peut en fournir une copie papier sur
demande.
Lieu et modalités d'obtention de la valeur liquidative :

La dernière valeur liquidative de l'OPCVM est disponible sur simple demande
auprès d'AXA REIM SGP ou sur son site www.axa-reimsgp.fr.

Fiscalité :

L'OPCVM est soumis au régime fiscal de la France. Selon votre régime fiscal,
les plus-values et revenus éventuels liés à la détention de titres de l'OPCVM
peuvent être soumis à taxation. Nous vous conseillons de vous renseigner
à ce sujet auprès du commercialisateur de l'OPCVM ou de votre conseiller
habituel.
Déclaration de responsabilité :

La responsabilité d'AXA REIM SGP ne peut être engagée que sur la base de
déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses,
inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus
de l'OPCVM. L'OPCVM n'est pas ouvert aux Investisseurs US visés dans le
prospectus.
Informations spécifiques :

D'autres classes d'actions sont disponibles pour cet OPCVM. Pour des
informations complémentaires sur les autres classes d'actions, veuillez
consulter le prospectus disponible sur le site www.axa-reimsgp.fr.

Cet OPCVM est agréé en France et réglementé par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). AXA REIM SGP est
agréée en France et réglementée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). Les informations clés pour
l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 01/10/2022.
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AXA Amérique Actions AD

INFORMATIONS CLÉS POUR L'INVESTISSEUR

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM. 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 cet OPCVM et
quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

EQUITY

AXA Amérique Actions

Catégorie d'actions : AXA Amérique Actions A Distribution EUR (ISIN : FR0000447815)
Cet OPCVM est géré par AXA IM Paris, filiale du Groupe AXA IM

Objectif et politique d'investissement

L'OPCVM est classé dans la catégorie suivante: « Actions internationales ».

Objectif d'investissement

L'objectif de l'OPCVM est la recherche de croissance à long terme du capital
libellée en Euro en investissant particulièrement sur les marchés actions
américaines (EU).

Politique d'investissement

L'OPCVM est géré de manière active afin de capturer les opportunités sur
les marchés actions internationales et plus particulièrement ceux des Etats-
Unis.
La mise en œuvre de la stratégie est réalisée grâce à l'application des
modèles quantitatifs de sélection d'actions. L'OPCVM sélectionne des titres
identifiés comme étant sous-évalués.
L'équipe de gestion pourra ou non investir dans des titres composant
l'indicateur de référence à sa libre discrétion et sans contrainte particulière.
L'OPCVM est en permanence investi à hauteur de 60% minimum de son actif
dans des actions américaines (EU). Il peut investir dans la limite de 40% de
son actif dans des actions internationales non américaines (EU) mais de
pays membres de l'OCDE et dans la limite de 20 % dans des actions de pays
émergents.
L'OPCVM peut également investir jusqu'à 40% de son actif dans des titres
de créance et instruments du marché monétaire notés « Investment Grade ».
La sélection des instruments de crédit ne se fonde pas mécaniquement et
exclusivement sur le critère de leur notation et repose sur une analyse interne
du risque de crédit ou de marché. La décision d'acquérir ou de céder un actif
se base également sur d'autres critères d'analyse du gérant.
Dans la limite de 200% de l'actif net de l'OPCVM, la stratégie
d'investissement peut être réalisée par des investissements en direct ou
via des dérivés. L'OPCVM peut utiliser des dérivés également pour se couvrir.

Le Fonds est un produit financier qui promeut des caractéristiques
environnementales et/ou sociales au sens de l'article 8 du Règlement
Européen 2019/2088 du 27 Novembre 2019 portant sur la publication
d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services
financiers.

Indicateur de référence

L'indice Standard & Poor's 500, dividendes nets réinvestis est un indice
établi par Standard & Poor's Capital International Inc composé d'actions et
représentatif des grandes capitalisations américaines. La composition de
l'indice est disponible sur le site: www.standardandpoors.com.

Devise de l'OPCVM

Devise de référence de l'OPCVM : Euro.

Durée de placement recommandée

Cet OPCVM pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer
leur apport avant 5 ans.

Modalités de souscription/rachat

Les ordres de souscription, de rachat, d'échange entre les parts C et D et
de conversion doivent parvenir auprès du dépositaire chaque jour ouvré avant
12h00 (heure de Paris). Ces ordres seront exécutés sur la base de la valeur
liquidative calculée le jour ouvré suivant. L'attention des porteurs de parts
est attirée sur l'existence potentielle de délais de traitement
supplémentaires du fait de l'existence d'intermédiaires tels que le conseiller
financier ou le distributeur.
La valeur liquidative de cet OPCVM est calculée sur une base quotidienne.

Profil de risque et de rendement

Risque plus faible Risque plus élevé

Rendement potentiellement
plus faible

Rendement potentiellement
plus élevé

1 2 3 4 5 6 7

Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur
synthétique, pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de
risque futur de l'OPCVM.
La catégorie de risque associée à cet OPCVM n'est pas garantie et pourra
évoluer dans le temps.
La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ».

Pourquoi le Compartiment est-il dans cette catégorie ?

L'OPCVM n'est pas garanti en capital. Il est investi sur des marchés et/ou
utilise des techniques ou instruments qui peuvent faire face à des
fluctuations rapides et significatives pouvant engendrer des gains ou pertes
importants.
L'indicateur de risque de l'OPCVM est représentatif de son exposition aux
marchés actions internationales.

Risques importants non pris en compte par l'indicateur de risque

Risque de contrepartie : risque d'insolvabilité ou de défaillance d'une
contrepartie de l'OPCVM, pouvant conduire à un défaut de paiement ou de
livraison.
Risque opérationnel : risque que des processus opérationnels, y compris
ceux relatifs à la conservation des actifs, entraînent des pertes s'ils s'avèrent
défaillants.
Risque lié à la méthode et au modèle de gestion : l'attention de l'investisseur
est attirée sur le fait que la stratégie du portefeuille repose sur l'utilisation
d'un modèle quantitatif ou systématique. L'efficience de ce modèle n'est
pas garantie et il est possible que l'utilisation de ce modèle n'aboutisse pas
à la réalisation de l'objectif de gestion.

Impact de certaines techniques de gestion telles que la gestion de dérivés:
certaines techniques de gestion comportent  des risques spécifiques tels
que risques de liquidité, de crédit, de contrepartie, risques liés aux sous-
jacents, risques juridiques, de valorisation et opérationnels.
Le recours à ces techniques peut également entraîner/impliquer un levier
ayant pour conséquence une amplification des mouvements de marché sur
l'OPCVM et pouvant engendrer des risques de pertes importantes.



RECUEIL DES DOCUMENTS D'INFORMATION CLÉ POUR L'INVESTISSEUR (DICI) ARPÈGES PRÉSENTANT  
LES CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DES SUPPORTS D’INVESTISSEMENT EN UNITÉS DE COMPTE

34

INFORMATIONS CLÉS POUR L'INVESTISSEUR

EQUITY

AXA Amérique Actions

Frais

Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d'exploitation
de l'OPCVM y compris les coûts de commercialisation et de distribution des
parts, ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée 4.50%

Frais de sortie Aucun

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre
capital avant que celui-ci ne soit investi.

Frais prélevés par le fonds sur une année

Frais courants 1.45%

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances

Commission de performance Aucune

Les frais d'entrée et de sortie affichés sont des frais maximum. Dans certains
cas, les frais payés peuvent être inférieurs. L'investisseur peut obtenir de
son conseil ou de son distributeur le montant effectif des frais d'entrée et
de sortie.
Les frais courants sont fondés sur les dépenses de la période des 12 derniers
mois se terminant en décembre 2021. Ce pourcentage peut varier d'une
année sur l'autre. Il exclut :
2 les commissions de performance
2 les frais d'intermédiation, à l'exception des frais d'entrée et de sortie

payés par l'OPCVM lorsqu'il achète ou vend des parts d'un autre OPCVM.
Certaines stratégies d'investissement entraînant une rotation du
portefeuille régulière génèrent des coûts supplémentaires de transaction

Pour plus d'informations sur les frais, veuillez vous référer à la section
« frais » du prospectus de cet OPCVM, disponible sur le site internet 
https://funds.axa-im.com/.

Performances passées

Indicateur de référence

AXA Amérique Actions A Distribution EUR (ISIN :
FR0000447815)

%

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Les performances présentées sont nettes de frais. Les frais d'entrée et de
sortie ne sont pas inclus dans les performances.
L'OPCVM a été créé le 13/04/1995 et la catégorie de parts a été lancée
en 2000.
Les performances passées sont calculées en Euro et sont exprimées en
pourcentage de la valeur liquidative de l'OPCVM à chaque fin d'année.

Informations pratiques

Dépositaire :

BNP PARIBAS SA, Grands Moulins de Pantin
9, rue du Débarcadère - 93500 Pantin
Informations supplémentaires :

Plus d'informations concernant cet OPCVM, tels que le dernier prospectus,
ainsi que le rapport annuel ou semi-annuel sont disponibles gratuitement
auprès de la société de gestion ou bien sur le site 
https://funds.axa-im.com/.
Les critères ESG promus par l'OPCVM contribuent à la prise de décision du
gérant, sans pour autant être un facteur déterminant de cette prise de
décision.

Des détails sur la politique de rémunération actuelle de la société de gestion
sont disponibles à l'adresse www.axa-im.com/important-information/remu
neration-policy. Ils incluent la description du mode d'attribution de la
rémunération et des avantages aux employés ainsi que le comité de
rémunération. La société de gestion peut en fournir une copie papier sur
demande.
Lieu et modalités d'obtention de la valeur liquidative :

La dernière valeur liquidative de l'OPCVM est disponible sur simple demande
auprès d'AXA Investment Managers Paris ou sur son site 
https://funds.axa-im.com/.

Fiscalité :

L'OPCVM est soumis au régime fiscal de la France. Selon votre régime fiscal,
les plus-values et revenus éventuels liés à la détention de titres de l'OPCVM
peuvent être soumis à taxation. Nous vous conseillons de vous renseigner
à ce sujet auprès du commercialisateur de l'OPCVM ou de votre conseiller
habituel.
Déclaration de responsabilité :

La responsabilité d'AXA Investment Managers Paris ne peut être engagée
que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui
seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties

correspondantes du prospectus de l'OPCVM. L'OPCVM n'est pas ouvert aux
Investisseurs US visés dans le prospectus.
Informations spécifiques :

D'autres classes d'actions sont disponibles pour cet OPCVM. Pour des
informations complémentaires sur les autres classes d'actions, veuillez
consulter le prospectus disponible sur le site https://funds.axa-im.com/.

Cet OPCVM est agréé en France et réglementé par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). AXA IM Paris est
agréée en France et réglementée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). Les informations clés pour
l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 01/10/2022.
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AXA Asie Actions D

INFORMATIONS CLÉS POUR L'INVESTISSEUR

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM. 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 cet OPCVM et
quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

EQUITY

AXA Asie Actions

Catégorie d'actions : AXA Asie Actions Distribution EUR (ISIN : FR0000447856)
Cet OPCVM est géré par AXA IM Paris, filiale du Groupe AXA IM

Objectif et politique d'investissement

L'OPCVM est classé dans la catégorie suivante: « Actions internationales ».

Objectif d'investissement

L'objectif de l'OPCVM est la recherche de performance à long terme du
capital mesurée en Euro, en investissant sur les marchés actions
internationales essentiellement de la zone Asie.

Politique d'investissement

L'OPCVM est géré de manière active afin de capturer les opportunités sur
les marchés d'actions internationales, notamment émergents, de la zone
Asie. L'équipe de gestion pourra ou non investir dans des titres composant
l'indicateur de référence à sa libre discrétion.
La mise en œuvre de la stratégie est réalisée grâce à l'application de modèles
d'analyse quantitatifs et fondamentaux de sélection développés par
Rosenberg Equities. L'OPCVM vise à atteindre son objectif d'investissement
par le biais de modèles exclusifs de sélection de titres permettant : l'étude
de la valorisation des actifs et des résultats, la qualité des résultats financiers
et les indicateurs de sentiment à l'égard d'une entreprise à mesure de son
évolution dans le temps.
Un process d'optimisation est appliqué pour construire un portefeuille qui
capture l'exposition souhaitée aux facteurs ciblés tout en prenant en compte
les caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG)
des entreprises recommandées. Le portefeuille résultant présentera des
niveaux de risque (Beta) similaires à ceux du marché et un profil ESG amélioré
par rapport a celui de l'indice de référence.
Des informations complémentaires sur la manière dont Rosenberg Equities
conçoit l'intégration des facteurs ESG peuvent être obtenues sur le site : 
https://funds.axa-im.com/

L'OPCVM est en permanence investi à hauteur de 80% minimum de son actif
net sur les marchés actions des pays de la zone Asie appartenant à l'indice
de référence.
L'OPCVM peut investir jusqu'à 15% de son actif net dans des actions
chinoises « A » Shares cotées sur les bourses chinoises.
L'OPCVM peut investir :

- jusqu'à 20% de son actif net en actions qui peuvent ne pas être comprises
dans son indice de référence, mais situées dans l'univers de celui-ci ;
- jusqu'à 20% de son actif net, dans des titres de créance d'entreprises
publiques ou privées de pays membres de l'OCDE, ou émis ou garantis par
des états de l'OCDE et dont la notation est principalement comprise entre
AAA et BBB- sur l'échelle Standard & Poor's (ou équivalent chez Moody's ou
chez toute autre agence de notation). Pour ce qui concerne les titres de taux
dans lesquels l'OPCVM est investi, le gérant mène sa propre analyse de
crédit pour sélectionner des titres. Ainsi, la décision d'acquérir ou de céder
un titre ne se fonde pas mécaniquement et exclusivement sur le critère de
leur notation et repose sur une analyse interne du gérant.
- jusqu'à 20% de son actif net en actions de pays membres ou non de l'OCDE
et hors zone Asie présentant un lien avec cette zone.

Dans la limite de 200% de l'actif net de l'OPCVM, la stratégie
d'investissement peut être réalisée par des investissements en direct ou
via des dérivés. L'OPCVM peut utiliser des dérivés également pour se couvrir.
Le Fonds est un produit financier qui promeut des caractéristiques
environnementales et/ou sociales au sens de l'article 8 du Règlement
Européen 2019/2088 du 27 Novembre 2019 portant sur la publication
d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services
financiers.

Indice de référence

L'indice MSCI All Country Far East Free Net Total Return, dividendes  réinvestis
est in indice boursier établi par Morgan Stanley Capital International composé
d'actions négociées sur les marchés de pays asiatiques en partie émergents.
La composition de l'indice est disponible sur le site: www.msci.com.
La gestion de l'OPCVM n'étant pas indicielle, sa performance pourra
s'éloigner de son indice de référence.
Devise de l'OPCVM

Devise de référence de l'OPCVM : Euro.

Durée de placement recommandée

Cet OPCVM pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer
leur apport avant 5 ans.

Modalités de souscription/rachat

Les ordres de souscription, de rachat, et d'échange entre les parts C et D
doivent parvenir auprès du dépositaire chaque jour ouvré avant 12h00 (heure
de l'Europe centrale). Ces ordres seront traités sur la base de la valeur
liquidative calculée le deuxième jour ouvrable suivant. L'attention des
porteurs de parts est attirée sur l'existence potentielle de délais de
traitement supplémentaires du fait de l'existence d'intermédiaires tels que
le conseiller financier ou le distributeur.
La valeur liquidative de cet OPCVM est calculée sur une base quotidienne.

Profil de risque et de rendement

Risque plus faible Risque plus élevé

Rendement potentiellement
plus faible

Rendement potentiellement
plus élevé

1 2 3 4 5 6 7

Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur
synthétique, pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de
risque futur de l'OPCVM.
La catégorie de risque associée à cet OPCVM n'est pas garantie et pourra
évoluer dans le temps.
La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ».

Pourquoi le Compartiment est-il dans cette catégorie ?

L'OPCVM n'est pas garanti en capital. Il est investi sur des marchés et/ou
utilise des techniques ou instruments qui peuvent faire face à des
fluctuations rapides et significatives pouvant engendrer des gains ou pertes
importants.
L'indicateur de risque de l'OPCVM est représentatif de son exposition aux
marchés actions internationales.

Risques importants non pris en compte par l'indicateur de risque

Risque de contrepartie : risque d'insolvabilité ou de défaillance d'une
contrepartie de l'OPCVM, pouvant conduire à un défaut de paiement ou de
livraison.

Risque géopolitique : les investissements dans des titres émis ou cotés
dans différents pays peuvent impliquer l'application de normes et de
réglementations différentes. Ces investissements peuvent être affectés par
l'évolution des taux de change, des lois ou restrictions applicables à ces
investissements, de la réglementation sur le contrôle des changes ou de la
volatilité des cours.

Risque opérationnel : risque que des processus opérationnels, y compris
ceux relatifs à la conservation des actifs, entraînent des pertes s'ils s'avèrent
défaillants.
Risque lié à la méthode et au modèle de gestion : l'attention de l'investisseur
est attirée sur le fait que la stratégie du portefeuille repose sur l'utilisation
d'un modèle quantitatif ou systématique. L'efficience de ce modèle n'est
pas garantie et il est possible que l'utilisation de ce modèle n'aboutisse pas
à la réalisation de l'objectif de gestion.
Impact de certaines techniques de gestion telles que la gestion de dérivés:
certaines techniques de gestion comportent  des risques spécifiques tels
que risques de liquidité, de crédit, de contrepartie, risques liés aux sous-
jacents, risques juridiques, de valorisation et opérationnels.
Le recours à ces techniques peut également entraîner/impliquer un levier
ayant pour conséquence une amplification des mouvements de marché sur
l'OPCVM et pouvant engendrer des risques de pertes importantes.



RECUEIL DES DOCUMENTS D'INFORMATION CLÉ POUR L'INVESTISSEUR (DICI) ARPÈGES PRÉSENTANT  
LES CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DES SUPPORTS D’INVESTISSEMENT EN UNITÉS DE COMPTE

36

INFORMATIONS CLÉS POUR L'INVESTISSEUR

EQUITY

AXA Asie Actions

Frais

Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d'exploitation
de l'OPCVM y compris les coûts de commercialisation et de distribution des
parts, ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée 4.50%

Frais de sortie Aucun

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre
capital avant que celui-ci ne soit investi.

Frais prélevés par le fonds sur une année

Frais courants 2.08%

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances

Commission de performance Aucune

Les frais d'entrée et de sortie affichés sont des frais maximum. Dans certains
cas, les frais payés peuvent être inférieurs. L'investisseur peut obtenir de
son conseil ou de son distributeur le montant effectif des frais d'entrée et
de sortie.
Les frais courants sont fondés sur les dépenses de la période des 12 derniers
mois se terminant en décembre 2021. Ce pourcentage peut varier d'une
année sur l'autre. Il exclut :
2 les commissions de performance
2 les frais d'intermédiation, à l'exception des frais d'entrée et de sortie

payés par l'OPCVM lorsqu'il achète ou vend des parts d'un autre OPCVM.
Certaines stratégies d'investissement entraînant une rotation du
portefeuille régulière génèrent des coûts supplémentaires de transaction

Pour plus d'informations sur les frais, veuillez vous référer à la section
« frais » du prospectus de cet OPCVM, disponible sur le site internet 
https://funds.axa-im.com/.

Performances passées

Indicateur de référence
AXA Asie Actions Distribution EUR (ISIN : FR0000447856)

%

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Les performances présentées sont nettes de frais. Les frais d'entrée et de
sortie ne sont pas inclus dans les performances.
L'OPCVM a été créé le 11/04/1995.
Les performances passées sont calculées en Euro et sont exprimées en
pourcentage de la valeur liquidative de l'OPCVM à chaque fin d'année.

Informations pratiques

Dépositaire :

BNP PARIBAS SA, Grands Moulins de Pantin
9, rue du Débarcadère - 93500 Pantin
Informations supplémentaires :

Les critères ESG promus par l'OPCVM contribuent à la prise de décision du
gérant, sans pour autant être un facteur déterminant de cette prise de
décision.

Plus d'informations concernant cet OPCVM, tels que le dernier prospectus,
ainsi que le rapport annuel ou semi-annuel sont disponibles gratuitement
auprès de la société de gestion ou bien sur le site 
https://funds.axa-im.com/.

Des détails sur la politique de rémunération actuelle de la société de gestion
sont disponibles à l'adresse www.axa-im.com/important-information/remu
neration-policy. Ils incluent la description du mode d'attribution de la
rémunération et des avantages aux employés ainsi que le comité de
rémunération. La société de gestion peut en fournir une copie papier sur
demande.
Lieu et modalités d'obtention de la valeur liquidative :

La dernière valeur liquidative de l'OPCVM est disponible sur simple demande
auprès d'AXA Investment Managers Paris ou sur son site 
https://funds.axa-im.com/.

Fiscalité :

L'OPCVM est soumis au régime fiscal de la France. Selon votre régime fiscal,
les plus-values et revenus éventuels liés à la détention de titres de l'OPCVM
peuvent être soumis à taxation. Nous vous conseillons de vous renseigner
à ce sujet auprès du commercialisateur de l'OPCVM ou de votre conseiller
habituel.
Déclaration de responsabilité :

La responsabilité d'AXA Investment Managers Paris ne peut être engagée
que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui
seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties

correspondantes du prospectus de l'OPCVM. L'OPCVM n'est pas ouvert aux
Investisseurs US visés dans le prospectus.

Cet OPCVM est agréé en France et réglementé par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). AXA IM Paris est
agréée en France et réglementée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). Les informations clés pour
l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 01/10/2022.
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Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce FCPR. 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. 

 

FFCCPPRR  AAXXAA  AAvveenniirr  EEnnttrreepprreenneeuurrss  
 

CODES ISIN : PARTS A : FR0013473543 
FONDS COMMUN DE PLACEMENT A RISQUE (FCPR) 
SOCIÉTÉ DE GESTION : AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS GP-92008 - Tour Majunga La Défense 9, 6, place de la Pyramide, 92800 Puteaux 
FCPR soumis au droit français 
 

OObbjjeeccttiiff  eett  ppoolliittiiqquuee  dd''iinnvveessttiisssseemmeenntt  
 

 
 

Le Fonds a pour objectif principal de financer les entreprises de taille 
moyenne au travers d’investissements en fonds ou actifs de capital 
investissement de l’OCDE tout en favorisant la liquidité au travers 
d’investissements en instruments financiers cotés, notamment des 
actions, obligations et liquidités. 

Le Fonds vise à constituer un portefeuille diversifié respectant le quota 
relatif aux actifs non cotés décrit à l’article 214-28 du Code Monétaire 
et Financier (le Quota Juridique FCPR ») en investissant dans : 

- une poche de capital investissement déléguée à Ardian France 
entrant dans le Quota Juridique FCPR et investie en fonds de capital 
investissement et autres instruments financiers de capital 
investissement. Selon une allocation cible cette poche représentera 
70% (en ce compris les engagements) de l’actif du Fonds. Les fonds 
de capital investissement pourront être gérés ou conseillés par la 
société Ardian France ou une entité liée à Ardian France. 

- des instruments financiers éligible au Quota Juridique FCPR, 

- une poche d’actifs financiers dont l’objectif est de favoriser la 
liquidité du Fonds à hauteur d’une  allocation cible de 30% de son 
actif et composée notamment : 

o d’actions de sociétés de petites et moyennes capitalisations 
cotées sur un ou plusieurs marchés de la zone euro ; et de façon 
opportuniste des actions internationales ;  

o d’obligations émises par des entreprises publiques ou privées 
de pays membres de l’OCDE, libellés en euros, majoritairement 
de qualité « Investment Grade » à l’achat (dont la notation est 
supérieure ou égale à « BBB- » chez Standard& Poor’s et/ou à 
« Baa3 » chez Moody’s). La sélection des instruments crédit ne 
repose pas exclusivement et mécaniquement sur leur notation 
de crédit rendue publique, mais également sur une analyse 
indépendante des risques de crédit et de marché ;  

o de parts ou actions d’OPC gérés des sociétés du Groupe AXA et 

-  A hauteur de 5% minimum en instruments financiers à caractère 
liquide qui pourront représenter temporairement jusqu’à 100% de 
l’actif du Fonds notamment en phase de lancement, de 
réinvestissements et/ou en proportion des engagements et/ou en 
cas de souscriptions ou de rachats significatifs. 

 
En conformité avec les règles d’investissement (régime d’investissement n°1) 
du label « Relance » comme exposées dans la Charte du label « Relance » du 
Ministère de l’Economie, des Finances et de la France tant que le Fonds 
bénéficiera du Label Relance de manière effective, le Fonds sera investi en 
permanence, directement ou indirectement au travers les investissements en 
Fonds Cibles Sous-Jacents et/ou les autres actifs du Fonds, à hauteur d’au 
moins :  
- 30% de son actif net dans des instruments de fonds propres émis par 

des sociétés dont le siège social est implanté en France ; 
- 10% de son actif net dans des instruments de fonds propres de TPE, 

PME ou d’ETI , françaises, cotées ou non cotées. 

La répartition au sein des différentes poches pourra s’écarter des allocations 
cibles. En cas de conditions défavorables du marché ou de décollecte, la part 
des actifs investis directement ou indirectement en actifs non côtés pourra 
être supérieure à l'allocation stratégique cible de 70% de l’actif du Fonds 
visée ci-dessus.  

Le Fonds pourra utiliser des instruments financiers à terme à des fins de 
couverture, le cas échéant, aux risques action, taux, crédit ou change. 

Le Fonds a une durée de vie de 99 ans.  

DDeevviissee  dduu  FFoonnddss : Devise de référence du Fonds : Euro. 

DDuurrééee  ddee  ppllaacceemmeenntt  rreeccoommmmaannddééee : Ce Fonds pourrait ne pas convenir aux 
investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant 8 ans. 

MMooddaalliittééss  ddee  ssoouussccrriippttiioonn//rraacchhaatt : Les ordres de souscription et de rachat 
doivent parvenir auprès du dépositaire, chaque jour ouvré avant 11h00 
(heure de Paris) et sont exécutés sur la base de la prochaine valeur 
liquidative. L'attention des porteurs de parts est attirée sur l'existence 
potentielle de délais de traitement supplémentaires du fait de l'existence 
d'intermédiaires tels que le conseiller financier ou le distributeur. La valeur 
liquidative du FCPR est calculée sur une base bi mensuelle tous les 15 et 
dernier jour calendaire de chaque mois. La Société de Gestion pourra, , 
plafonner ou suspendre provisoirement les rachats conformément à l’article 
10.2 et 10.3 du Règlement du FCPR. 

Montant minimum d’investissement initial de la part A: 75 000 euros 

Pour les parts A, les sommes distribuables sont capitalisées.  
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Rendement potentiellement 
plus faible 

Rendement potentiellement 
plus élevé 
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PPrrooffiill  ddee  rriissqquuee  eett  ddee  rreennddeemmeenntt  
RRiissqquuee  pplluuss  ffaaiibbllee 

  
  

RRiissqquuee  pplluuss  éélleevvéé 

  
  

 

 

  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FFrraaiiss,,  ccoommmmiissssiioonnss  eett  ppaarrttaaggee  ddeess  pplluuss--vvaalluueess  
  
  
  
  
  
  

 

Catégorie agrégée de frais 

Taux maximaux de frais annuels 
moyens (TFAM maximum) 

TFAM 
gestionnaire et 

distributeur 
maximum 

dont TFAM 
distributeur 
maximum 

Droits d'entrée et de sortie1 0,625% 0% 

Frais récurrents de gestion et de 
fonctionnement2 

1,80% 1% 

Frais de constitution3 0,0375% 0% 

Frais de fonctionnement non récurrents 
liés à l'acquisition, au suivi et la cession 
des participations4 

0,25% 0% 

Frais de gestion indirects5 2,50% 0% 

Total (TFAM maximal) 5,2125% 1% 

 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Description des principales règles de 
partage de la plus-value (« carried 

interest ») 

Abréviation ou 
formule de 

calcul 
Valeur 

Pourcentage des produits et plus-
values nets de charges du fonds dotés 
de droits différenciés dès lors que le 
nominal des parts ou titres de capital 
ou donnant accès au capital ordinaires 
aura été remboursé au souscripteur 

Non applicable Néant 

Pourcentage minimal du montant des 
souscriptions initiales totales que les 
titulaires de parts dotés de droits 
différenciés doivent souscrire pour 
bénéficier du pourcentage (PVD) 

Non applicable Néant 

Pourcentage de rentabilité du fonds qui 
doit être atteint pour que les titulaires de 
parts dotés de droits différenciés puissent 
bénéficier du pourcentage (PVD) 

Non applicable Néant 

Les Fonds de capital investissement tels que les FCPR présentent un risque 
élevé de perte en capital, notamment du fait de l’investissement en titres 
non cotés. Par conséquent, la case 7 semble la plus pertinente pour 
matérialiser le degré de ce risque. 

 

RRiissqquueess  iimmppoorrttaannttss  ppoouurr  llee  FFCCPPRR  nnoonn  pprriiss  eenn  ccoommppttee  ddaannss  cceett  iinnddiiccaatteeuurr  

RRiissqquuee  lliiéé  àà  llaa  lliiqquuiiddiittéé  ddeess  aaccttiiffss  nnoonn  ccoottééss  éélliiggiibblleess  aauu  QQuuoottaa  JJuurriiddiiqquuee  
FFCCPPRR  : Compte tenu que le FCPR a vocation à majoritairement être investi 
directement ou indirectement dans des actifs non cotés qui ne feront 
généralement pas l’objet de cessions et offrent une faible liquidité, leur 
concentration augmentera mécaniquement en cas de rachat net. Le FCPR 
peut être amené à plafonner les demandes de rachats et suspendre sa 
liquidité au-delà de 90% de concentration en actifs de capital 
investissement dans les conditions des articles 10.2 et 10.3 de son 
Règlement. 

Les autres facteurs de risque sont présentés à l’article 3 du règlement du 
Fonds, disponible sur simple demande écrite auprès de la Société de 
Gestion. 

 
 

 

RRééppaarrttiittiioonn  ddeess  ttaauuxx  ddee  ffrraaiiss  aannnnuueellss  mmooyyeennss  ((««  TTFFAAMM  »»))  mmaaxxiimmaauuxx  
ggeessttiioonnnnaaiirree  eett  ddiissttrriibbuutteeuurr  ppaarr  ccaattééggoorriiee  aaggrrééggééee  ddee  ffrraaiiss  

Le taux de frais annuel moyen (TFAM) gestionnaire et distributeur supporté par 
le souscripteur est égal au ratio, calculé en moyenne annuelle, entre le total 
des frais et commissions prélevés au cours d’une période glissante de huit (8) 
ans et le montant total des souscriptions au cours de cette période. Ce tableau 
présente les valeurs maximales que peuvent atteindre les décompositions, 
entre gestionnaire et distributeur, de ce TFAM 

(1) Les droits d’entrée sont payés par le souscripteur. Il n’y a pas de droits de sortie 
(2) Les frais récurrents de gestion et de fonctionnement du Fonds comprennent 
notamment la rémunération de la Société de Gestion, du Dépositaire, des intermédiaires 
chargés de la commercialisation, des Commissaires aux Comptes, etc. 
(3) Les frais de constitution du Fonds correspondent aux frais et charges supportés par la 
Société de Gestion pour la création du Fonds (frais juridiques, etc….). 
(4) Les frais non récurrents de fonctionnement liés à l’acquisition, au suivi et à la cession 
des participations sont tous les frais liés aux activités d’investissement du Fonds. Ces frais 
recouvrent les frais et honoraires d’audit, d’études et de conseils relatifs à l’acquisition, la 
cession de titres et au suivi des participations, etc. 
(5) Les frais de gestion indirects sont les frais de gestion liés aux investissements dans 
d’autres fonds d’investissement. 

Pour plus d’informations sur les frais, veuillez-vous référer au Titre IV du règlement 
du Fonds, disponible sur simple demande écrite auprès de la Société de Gestion. 

 

MMooddaalliittééss  ssppéécciiffiiqquueess  ddee  ppaarrttaaggee  ddee  llaa  pplluuss--vvaalluuee  ((««ccaarrrriieedd  iinntteerreesstt»»))  

Le FCPR n’émettra pas de parts de carried interest. La plus-value sera 
donc partagée proportionnellement au nombre de parts du FCPR. De 
plus, la Société de Gestion ne percevra pas de commission de 
surperformance. 
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Informations Clés pour l’Investisseur  

 

1 Version 01/10/2022 

 

AXA AVENIR INFRASTRUCTURE 

 

REAL ASSETS                                                                                              Information Clés pour l’Investisseur 
 
« Ce document fournit des informations essentielles aux Investisseurs de ce Fonds Commun de Placement à Risque (FCPR). 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. » 

 
AXA Avenir Infrastructure 
CODE ISIN : PARTS A : FR0013466562 
FONDS COMMUN DE PLACEMENT À RISQUE (FCPR) 
SOCIÉTÉ DE GESTION : AXA REIM SGP GP-08000023 - SA AU CAPITAL DE 1.117.090 € - RCS NANTERRE n°500 838 214 
Tour Majunga La Défense 9, 6, place de la Pyramide, 92800 Puteaux 
FCPR soumis au droit français 
 

I. OBJECTIFS ET POLITIQUE D’INVESTISSEMENT 
 
L’objectif du FCPR AXA Avenir Infrastructure (le "Fonds") est de faire bénéficier ses souscripteurs (les "Souscripteurs") d’une 
perspective de rentabilité sur capitaux investis, en engageant majoritairement le Fonds dans des acquisitions et prises de participations, 
directes ou indirectes, dans des titres d'entreprises non admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers français ou 
étranger, investies dans des projets d'infrastructures ou autres actifs réels localisés principalement au sein de pays de l’Organisation de 
Coopération et de Développement Économique ("OCDE"), dont notamment des infrastructures de transport, infrastructures sociales, 
réseaux de transports et de distribution d'énergie, infrastructures liées à l'eau et aux déchets, installations de production d'énergie 
conventionnelle ou renouvelable, stockage d'énergie, projet de gazéification, liquéfaction de gaz naturel Ces investissements pourront 
être réalisés directement par le Fonds ("Poche Directe") ou indirectement ("Poche Indirecte"), via la souscription ou l'acquisition de parts 
ou actions de fonds d'investissement de pays de l'OCDE ayant une thématique infrastructure générale et spécialisée (énergies 
renouvelables, transports, économie digitale…). 
 
Le Fonds investira au minimum 50% de son actif dans des titres associatifs, des titres participatifs, des titres de capital ou donnant accès 
au capital de sociétés qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers, ou de parts de sociétés à 
responsabilité limitée (ou de sociétés étrangères dotés d'un statut équivalent) (le "Quota Juridique"). 
 
Concernant la partie de l’actif qui n’est pas éligible au Quota Juridique, le Fonds pourra investir en "Actifs Liquides" comprenant 
notamment :  

• actifs monétaires comme (i) des parts ou actions d’OPC monétaires court terme ou standard, (ii) des comptes à vue, (iii) des 
dépôts à terme de moins de douze mois ouverts auprès d’établissements de crédit dont le siège est établi au sein de l'Union 
Européenne ou des pays de l'OCDE, (iv) des certificats de dépôts auprès d’établissements de crédit dont le siège est établi au 
sein de l'Union Européenne ou des pays de l'OCDE, (v) des bons du Trésor à taux fixe et intérêt précompté (BTF) et (vi) des 
billets de trésorerie d’entreprises de premier rang ;  

• des parts ou actions d'OPC, pouvant être gérés par la Société de Gestion ou des sociétés affiliées, investissant principalement 
dans des actions cotées, des titres assimilés à des actions et des titres de créance négociables émis par des sociétés localisées 
sur une base mondiale qui font partie de l’univers des infrastructures. Le Fonds investira principalement dans des OPC à valeur 
liquidative fréquente (i.e., liquidité quotidienne) ;  

• directement ou indirectement, des produits de taux, notamment des obligations à moyen et long terme cotées sur le marché, 
pouvant être cédées de manière anticipée avant leur terme sur le marché, afin d’assurer la liquidité du Fonds en cas de rachats 
de parts ;  

• des actifs cotés : majoritairement des titres émis par des sociétés ayant une capitalisation supérieure à 150m€ et de façon 
accessoire des titres émis par des sociétés ayant une petite capitalisation, des titres émis par des sociétés ayant leur siège 
social dans des pays émergents, ainsi que des obligations spéculatives, directement ou à travers de fonds OPCVM à 
valorisation et liquidité fréquente 

 
L’allocation cible du portefeuille du Fonds sera la suivante : (i) 30% à 50% de son actif net dans la Poche Directe, (ii) 20% à 40% de son 
actif net dans la Poche Indirecte et (iii) 30% de son actif net dans des Actifs Liquides, étant précisé que 5% de son actif net sera à tout 
moment composé de liquidités. 
 
Le Fonds peut utiliser des instruments financiers à terme simple à titre de couverture sur les risques de taux d’intérêt et/ou du marché 
actions et/ou de taux de change et/ou du crédit. Le Fonds s’engage à ce que l’exposition au risque de change soit limitée à 20% de l’actif. 
Le fonds respectera un niveau d’engagement net maximal de deux cent dix pour cent (210%) et un niveau d’engagement brut maximal 
de trois cents pour cent (300%), selon les règles de calcul prévues par la règlementation applicable au Fonds. 

Le Fonds pourra procéder à des emprunts d’espèces dans la limite de dix pour cent (10%) de ses actifs, étant précisé que ce seuil pourra 
être augmenté à trente pour cent (30%) afin de permettre au Fonds de faire face aux demandes de rachat. 
 
Le Fonds a une durée de vie de 99 ans au cours de laquelle les rachats sont autorisés dans les conditions détaillées par le règlement du 
Fonds. La Société de Gestion pourra, conformément au règlement du Fonds, plafonner les rachats des parts A sur une période ne 
dépassant pas 18 mois. Dans certaines situations exceptionnelles décrites dans le règlement du Fonds, la Société de Gestion pourra 
suspendre provisoirement les rachats.  
 
La Société de Gestion pourra décider librement des sommes affectées à la distribution, dans la limite du montant distribuable du Fonds, 
ce montant distribuable devant permettre au Fonds, étant précisé que le Fonds aura le droit de conserver des sommes suffisantes aux 
fins, notamment, de faire face à ses engagements, de réinvestir ces montants conformément à la politique d’investissement du Fonds ou 
de payer toute somme pouvant être mise à la charge du Fonds résultant de procédures contentieuses ou précontentieuses. 
 
La durée de placement recommandée est de 8 ans. 
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2 Version 01/10/2022 

 

AXA AVENIR INFRASTRUCTURE 

 
II. PROFIL DE RISQUE ET RENDEMENT 

 
1. INDICATEUR DE RISQUE DU FONDS 

 

À risque plus faible 
Rendement potentiellement plus faible 

À risque plus élevé 
Rendement potentiellement plus élevé 

1 2 3 4 5 6 7 
 

Les Fonds de capital investissement tels que les FCPR présentent un risque élevé de perte en capital, notamment du fait de 
l’investissement en titres non cotés. Par conséquent, la case 7 semble la plus pertinente pour matérialiser le degré de ce risque. 
 

2. RISQUE IMPORTANT NON PRIS EN COMPTE DANS CET INDICATEUR 
 

RISQUE LIE À LA LIQUIDITÉ : Compte tenu du fait que le Fonds a vocation à majoritairement prendre des participations dans des actifs 
non cotés sur un marché règlementé, il pourra éprouver des difficultés à céder ses participations dans les délais et aux niveaux de prix 
souhaités. 
 

Les autres facteurs de risque sont présentés à l’article 3.2 du règlement du Fonds, disponible sur simple demande écrite auprès de la 
Société de Gestion. 
 

III. FRAIS, COMMISSIONS ET PARTAGE DES PLUS-VALUES 
 

Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d’exploitation du Fonds, y compris les coûts de commercialisation et de 
distribution des parts. Ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements. 

 
1. RÉPARTITION DES TAUX DE FRAIS ANNUELS MOYENS (TFAM) MAXIMAUX GESTIONNAIRE ET DISTRIBUTEUR 

PAR CATÉGORIE AGRÉGÉE DE FRAIS 
 

Le Taux de Frais Annuel Moyen (TFAM) gestionnaire et distributeur supporté par le souscripteur est égal au ratio, calculé en moyenne 
annuelle, entre le total des frais et commissions prélevés au cours d’une période glissante de huit (8) ans et le montant total des 
souscriptions au cours de cette période. 
Ce tableau présente les valeurs maximales que peuvent atteindre les décompositions, entre gestionnaire et distributeur, de ce TFAM. 
Les frais ci-contre sont calculés sur la base d’une période de huit (8) ans, en prenant pour hypothèse un montant total des souscriptions 
visé de deux cent cinquante millions (250.000.000) d’euros  
 

Répartition des taux de frais annuels moyens (TFAM) maximaux gestionnaire et distributeur par catégorie agrégée de frais 

Catégorie agrégée de frais 
Taux maximaux de frais annuels moyens (TFAM maximaux) 

TFAM gestionnaire et distributeur 
maximal 

Dont TFAM distributeur maximal 

Droits d’entrée et de sortie 0,625% 0% 

Frais récurrents de gestion et de fonctionnement 1,41%  

Frais de constitution 0,004%  

Frais de fonctionnement non-récurrents liés à l’acquisition, 
au suivi et à la cession des participations 

0,18%  

Frais de gestion indirects 0,90%  

Total 3,11%  
 

Pour plus d’informations sur les frais, veuillez-vous référer au Titre IV du règlement du Fonds, disponible sur simple demande écrite 
auprès de la Société de Gestion. 
 

2. MODALITÉS SPÉCIFIQUES DE PARTAGE DE LA PLUS-VALUE (« CARRIED-INTEREST ») 
 

Le FCPR n’émettra pas de parts de carried interest. La plus-value sera donc partagée proportionnellement au nombre de parts du FCPR. 
De plus, la Société de Gestion ne percevra pas de commission de surperformance. 
 

Description des principales règles de 
partage de la plus-value (“carried 

interest”) 

Abréviation ou 
formule de calcul 

Valeur 

Pourcentage des produits et plus-values 
nets de charges du Fonds attribué à des 
parts dotées de droits différenciés dès 
lors que le nominal aura été remboursé 

au souscripteur 

Non applicable Néant 

Pourcentage minimal du montant des 
souscriptions initiales totales que les 

titulaires de parts dotés de droits 
différenciés doivent souscrire pour 
bénéficier du pourcentage (PVD) 

Non applicable Néant 

Pourcentage de rentabilité du Fonds qui 
doit être atteint pour que les titulaires de 

parts dotés de droits différenciés puissent 
bénéficier du pourcentage (PVD) 

Non applicable Néant 
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Informations Clés pour l’Investisseur  

 

3 Version 01/10/2022 

 

AXA AVENIR INFRASTRUCTURE 

 

3. COMPARAISON NORMALISÉE, SELON TROIS SCÉNARIOS DE PERFORMANCE, ENTRE LE MONTANT DES PARTS 
ORDINAIRES SOUSCRITES PAR LE SOUSCRIPTEUR, LES FRAIS DE GESTION ET DE DISTRIBUTION ET LE COÛT 
POUR LE SOUSCRIPTEUR DU « CARRIED INTEREST » 

 

Rappel de l‘horizon temporel utilisé pour la simulation : 8 ans 
 

Evolution du montant 
des parts ordinaires 
souscrites depuis la 
souscription en % de 
la valeur initiale 

Montants totaux, sur 8 ans pour le souscripteur, pour un montant initial de parts ordinaires 
souscrites de 1000 dans le Fonds 

Montant initial 
des 

Parts ordinaires 
souscrites 

Frais de constitution, de 
gestion et de 

Distribution (hors droits 
d'entrée) 

Impact du “carried 

interest” 

Valeurs des parts 
ordinaires du 

souscripteur (nettes 
de frais) 

Scénario pessimiste 
(50 %) 

1000 113 Néant 387 

Scénario moyen 
(150 %) 

1000 113 Néant 1 387 

Scénario 
optimiste (250 %) 

1000 113 Néant 2 387 

 
Attention, les scénarios ne sont donnés qu’à titre indicatif et leur présentation ne constitue en aucun cas une garantie sur leur réalisation 
effective. Ils résultent d’une simulation réalisée selon les normes réglementaires prévues à l’article 5 de l’arrêté du 10 avril 2012 pris pour 
l’application du décret n° 2012-465 du 10 avril 2012 relatif à l’encadrement et à la transparence des frais et commissions prélevés 
directement ou indirectement par les fonds et sociétés mentionnés aux articles 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis du code général des 
impôts. 
 

Pour plus d’informations sur les frais, veuillez-vous référer au Titre IV du règlement du Fonds, disponible sur simple demande écrite 
auprès de la Société de Gestion. 
 

IV. INFORMATIONS PRATIQUES 
 

NOM DU DÉPOSITAIRE : BNP PARIBAS S.A  
 

LIEU ET MODALITÉS D’OBTENTION D’INFORMATIONS SUR LE FONDS : Le Document d’Information Clé pour l’Investisseur (DICI), 
le règlement du Fonds, le dernier rapport annuel et la lettre d’information semestrielle du souscripteur seront disponibles sur le site internet 
de la Société de Gestion à l'adresse suivante : www.axa-reimsgp.fr. Ces documents peuvent aussi être obtenus sur simple demande 
écrite du Souscripteur au siège social de la Société de Gestion. Ces documents pourront lui être adressés sous forme électronique.  
‘ 

LIEU ET MODALITÉS D’OBTENTION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE : La Société de Gestion établit les valeurs liquidatives du Fonds. 
Les Valeurs Liquidatives des parts sont communiquées à l’AMF et disponibles sur le site internet de la Société de Gestion : www.axa-
reimsgp.fr. Elles peuvent aussi être obtenus sur simple demande écrite du Souscripteur au siège social de la Société de Gestion. 
 

FISCALITÉ : Néant. 
 

INFORMATIONS CONTENUES DANS LE DICI : La responsabilité de la Société de Gestion ne peut être engagée que sur la base de 
déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes 
du règlement du Fonds.  
 

Le Fonds est agréé par l’AMF et réglementé par l’AMF.  
 

AXA REIM SGP est une Société de Gestion de Portefeuille agréée le 5 mai 2008 par l'Autorité des Marchés Financiers sous le numéro 
GP-08000023. 
 

Les informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes et à jour à la date d’édition du présent document. 
 

POLITIQUE DE VOTE : Les Souscripteurs peuvent consulter le document sur la politique de vote de la Société de Gestion ainsi que le 
rapport annuel retraçant les conditions d’exercice des droits de vote sur simple demande écrite faite auprès de la Société de Gestion.  
 

TRAITEMENT DES RÉCLAMATIONS : Conformément aux dispositions légales et règlementaires, AXA REIM SGP a établi une procédure 
de traitement gratuite, efficace et harmonisée des réclamations de ses clients, consultable sur le site internet de la Société de Gestion.  
 

Toute réclamation peut être adressée à la Société de Gestion : 
• Par courrier postal à l’adresse suivante : Relations Investisseurs 

AXA REIM SGP 
Tour Majunga - La Défense 9 
6, Place de la Pyramide 
92908 Paris La Défense Cedex 
France. 

 

• Par courrier électronique à l’adresse suivante : contact-axa-reimsgp@axa-im.com 
 

La Société de Gestion s’engage d’une part, à accuser réception de la réclamation dans un délai de dix jours ouvrables, sauf si la réponse 
elle-même est apportée dans ce délai et d’autre part, à répondre à la réclamation dans un délai maximum de deux mois à compter de la 
réception de celle-ci, sauf circonstances particulières dûment justifiées.  
 

La Société de Gestion répondra à toutes demandes d’information des clients sur le déroulement du traitement de leurs réclamations.  
Parallèlement à cette procédure de traitement interne des réclamations par la Société de Gestion, et en cas d’insatisfaction des réponses 
apportées à leurs réclamations, les clients peuvent saisir le Médiateur de l’AMF :  

• Par courrier postal à l’adresse suivante : Médiateur de l’AMF – Autorité des marchés financiers – 17 place de la Bourse – 75082 
PARIS Cedex 02  

• Par courrier électronique en remplissant directement sur le site de l’AMF le formulaire de demande de médiation figurant à 
l’adresse suivante : http://www.amf-france.org, rubrique « Médiateur ».  

 

Avant toute réclamation au médiateur, nous vous invitons à prendre connaissance de la charte de la médiation.  
 

Le choix du médiateur, pour les litiges entrant dans le champ de compétence de l’AMF (Médiateur de l’AMF ou autre médiateur) est 
définitif. 
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AXA Euro Credit D

INFORMATIONS CLÉS POUR L'INVESTISSEUR

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM. 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 cet OPCVM et
quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

FIXED INCOME

AXA Euro Crédit

Catégorie d'actions : AXA Euro Crédit Distribution EUR (ISIN : FR0000288813)
Cet OPCVM est géré par AXA IM Paris, filiale du Groupe AXA IM

Objectif et politique d'investissement

L'OPCVM est classé dans la catégorie suivante : «Obligations et autres titres
de créance libellés en Euro». L'OPCVM AXA Euro Crédit est nourricier de
l'OPCVM AXA World Funds - Euro Sustainable Credit (l'OPCVM maître). A ce
titre, AXA Euro Crédit est investi en totalité et en permanence dans la classe
M de l'OPCVM maître, hors liquidités qui resteront accessoires.
Rappel de l'objectif de gestion et de la politique d'investissement de
l'OPCVM maître :

Objectif de gestion

L'OPCVM vise à rechercher à la fois un revenu et une croissance de votre
investissement, en EUR, et un objectif d'investissement durable, à partir
d'un portefeuille obligataire géré activement investi dans des titres durables.
L'attention des actionnaires est attirée sur le fait que la performance d'AXA
Euro Crédit sera inférieure à la performance d'AXA World Funds - Euro
Sustainable Credit, en raison des frais propres à l'OPCVM AXA Euro Crédit.

Politique d'investissement

L'OPCVM est géré de manière active en référence à l'indice ICE BofA Euro
Corporate 1-10 Yrs (l'« Indice de référence ») afin de saisir les opportunités
sur le marché des obligations d'entreprises et d'État européennes. L'OPCVM
est exposé ou investit dans des titres de créance à taux fixe ou variable de
qualité « investment grade » qui sont libellés en euros et qui font partie de
l'Indice de référence à hauteur d'au moins 50 % de son actif net. En fonction
de ses convictions d'investissement et après une analyse macroéconomique
et microéconomique approfondie du marché, le Gestionnaire financier peut
prendre un positionnement plus actif en termes de duration, d'allocation
géographique et/ou de sélection sectorielle ou d'émetteurs par rapport à
l'Indice de référence. Ainsi, l'écart avec l'Indice de Référence peut s'avérer
significatif. Toutefois, dans certaines conditions de marché (volatilité élevée
du marché du crédit, turbulences, etc.), le positionnement de l'OPCVM sur
les indicateurs ci-dessus peut être proche de l'Indice de référence.
L'OPCVM utilise une approche ISR en investissant dans des titres durables
qui ont mis en œuvre de bonnes pratiques en matière d'impact
environnemental, de gouvernance et de pratiques sociales (ESG). En premier
lieu, l'OPCVM est tenu d'appliquer à tout moment la Politique d'exclusion
sectorielle et la Politique en matière de Standards ESG d'AXA IM, sauf pour
les produits dérivés et les OPC sous-jacents https://www.axa-im.com/our-policies,
et une approche de sélectivité « Best-in-class » qui consiste à sélectionner
les meilleurs émetteurs de l'univers d'investissement en fonction de leurs
notations extra-financières (notes ESG), telle que décrite dans le prospectus.
Deuxièmement, le gestionnaire financier sélectionne des investissements
en fonction d'un certain nombre de facteurs, notamment l'analyse macro et
microéconomique, l'analyse crédit des émetteurs, la gestion du
positionnement sur la courbe de crédit et l'exposition à différentes zones
géographiques, secteurs et types d'instruments. À titre d'exemple, les
critères ESG peuvent être l'empreinte carbone pour la dimension
environnementale, la gestion des ressources humaines et l'égalité des sexes
pour la dimension sociale, ou encore la politique de rémunération pour la
partie gouvernance.
Les données ESG utilisées se basent sur des méthodologies fondées en
partie sur des données de tiers et, dans certains cas, sont développées en
interne, sont subjectives et peuvent évoluer au fil du temps. L'absence de
définitions harmonisées peut rendre les critères ESG hétérogènes. Ainsi, les
différentes stratégies utilisant des critères ESG et des rapports ESG sont
difficiles à comparer entre elles. Les stratégies intégrant des critères ESG
et celles intégrant des critères de développement durable peuvent utiliser
des données qui semblent similaires mais qui doivent être distinguées car

leur méthode de calcul peut être différente.
L'OPCVM investit dans ou est exposé, à hauteur d'au moins 10 % de son
actif net, à des obligations vertes, des obligations sociales et des obligations
durables.
L' OPCVM investit :
- au moins deux tiers de son actif net dans des titres de créance négociables
libellés en euro, notés « investment grade » et émis par des gouvernements,
des institutions publiques et des entreprises ;
- jusqu'à un tiers de son actif dans des instruments du marché monétaire.
Le Compartiment n'investira pas dans des titres notés CCC+ ou en dessous
par Standard & Poor's ou l'équivalent par Moody's ou Fitch (la note la plus
basse sera retenue) ou considérés comme de qualité équivalente par le
Gestionnaire financier en l'absence de note. En cas d'abaissement de la
note de crédit en dessous de ce seuil, les titres seront vendus dans un délai
de 6 mois.
L'actif du Compartiment peut être investi dans ou être exposé à des
obligations remboursables par anticipation et jusqu'à 25 % de son actif net
peut être investi dans des obligations perpétuelles émises par des banques,
des compagnies d'assurance et entreprises non financières.
La sélection des instruments de crédit ne repose pas exclusivement et
systématiquement sur leur note de crédit rendue publique ; elle peut
également se fonder sur une analyse interne du crédit ou du risque de
marché. La décision d'acheter ou de vendre des actifs s'appuie aussi sur
d'autres critères d'analyse du Gestionnaire financier. Le Compartiment peut
investir jusqu'à 10 % de son actif net dans des obligations contingentes
convertibles ou Contingent Convertible (« CoCos »).
Dans la limite de 200 % de son actif net, le Compartiment peut utiliser des
investissements directs et/ou des produits dérivés, en particulier des swaps
de défaut de crédit, pour atteindre son objectif d'investissement. Des
produits dérivés peuvent être utilisés à des fins de gestion efficace du
portefeuille et d'investissement.
L'OPCVM est un produit financier qui a un objectif d'investissement durable
au sens de l'article 9 du Règlement Européen 2019/2088 du 27 Novembre
2019 portant sur la publication d'informations en matière de durabilité dans
le secteur des services financiers.

Indicateur de référence

L'indice de référence 100% BofA Merrill Lynch EMU Corporate 1-10 Years,
coupons nets réinvestis, établi par Merrill Lynch, est représentatif des
emprunts obligataires d'émetteurs privés, libellés en Euro. Cet indice
s'intéresse aux obligations de maturités de 1 à 10 ans émises sur les
marchés de la zone euro. Pour des informations complémentaires vous
pouvez vous connecter sur le site: www.ml.com. La gestion de l'OPCVM
n'étant pas indicielle, sa performance pourra s'éloigner sensiblement de
l'indicateur de référence qui n'est qu'un indicateur de comparaison.    

Devise de l'OPCVM

Devise de référence de l'OPCVM nourricier et de l'OPCVM maître : l'euro.

Durée de placement recommandée

Cet OPCVM pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer
leur apport avant 3 ans.

Modalités de souscription/rachat

Les ordres de souscription, de rachats et d'échange entre les actions C et
D doivent parvenir auprès du dépositaire, chaque jour ouvré avant 12h00
(heure de Paris) et sont exécutés sur la base de la prochaine valeur
liquidative. L'attention des actionnaires est attirée sur l'existence potentielle
de délais de traitement supplémentaires du fait de l'existence
d'intermédiaires tels que le conseiller financier ou le distributeur. La valeur
liquidative est calculée sur une base quotidienne. Elle est établie lors des
jours de bourse hors jours fériés légaux en France ou au Luxembourg. Le
calendrier de référence est celui d'Euronext (Paris) et tient aussi compte du
calendrier de l'OPCVM maître. Les dispositions en matière de souscription/
rachat de l'OPCVM maître sont disponibles dans le prospectus de celui-ci.

Profil de risque et de rendement

Risque plus faible Risque plus élevé

Rendement potentiellement
plus faible

Rendement potentiellement
plus élevé

1 2 3 4 5 6 7

Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur

synthétique, pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de
risque futur de l'OPCVM. La catégorie de risque associée à cet OPCVM n'est
pas garantie et pourra évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible ne
signifie pas « sans risque ».

Pourquoi l'OPCVM est-il dans cette catégorie ?

L'OPCVM n'est pas garanti en capital. Il est investi sur des marchés et/ou
utilise des techniques ou instruments, soumis à des variations à la hausse
comme à la baisse pouvant engendrer des gains ou des pertes
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Risques importants non pris en compte par l'indicateur de risque

Risque de crédit : risque que les émetteurs de titres de créance détenus
par l'OPCVM ne s'acquittent pas de leurs obligations ou voient leur note de
crédit abaissée, ce qui entraînerait une baisse de la valeur liquidative. Risque
de liquidité : risque de faible niveau de liquidité dans certaines conditions
de marché pouvant conduire l'OPCVM à faire face à des difficultés de
valorisation, d'achat ou de vente de tout ou partie de ses actifs et ayant un
impact potentiel sur sa valeur liquidative. L'OPCVM AXA Euro Crédit est

nourricier de l'OPCVM AXA World Funds – Euro Sustainable Credit (l'OPCVM
maître). A ce titre, il supporte les mêmes risques additionnels que son maître,
à savoir :Risque de contrepartie : risque de faillite, d'insolvabilité ou de
défaillance d'une contrepartie de l'OPCVM, pouvant entraîner un défaut de
paiement ou de livraison.
Certaines techniques de gestion comportent  des risques spécifiques tels
que risques de liquidité, de crédit, de contrepartie, risques liés aux sous-
jacents, risques juridiques, de valorisation et opérationnels.

INFORMATIONS CLÉS POUR L'INVESTISSEUR

FIXED INCOME

AXA Euro Crédit

Frais

Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d'exploitation
de l'OPCVM y compris les coûts de commercialisation et de distribution des
parts, ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée 3.00%

Frais de sortie Aucun

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre
capital avant que celui-ci ne soit investi.

Frais prélevés par le fonds sur une année

Frais courants 0.76%

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances

Commission de performance Aucune

Les frais d'entrée et de sortie affichés sont des frais maximum. Dans certains
cas, les frais payés peuvent être inférieurs. L'investisseur peut obtenir de
son conseil ou de son distributeur le montant effectif des frais d'entrée et
de sortie.
Les frais courants sont fondés sur les dépenses de la période des 12 derniers
mois se terminant en décembre 2021. Ce pourcentage peut varier d'une
année sur l'autre. Il exclut :
2 les commissions de performance
2 les frais d'intermédiation, à l'exception des frais d'entrée et de sortie

payés par l'OPCVM lorsqu'il achète ou vend des parts d'un autre OPCVM.
Certaines stratégies d'investissement entraînant une rotation du
portefeuille régulière génèrent des coûts supplémentaires de transaction

Pour plus d'informations sur les frais, veuillez vous référer à la section
« frais » du prospectus de cet OPCVM, disponible sur le site internet 
https://funds.axa-im.com/.

Performances passées

Indicateur de référence
AXA Euro Crédit Distribution EUR (ISIN : FR0000288813)

%

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Les performances présentées sont nettes de frais. Les frais d'entrée et de
sortie ne sont pas inclus dans les performances.
L'OPCVM a été créé le 09/05/1988 et la catégorie d'actions a été lancée
en 1988.
Les performances passées sont calculées en Euro et sont exprimées en
pourcentage de la valeur liquidative de l'OPCVM à chaque fin d'année.
Les données de performance publiées jusqu'à décembre 2014 concernent
AXA Euro Crédit avant sa transformation en nourricier (intervenue le 17
décembre 2014): les performances de l'année 2014, publiées en 2015 (le
17/02/2015), tiennent donc compte des performances de l'OPCVM avant
sa mutation.

Informations pratiques

Dépositaire :

BNP PARIBAS SA, Grands Moulins de Pantin
9, rue du Débarcadère - 93500 Pantin
L'OPCVM nourricier est établi en France ; l'OPCVM maître est établi au
Luxembourg.

Informations supplémentaires relatives à l'OPCVM nourricier :

Plus d'informations concernant l'OPCVM nourricier, tels que le dernier
prospectus, ainsi que le rapport annuel ou semi-annuel sont disponibles
gratuitement en français auprès de la société de gestion, ou bien sur le site
https://funds.axa-im.com/.
Des détails sur la politique de rémunération actuelle de la société de gestion
sont disponibles à l'adresse www.axa-im.com/important-information/remu
neration-policy. Ils incluent la description du mode d'attribution de la
rémunération et des avantages aux employés ainsi que le comité de
rémunération. La société de gestion peut en fournir une copie papier sur
demande.
Informations supplémentaires relatives à l'OPCVM maître :

Plus d'informations concernant l'OPCVM maître, tels que le dernier
prospectus, ainsi que le rapport annuel ou semi-annuel sont librement
disponibles en français auprès de AXA Funds Management S.A. (49, Avenue

J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg), ou bien sur
le site https://funds.axa-im.com/.
Lieu et modalités d'obtention de la valeur liquidative :

La dernière valeur liquidative de l'OPCVM est disponible sur simple demande
auprès d'AXA Investment Managers Paris ou sur son site 
https://funds.axa-im.com/.
Fiscalité :

L'OPCVM nourricier est soumis au régime fiscal de la France. L'OPCVM maître
est soumis au régime fiscal du Luxembourg. Selon votre régime fiscal, les
plus-values et revenus éventuels liés à la détention de titres de l'OPCVM
nourricier peuvent être soumis à taxation. Nous vous conseillons de vous
renseigner auprès du commercialisateur de l'OPCVM ou de votre conseiller
habituel.

Déclaration de responsabilité :

La responsabilité d'AXA Investment Managers Paris ne peut être engagée
que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui
seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties
correspondantes du prospectus de l'OPCVM. L'OPCVM n'est pas ouvert aux
Investisseurs US visés dans le prospectus.

Cet OPCVM est agréé en France et réglementé par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). AXA IM Paris est
agréée en France et réglementée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). Les informations clés pour
l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 01/10/2022.
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AXA Euro Obligations C

INFORMATIONS CLÉS POUR L'INVESTISSEUR

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM. 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 cet OPCVM et
quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

FIXED INCOME

AXA Euro Obligations

Catégorie d'actions : AXA Euro Obligations Capitalisation EUR (ISIN : FR0000172033)
Cet OPCVM est géré par AXA IM Paris, filiale du Groupe AXA IM

Objectif et politique d'investissement

L'OPCVM est classé dans la catégorie suivante : «Obligations et autres titres
de créance libellés en Euro»

Objectif d'investissement

L'objectif de l'OPCVM est la recherche de performance à moyen terme
corrélée essentiellement aux marchés obligataires de la zone euro.

Politique d'investissement

L'OPCVM met en place une gestion active reposant principalement sur des
investissements libellés en euro en titres émis ou garantis par des Etats et/
ou en titres de créances privées (y compris accessoirement en actifs issus
de la titrisation). Après avoir réalisé des analyses macroéconomiques et
microéconomiques, l'OPCVM met en œuvre les stratégies suivantes:
- la prise de positions en duration (la duration mesure en nombre d'années
la sensibilité d'un portefeuille aux variations des taux d'intérêt)
- le positionnement sur la courbe de taux (la courbe de taux illustre la relation
entre la maturité et le taux d'un titre obligataire)
- l'allocation géographique
- la sélection des émetteurs
- critères de notation
Le gérant pourra ou non investir dans des titres composant l'indicateur de
référence à sa libre discrétion et sans contrainte particulière.
Pour ce qui concerne les titres de taux dans lesquelles l'OPCVM est investi,
le gérant mène sa propre analyse de crédit pour sélectionner des titres.
Ainsi, la décision d'acquérir ou de céder un titre ne se fonde pas
mécaniquement et exclusivement sur le critère de leur notation et repose
sur une analyse interne du gérant.
L'OPCVM sélectionne des actifs dont la notation à long terme est
principalement comprise entre AAA et BBB- sur l'échelle Standard & Poor's
(ou équivalente chez toute autre agence de notation).
L'OPCVM a une fourchette de sensibilité comprise entre 4 et 9 : en cas de
variation à la hausse de 1% des taux d'intérêt, la valeur liquidative de l'OPCVM
pourra diminuer de 4 à 9%.
Dans la limite de 200% de l'actif net de l'OPCVM, la stratégie
d'investissement peut être réalisée par des investissements en direct ou
via des dérivés. L'OPCVM peut utiliser des dérivés également pour se couvrir.
Le Fonds est un produit financier qui promeut des caractéristiques
environnementales et/ou sociales au sens de l'article 8 du Règlement
Européen 2019/2088 du 27 Novembre 2019 portant sur la publication
d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services
financiers.

Indicateur de référence

L'indice FTSE Emea Euro Broad Investment Grade Bond Total Return Gross,
établi par le London Stock Exchange Plc, est représentatif des titres
obligataires d'Etats et privés, libellés en euro, de toutes maturités.
Pour des informations complémentaires, vous pouvez vous connecter sur le
site: www.yieldbook.com.
La gestion de l'OPCVM n'étant pas indicielle, sa performance pourra
s'éloigner sensiblement de l'indicateur de référence qui n'est qu'un
indicateur de comparaison.

Devise de l'OPCVM

Devise de référence de l'OPCVM : Euro.

Durée de placement recommandée

Cet OPCVM pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer
leur apport avant 3 ans.

Modalités de souscription/rachat

Les ordres de souscription, de rachat et d'échange entre les actions C et D
doivent parvenir auprès du dépositaire, chaque jour ouvré avant 12h00 (heure
de Paris) et sont exécutés sur la base de la prochaine valeur liquidative.
L'attention des actionnaires est attirée sur l'existence potentielle de délais
de traitement supplémentaires du fait de l'existence d'intermédiaires tels
que le conseiller financier ou le distributeur.
La valeur liquidative de cet OPCVM est calculée sur une base quotidienne.

Profil de risque et de rendement

Risque plus faible Risque plus élevé

Rendement potentiellement
plus faible

Rendement potentiellement
plus élevé

1 2 3 4 5 6 7

Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur
synthétique, pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de
risque futur de l'OPCVM.
La catégorie de risque associée à cet OPCVM n'est pas garantie et pourra
évoluer dans le temps.
La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ».

Pourquoi le Compartiment est-il dans cette catégorie ?

L'OPCVM n'est pas garanti en capital. Il est investi sur des marchés et/ou
utilise des techniques ou instruments, soumis à des variations à la hausse
comme à la baisse pouvant engendrer des gains ou des pertes
L'indicateur de risque de l'OPCVM est représentatif de son exposition aux
marchés obligataires libéllés en Euro.

Risques importants non pris en compte par l'indicateur de risque

Risque de liquidité : risque de rencontrer des difficultés à acheter ou vendre
les actifs de l'OPCVM.
Risque de crédit : risque que les émetteurs des instruments de dette détenus
par l'OPCVM puissent faire défaut ou voir leur qualité de crédit se dégrader,
pouvant entraîner une baisse de la valeur liquidative.
Impact de certaines techniques de gestion telles que la gestion de dérivés:
certaines techniques de gestion comportent  des risques spécifiques tels
que risques de liquidité, de crédit, de contrepartie, risques liés aux sous-
jacents, risques juridiques, de valorisation et opérationnels.
Le recours à ces techniques peut également entraîner/impliquer un levier
ayant pour conséquence une amplification des mouvements de marché sur
l'OPCVM et pouvant engendrer des risques de pertes importantes.
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INFORMATIONS CLÉS POUR L'INVESTISSEUR

FIXED INCOME

AXA Euro Obligations

Frais

Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d'exploitation
de l'OPCVM y compris les coûts de commercialisation et de distribution des
parts, ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée 3.00%

Frais de sortie Aucun

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre
capital avant que celui-ci ne soit investi.

Frais prélevés par le fonds sur une année

Frais courants 0.84%

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances

Commission de performance Aucune

Les frais d'entrée et de sortie affichés sont des frais maximum. Dans certains
cas, les frais payés peuvent être inférieurs. L'investisseur peut obtenir de
son conseil ou de son distributeur le montant effectif des frais d'entrée et
de sortie.
Les frais courants sont fondés sur les dépenses de la période des 12 derniers
mois se terminant en décembre 2021. Ce pourcentage peut varier d'une
année sur l'autre. Il exclut :
2 les commissions de performance
2 les frais d'intermédiation, à l'exception des frais d'entrée et de sortie

payés par l'OPCVM lorsqu'il achète ou vend des parts d'un autre OPCVM.
Certaines stratégies d'investissement entraînant une rotation du
portefeuille régulière génèrent des coûts supplémentaires de transaction

Pour plus d'informations sur les frais, veuillez vous référer à la section
« frais » du prospectus de cet OPCVM, disponible sur le site internet 
https://funds.axa-im.com/.

Performances passées

Indicateur de référence

AXA Euro Obligations Capitalisation EUR (ISIN :
FR0000172033)

%

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Les performances présentées sont nettes de frais. Les frais d'entrée et de
sortie ne sont pas inclus dans les performances.
L'OPCVM a été créé le 19/09/1996.
Les performances passées sont calculées en Euro et sont exprimées en
pourcentage de la valeur liquidative de l'OPCVM à chaque fin d'année.
A compter du 01/04/2022, l'indice FTSE EuroBIG All Maturities est renommé
FTSE Emea Euro Broad Investment Grade Bond.

Informations pratiques

Dépositaire :

BNP PARIBAS SA, Grands Moulins de Pantin
9, rue du Débarcadère - 93500 Pantin
Informations supplémentaires :

Les critères ESG promus par l'OPCVM contribuent à la prise de décision du
gérant, sans pour autant être un facteur déterminant de cette prise de
décision.
Plus d'informations concernant cet OPCVM, tels que le dernier prospectus,
ainsi que le rapport annuel ou semi-annuel sont disponibles gratuitement
auprès de la société de gestion ou bien sur le site 
https://funds.axa-im.com/.

Des détails sur la politique de rémunération actuelle de la société de gestion
sont disponibles à l'adresse www.axa-im.com/important-information/remu
neration-policy. Ils incluent la description du mode d'attribution de la
rémunération et des avantages aux employés ainsi que le comité de
rémunération. La société de gestion peut en fournir une copie papier sur
demande.
Lieu et modalités d'obtention de la valeur liquidative :

La dernière valeur liquidative de l'OPCVM est disponible sur simple demande
auprès d'AXA Investment Managers Paris ou sur son site 
https://funds.axa-im.com/.
Fiscalité :

L'OPCVM est soumis au régime fiscal de la France. Selon votre régime fiscal,
les plus-values et revenus éventuels liés à la détention de titres de l'OPCVM
peuvent être soumis à taxation. Nous vous conseillons de vous renseigner
à ce sujet auprès du commercialisateur de l'OPCVM ou de votre conseiller
habituel.
Déclaration de responsabilité :

La responsabilité d'AXA Investment Managers Paris ne peut être engagée
que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui
seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties
correspondantes du prospectus de l'OPCVM. L'OPCVM n'est pas ouvert aux

Investisseurs US visés dans le prospectus.

Cet OPCVM est agréé en France et réglementé par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). AXA IM Paris est
agréée en France et réglementée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). Les informations clés pour
l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 01/10/2022.
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AXA Euro Obligations D

INFORMATIONS CLÉS POUR L'INVESTISSEUR

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM. 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 cet OPCVM et
quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

FIXED INCOME

AXA Euro Obligations

Catégorie d'actions : AXA Euro Obligations Distribution EUR (ISIN : FR0000289118)
Cet OPCVM est géré par AXA IM Paris, filiale du Groupe AXA IM

Objectif et politique d'investissement

L'OPCVM est classé dans la catégorie suivante : «Obligations et autres titres
de créance libellés en Euro»

Objectif d'investissement

L'objectif de l'OPCVM est la recherche de performance à moyen terme
corrélée essentiellement aux marchés obligataires de la zone euro.

Politique d'investissement

L'OPCVM met en place une gestion active reposant principalement sur des
investissements libellés en euro en titres émis ou garantis par des Etats et/
ou en titres de créances privées (y compris accessoirement en actifs issus
de la titrisation). Après avoir réalisé des analyses macroéconomiques et
microéconomiques, l'OPCVM met en œuvre les stratégies suivantes:
- la prise de positions en duration (la duration mesure en nombre d'années
la sensibilité d'un portefeuille aux variations des taux d'intérêt)
- le positionnement sur la courbe de taux (la courbe de taux illustre la relation
entre la maturité et le taux d'un titre obligataire)
- l'allocation géographique
- la sélection des émetteurs
- critères de notation
Le gérant pourra ou non investir dans des titres composant l'indicateur de
référence à sa libre discrétion et sans contrainte particulière.
Pour ce qui concerne les titres de taux dans lesquelles l'OPCVM est investi,
le gérant mène sa propre analyse de crédit pour sélectionner des titres.
Ainsi, la décision d'acquérir ou de céder un titre ne se fonde pas
mécaniquement et exclusivement sur le critère de leur notation et repose
sur une analyse interne du gérant.
L'OPCVM sélectionne des actifs dont la notation à long terme est
principalement comprise entre AAA et BBB- sur l'échelle Standard & Poor's
(ou équivalente chez toute autre agence de notation).
L'OPCVM a une fourchette de sensibilité comprise entre 4 et 9 : en cas de
variation à la hausse de 1% des taux d'intérêt, la valeur liquidative de l'OPCVM
pourra diminuer de 4 à 9%.
Dans la limite de 200% de l'actif net de l'OPCVM, la stratégie
d'investissement peut être réalisée par des investissements en direct ou
via des dérivés. L'OPCVM peut utiliser des dérivés également pour se couvrir.
Le Fonds est un produit financier qui promeut des caractéristiques
environnementales et/ou sociales au sens de l'article 8 du Règlement
Européen 2019/2088 du 27 Novembre 2019 portant sur la publication
d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services
financiers.

Indicateur de référence

L'indice FTSE Emea Euro Broad Investment Grade Bond Total Return Gross,
établi par le London Stock Exchange Plc, est représentatif des titres
obligataires d'Etats et privés, libellés en euro, de toutes maturités.
Pour des informations complémentaires, vous pouvez vous connecter sur le
site: www.yieldbook.com.
La gestion de l'OPCVM n'étant pas indicielle, sa performance pourra
s'éloigner sensiblement de l'indicateur de référence qui n'est qu'un
indicateur de comparaison.

Devise de l'OPCVM

Devise de référence de l'OPCVM : Euro.

Durée de placement recommandée

Cet OPCVM pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer
leur apport avant 3 ans.

Modalités de souscription/rachat

Les ordres de souscription, de rachat et d'échange entre les actions C et D
doivent parvenir auprès du dépositaire, chaque jour ouvré avant 12h00 (heure
de Paris) et sont exécutés sur la base de la prochaine valeur liquidative.
L'attention des actionnaires est attirée sur l'existence potentielle de délais
de traitement supplémentaires du fait de l'existence d'intermédiaires tels
que le conseiller financier ou le distributeur.
La valeur liquidative de cet OPCVM est calculée sur une base quotidienne.

Profil de risque et de rendement

Risque plus faible Risque plus élevé

Rendement potentiellement
plus faible

Rendement potentiellement
plus élevé

1 2 3 4 5 6 7

Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur
synthétique, pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de
risque futur de l'OPCVM.
La catégorie de risque associée à cet OPCVM n'est pas garantie et pourra
évoluer dans le temps.
La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ».

Pourquoi le Compartiment est-il dans cette catégorie ?

L'OPCVM n'est pas garanti en capital. Il est investi sur des marchés et/ou
utilise des techniques ou instruments, soumis à des variations à la hausse
comme à la baisse pouvant engendrer des gains ou des pertes
L'indicateur de risque de l'OPCVM est représentatif de son exposition aux
marchés obligataires libéllés en Euro.

Risques importants non pris en compte par l'indicateur de risque

Risque de liquidité : risque de rencontrer des difficultés à acheter ou vendre
les actifs de l'OPCVM.
Risque de crédit : risque que les émetteurs des instruments de dette détenus
par l'OPCVM puissent faire défaut ou voir leur qualité de crédit se dégrader,
pouvant entraîner une baisse de la valeur liquidative.
Impact de certaines techniques de gestion telles que la gestion de dérivés:
certaines techniques de gestion comportent  des risques spécifiques tels
que risques de liquidité, de crédit, de contrepartie, risques liés aux sous-
jacents, risques juridiques, de valorisation et opérationnels.
Le recours à ces techniques peut également entraîner/impliquer un levier
ayant pour conséquence une amplification des mouvements de marché sur
l'OPCVM et pouvant engendrer des risques de pertes importantes.
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FIXED INCOME

AXA Euro Obligations

Frais

Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d'exploitation
de l'OPCVM y compris les coûts de commercialisation et de distribution des
parts, ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée 3.00%

Frais de sortie Aucun

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre
capital avant que celui-ci ne soit investi.

Frais prélevés par le fonds sur une année

Frais courants 0.84%

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances

Commission de performance Aucune

Les frais d'entrée et de sortie affichés sont des frais maximum. Dans certains
cas, les frais payés peuvent être inférieurs. L'investisseur peut obtenir de
son conseil ou de son distributeur le montant effectif des frais d'entrée et
de sortie.
Les frais courants sont fondés sur les dépenses de la période des 12 derniers
mois se terminant en décembre 2021. Ce pourcentage peut varier d'une
année sur l'autre. Il exclut :
2 les commissions de performance
2 les frais d'intermédiation, à l'exception des frais d'entrée et de sortie

payés par l'OPCVM lorsqu'il achète ou vend des parts d'un autre OPCVM.
Certaines stratégies d'investissement entraînant une rotation du
portefeuille régulière génèrent des coûts supplémentaires de transaction

Pour plus d'informations sur les frais, veuillez vous référer à la section
« frais » du prospectus de cet OPCVM, disponible sur le site internet 
https://funds.axa-im.com/.

Performances passées

Indicateur de référence
AXA Euro Obligations Distribution EUR (ISIN : FR0000289118)

%

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Les performances présentées sont nettes de frais. Les frais d'entrée et de
sortie ne sont pas inclus dans les performances.
L'OPCVM a été créé le 19/09/1996.
Les performances passées sont calculées en Euro et sont exprimées en
pourcentage de la valeur liquidative de l'OPCVM à chaque fin d'année.
A compter du 01/04/2022, l'indice FTSE EuroBIG All Maturities est renommé
FTSE Emea Euro Broad Investment Grade Bond.

Informations pratiques

Dépositaire :

BNP PARIBAS SA, Grands Moulins de Pantin
9, rue du Débarcadère - 93500 Pantin
Informations supplémentaires :

Les critères ESG promus par l'OPCVM contribuent à la prise de décision du
gérant, sans pour autant être un facteur déterminant de cette prise de
décision.
Plus d'informations concernant cet OPCVM, tels que le dernier prospectus,
ainsi que le rapport annuel ou semi-annuel sont disponibles gratuitement
auprès de la société de gestion ou bien sur le site 
https://funds.axa-im.com/.

Des détails sur la politique de rémunération actuelle de la société de gestion
sont disponibles à l'adresse www.axa-im.com/important-information/remu
neration-policy. Ils incluent la description du mode d'attribution de la
rémunération et des avantages aux employés ainsi que le comité de
rémunération. La société de gestion peut en fournir une copie papier sur
demande.
Lieu et modalités d'obtention de la valeur liquidative :

La dernière valeur liquidative de l'OPCVM est disponible sur simple demande
auprès d'AXA Investment Managers Paris ou sur son site 
https://funds.axa-im.com/.
Fiscalité :

L'OPCVM est soumis au régime fiscal de la France. Selon votre régime fiscal,
les plus-values et revenus éventuels liés à la détention de titres de l'OPCVM
peuvent être soumis à taxation. Nous vous conseillons de vous renseigner
à ce sujet auprès du commercialisateur de l'OPCVM ou de votre conseiller
habituel.
Déclaration de responsabilité :

La responsabilité d'AXA Investment Managers Paris ne peut être engagée
que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui
seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties
correspondantes du prospectus de l'OPCVM. L'OPCVM n'est pas ouvert aux
Investisseurs US visés dans le prospectus.

Cet OPCVM est agréé en France et réglementé par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). AXA IM Paris est
agréée en France et réglementée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). Les informations clés pour
l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 01/10/2022.
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AXA Euro Valeurs Responsables C

INFORMATIONS CLÉS POUR L'INVESTISSEUR

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM. 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 cet OPCVM et
quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

EQUITY

AXA Euro Valeurs Responsables

Catégorie d'actions : AXA Euro Valeurs Responsables Capitalisation EUR (ISIN : FR0000982761)
Cet OPCVM est géré par AXA IM Paris, filiale du Groupe AXA IM

Objectif et politique d'investissement

L'OPCVM est classé dans la catégorie suivante: « Actions de pays de la zone
euro ».

Objectif d'investissement

L'objectif de l'OPCVM est la recherche de performance en s'exposant
essentiellement aux marchés actions de la zone euro, par la mise en œuvre
d'une gestion dynamique et discrétionnaire reposant notamment sur la
sélection d'instruments financiers fondée sur l'analyse financière des
émetteurs tout en prenant en compte une approche d'investissement
socialement responsable et respectueuse des critères de responsabilité en
matière environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) qui sont des
éléments clés retenus dans les décisions d'investissement.

Politique d'investissement

L'OPCVM est activement géré afin de capturer les opportunités sur les
marchés actions de la zone Euro. Les actions sélectionnées par l'équipe de
gestion sont sélectionnées parmi celles composant l'indicateur de référence.
L'univers d'investissement est ainsi composé d'une large liste d'actions des
pays de la zone Euro cotées sur les marchés réglementés des pays qui font
partie de l'indicateur de référence. Il est précisé que la volatilité de l'OPCVM
et de l'indicateur de référence ne devrait pas s'éloigner de manière
significative, le portefeuille investissant totalement dans des instruments
financiers composant l'indicateur de référence. L'OPCVM peut investir
jusqu'à 10% de son actif net, après exclusion des obligations et autres titres
de créance émis par des émetteurs publics, des liquidités détenues à titre
accessoire et des actifs solidaires, dans des titres extérieurs à l'univers
d'investissement, tel que défini ci-dessus, à condition que l'émetteur soit
éligible sur la base des critères de sélectivité. Le Gestionnaire financier
utilise largement les données ESG dans le cadre de la construction de
l'univers de sélection tel que défini par son univers d'investissement. Les
notes ESG permettent aussi d'orienter la construction du portefeuille vers
des valeurs démontrant des caractéristiques ESG supérieures.
L'OPCVM applique une approche de sélectivité « Best-in-Class» sur son
univers d'investissement qui est appliquée de manière contraignante à tout
moment. Cette approche de sélection ESG, consiste à privilégier les
émetteurs les mieux notés d'un point de vue extra-financier au sein de leur
secteur d'activité, sans privilégier ou exclure un secteur par rapport à l'univers
servant de base de départ. L'approche de sélectivité consiste à éliminer au
moins 20% des plus mauvaises valeurs de l'univers d'investissement, tel
que défini ci-dessus, sur la base d'une combinaison des politiques IR
sectorielles et des Normes ESG d'AXA IM et de leur note ESG, à l'exclusion
des obligations et autres titres de créance émis par des émetteurs publics,
des liquidités détenues à titre accessoire et des actifs solidaires. Le taux
de couverture minimum au sein du portefeuille est de 90 % de l'actif net de
l'OPCVM pour l'analyse ESG.
L'OPCVM vise en permanence à surperformer son indicateur de référence
sur les indicateurs clé de performance extra-financière suivants : le premier
lié à l'intensité carbone et le second lié au pourcentage de femmes membres
des conseils d'administration (le taux de couverture minimum de chacun de
ces indicateurs clés de performance extra – financiers sont décrits plus en
détails dans le prospectus de l'OPCVM).
En outre, l'OPCVM applique les politiques IR sectorielles d'AXA IM et les
Normes ESG d'AXA IM (« Normes ESG d'AXA IM ») disponibles sur :

https://www.axa-im.fr/investissement-responsable/politiques-exclusion. Les
politiques IR sectorielles d'AXA IM et les Normes ESG sont appliqués de
manière systématique et continue au cours du processus de sélection des
titres et les produits dérivés sont utilisés conformément à la politique ESG
de l'OPCVM. Les données ESG utilisées dans le processus d'investissement
reposent sur des méthodologies ESG basées en partie sur des données
fournies par des tiers, et dans certains cas développées en interne, elles
sont donc subjectives et peuvent évoluer dans le temps. L'absence de
définitions harmonisées peut rendre les critères ESG hétérogènes. Ainsi, les
différentes stratégies d'investissement qui utilisent les critères ESG et les
reportings ESG sont difficilement comparables entre elles. Les différentes
méthodologies ESG d'AXA IM décrites ci-dessus peuvent évoluer dans le
futur pour prendre en compte toute amélioration de la disponibilité et de la
fiabilité des données, ou toute évolution de la réglementation ou d'autres
cadres ou initiatives externes entre autres.
L'OPCVM est en permanence investi à hauteur de 75% minimum de son actif
dans des actions éligibles au PEA, de toutes capitalisations, de tous secteurs
économiques et répondant aux critères d'Investissement Responsable. La
détention de parts ou actions d'OPC non labellisés ISR est limitée à 10%
de l'actif net de l'OPCVM. Dans la limite de 200% de l'actif net de l'OPCVM,
la stratégie d'investissement peut être réalisée par des investissements en
direct ou via des dérivés. L'OPCVM peut utiliser des dérivés également pour
se couvrir.
L'OPCVM est un produit financier qui promeut des caractéristiques
environnementales et/ou sociales au sens de l'article 8 du Règlement
Européen 2019/2088 du 27 Novembre 2019 portant sur la publication
d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services
financiers.

Indicateur de référence

L'indice Euro Stoxx dividendes nets réinvestis, sous-ensemble de l'indice
Stoxx Europe 600, regroupe des sociétés de toutes capitalisations de pays
de la zone Euro : Autriche, Belgique, Finlande, France, Allemagne, Grèce,
Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal et Espagne. La composition
de l'indice est disponible sur le site: www.stoxx.com.

Devise de l'OPCVM

Devise de référence de l'OPCVM : Euro.

Durée de placement recommandée

Cet OPCVM pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer
leur apport avant 5 ans.

Modalités de souscription/rachat

Les ordres de souscription, de rachat et d'échange entre les parts C et D
doivent parvenir auprès du dépositaire, chaque jour ouvré avant 14h00 (heure
de Paris) et sont exécutés sur la base de la prochaine valeur liquidative.
L'attention des porteurs de parts est attirée sur l'existence potentielle de
délais de traitement supplémentaires du fait de l'existence d'intermédiaires
tels que le conseiller financier ou le distributeur.
La valeur liquidative de cet OPCVM est calculée sur une base quotidienne.

Profil de risque et de rendement

Risque plus faible Risque plus élevé

Rendement potentiellement
plus faible

Rendement potentiellement
plus élevé

1 2 3 4 5 6 7

Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur
synthétique, pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de
risque futur de l'OPCVM.
La catégorie de risque associée à cet OPCVM n'est pas garantie et pourra
évoluer dans le temps.
La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ».

Pourquoi le Compartiment est-il dans cette catégorie ?

L'OPCVM n'est pas garanti en capital. Il est investi sur des marchés et/ou
utilise des techniques ou instruments qui peuvent faire face à des
fluctuations rapides et significatives pouvant engendrer des gains ou pertes
importants.

L'indicateur de risque de l'OPCVM est représentatif de son exposition aux
marchés actions des pays de la zone Euro.

Risques importants non pris en compte par l'indicateur de risque

Risque de contrepartie : risque d'insolvabilité ou de défaillance d'une
contrepartie de l'OPCVM, pouvant conduire à un défaut de paiement ou de
livraison.
Risque de crédit : risque que les émetteurs des instruments de dette détenus
par l'OPCVM puissent faire défaut ou voir leur qualité de crédit se dégrader,
pouvant entraîner une baisse de la valeur liquidative.
Impact de certaines techniques de gestion telles que la gestion de dérivés:
certaines techniques de gestion comportent  des risques spécifiques tels
que risques de liquidité, de crédit, de contrepartie, risques liés aux sous-
jacents, risques juridiques, de valorisation et opérationnels.
Le recours à ces techniques peut également entraîner/impliquer un levier
ayant pour conséquence une amplification des mouvements de marché sur
l'OPCVM et pouvant engendrer des risques de pertes importantes.



RECUEIL DES DOCUMENTS D'INFORMATION CLÉ POUR L'INVESTISSEUR (DICI) ARPÈGES PRÉSENTANT  
LES CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DES SUPPORTS D’INVESTISSEMENT EN UNITÉS DE COMPTE

49

INFORMATIONS CLÉS POUR L'INVESTISSEUR

EQUITY

AXA Euro Valeurs Responsables

Frais

Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d'exploitation
de l'OPCVM y compris les coûts de commercialisation et de distribution des
parts, ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée 4.50%

Frais de sortie Aucun

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre
capital avant que celui-ci ne soit investi.

Frais prélevés par le fonds sur une année

Frais courants 1.48%

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances

Commission de performance Aucune

Les frais d'entrée et de sortie affichés sont des frais maximum. Dans certains
cas, les frais payés peuvent être inférieurs. L'investisseur peut obtenir de
son conseil ou de son distributeur le montant effectif des frais d'entrée et
de sortie.
Les frais courants sont fondés sur les dépenses de la période des 12 derniers
mois se terminant en décembre 2021. Ce pourcentage peut varier d'une
année sur l'autre. Il exclut :
2 les commissions de performance
2 les frais d'intermédiation, à l'exception des frais d'entrée et de sortie

payés par l'OPCVM lorsqu'il achète ou vend des parts d'un autre OPCVM.
Certaines stratégies d'investissement entraînant une rotation du
portefeuille régulière génèrent des coûts supplémentaires de transaction

Pour plus d'informations sur les frais, veuillez vous référer à la section
« frais » du prospectus de cet OPCVM, disponible sur le site internet 
https://funds.axa-im.com/.

Performances passées

Indicateur de référence

AXA Euro Valeurs Responsables Capitalisation
EUR (ISIN: FR0000982761)

%

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Les performances présentées sont nettes de frais. Les frais d'entrée et de
sortie ne sont pas inclus dans les performances.
L'OPCVM a été créé le 18/03/2002.
Les performances passées sont calculées en Euro et sont exprimées en
pourcentage de la valeur liquidative de l'OPCVM à chaque fin d'année.

Informations pratiques

Dépositaire :

BNP PARIBAS SA, Grands Moulins de Pantin
9, rue du Débarcadère - 93500 Pantin
Informations supplémentaires :

Plus d'informations concernant cet OPCVM, tels que le dernier prospectus,
ainsi que le rapport annuel ou semi-annuel sont disponibles gratuitement
auprès de la société de gestion ou bien sur le site 
https://funds.axa-im.com/.

Des détails sur la politique de rémunération actuelle de la société de gestion
sont disponibles à l'adresse www.axa-im.com/important-information/remu
neration-policy. Ils incluent la description du mode d'attribution de la
rémunération et des avantages aux employés ainsi que le comité de
rémunération. La société de gestion peut en fournir une copie papier sur
demande.
Lieu et modalités d'obtention de la valeur liquidative :

La dernière valeur liquidative de l'OPCVM est disponible sur simple demande
auprès d'AXA Investment Managers Paris ou sur son site 
https://funds.axa-im.com/.

Fiscalité :

L'OPCVM est soumis au régime fiscal de la France. Selon votre régime fiscal,
les plus-values et revenus éventuels liés à la détention de titres de l'OPCVM
peuvent être soumis à taxation. Nous vous conseillons de vous renseigner
à ce sujet auprès du commercialisateur de l'OPCVM ou de votre conseiller
habituel.
Déclaration de responsabilité :

La responsabilité d'AXA Investment Managers Paris ne peut être engagée
que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui
seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties
correspondantes du prospectus de l'OPCVM. L'OPCVM n'est pas ouvert aux
Investisseurs US visés dans le prospectus.

Cet OPCVM est agréé en France et réglementé par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). AXA IM Paris est
agréée en France et réglementée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). Les informations clés pour
l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 01/10/2022.



RECUEIL DES DOCUMENTS D'INFORMATION CLÉ POUR L'INVESTISSEUR (DICI) ARPÈGES PRÉSENTANT  
LES CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DES SUPPORTS D’INVESTISSEMENT EN UNITÉS DE COMPTE

50

AXA Europe Opportunités A (C)

INFORMATIONS CLÉS POUR L'INVESTISSEUR

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM. 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 cet OPCVM et
quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

EQUITY

AXA Europe Opportunités

Catégorie d'actions : AXA Europe Opportunités A Capitalisation EUR (ISIN : FR0000170318)
Cet OPCVM est géré par AXA IM Paris, filiale du Groupe AXA IM

Objectif et politique d'investissement

L'OPCVM est classé dans la catégorie suivante: « Actions internationales ».
L'OPCVM AXA Europe Opportunités est nourricier de l'OPCVM AXA World
Funds - Framlington Europe  Opportunities (l'OPCVM maître). A ce titre, AXA
Europe Opportunités est investi en totalité et en permanence dans l'OPCVM
maître, hors liquidités qui resteront accessoires.
Rappel de l'objectif de gestion et de la politique d'investissement de
l'OPCVM maître :

Objectif de gestion

L'objectif de l'OPCVM est de générer une croissance à long terme du capital
mesurée en euro en investissant dans des sociétés domiciliées ou cotées
en Europe.

L'attention des investisseurs est attirée sur le fait que la performance d'AXA
Europe Opportunités sera inférieure à la performance d'AXA World Funds -
Framlington Europe Opportunities en raison des frais propres à la SICAV AXA
Europe Opportunités.

Politique d'investissement

L'OPCVM est géré de manière active et vise à saisir les opportunités qui se
présentent sur les marchés actions européens, en investissant
principalement dans des titres faisant partie de l'univers de l'indice MSCI
Europe Total Return Net (l'« Indice de Référence »). Le Gestionnaire financier
prend également en compte l'allocation géographique et sectorielle de
l'Indice de Référence. Toutefois, sachant que le portefeuille est investi dans
un nombre relativement restreint d'actions, que le Gestionnaire financier
peut prendre, sur la base de ses convictions d'investissement, d'importantes
positions surpondérées et sous-pondérées sur les secteurs et les pays par
rapport à la composition de l'Indice de Référence, et qu'il investit également
dans des titres qui ne sont pas des composants de l'Indice de Référence,
l'écart par rapport à l'Indice de Référence est susceptible d'être important.
Les décisions d'investissement se basent à la fois sur une analyse
macroéconomique et sur une analyse spécifique des secteurs et des
sociétés.
Le processus de sélection de titres repose sur une analyse rigoureuse du
modèle économique, de la qualité de l'équipe de direction, des perspectives
de croissance et du profil risque/rendement global global des sociétés. Pour
ce qui est de l'allocation tactique, une partie de l'OPCVM est investie dans
des sociétés offrant des opportunités liées à des opérations de fusions-
acquisitions, à un changement de direction, à une scission et à la cession
d'actifs.
L'OPCVM investit essentiellement dans des sociétés domiciliées ou cotées
dans la zone géographique européenne. L'OPCVM peut investir dans des
titres de participation de sociétés de toute capitalisation boursière (y compris

de sociétés à petite et microcapitalisation).
Dans la limite de 200 % de son actif net, l'OPCVM peut utiliser des
investissements directs et/ou des produits dérivés pour atteindre son
objectif d'investissement. Des produits dérivés peuvent également être
utilisés à des fins de couverture.
Le Fonds est un produit financier qui promeut des caractéristiques
environnementales et/ou sociales au sens de l'article 8 du Règlement
Européen 2019/2088 du 27 Novembre 2019 portant sur la publication
d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services
financiers.

Indicateur de référence

L'indice MSCI Europe Net Return dividendes nets réinvestis, un indice
boursier établi par MSCI Inc., est composé d'actions. Cet indice regroupe
les plus grandes capitalisations de pays européens. Des informations
relatives à cet indice sont disponibles sur le site: www.msci.com. L'OPCVM
nourricier et l'OPCVM maître ont le même indicateur de référence.

Devise de l'OPCVM

Devise de référence de l'OPCVM nourricier et de l'OPCVM maître : l'euro.

Durée de placement recommandée

Cet OPCVM pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer
leur apport avant 5 ans.

Modalités de souscription/rachat

Les ordres de souscription, de rachats et d'échange entre les actions C et
D doivent parvenir auprès du dépositaire, chaque jour ouvré avant 12h00
(heure de Paris) et sont exécutés sur la base de la prochaine valeur
liquidative. L'attention des actionnaires est attirée sur l'existence potentielle
de délais de traitement supplémentaires du fait de l'existence
d'intermédiaires tels que le conseiller financier ou le distributeur.
La valeur liquidative est calculée sur une base quotidienne. Elle est établie
lors des jours de bourse hors jours fériés légaux en France ou au Luxembourg.
Le calendrier de référence est celui de NYSE Euronext et tient aussi compte
du calendrier de l'OPCVM maître.
Les dispositions en matière de souscription/rachat de l'OPCVM maître sont
disponibles dans le prospectus de celui-ci.

Profil de risque et de rendement

Risque plus faible Risque plus élevé

Rendement potentiellement
plus faible

Rendement potentiellement
plus élevé

1 2 3 4 5 6 7

Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur
synthétique, pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de
risque futur de l'OPCVM.
La catégorie de risque associée à cet OPCVM n'est pas garantie et pourra
évoluer dans le temps.
La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ».

Pourquoi l'OPCVM est-il dans cette catégorie ?

L'OPCVM n'est pas garanti en capital. Il est investi sur des marchés et/ou
utilise des techniques ou instruments qui peuvent faire face à des
fluctuations rapides et significatives pouvant engendrer des gains ou pertes
importants.
L'indicateur de risque de l'OPCVM est représentatif de son exposition aux
marchés actions internationales.

Risques importants non pris en compte par l'indicateur de risque

L'OPCVM AXA Europe Opportunités est nourricier de l'OPCVM AXA World
Funds – Framlington Europe Opportunités (l'OPCVM maître). A ce titre, il
supporte les mêmes risques additionnels que son maître, à savoir :

Risque de contrepartie : risque de faillite, d'insolvabilité ou de défaillance

d'une contrepartie de l'OPCVM, pouvant entraîner un défaut de paiement ou
de livraison.
Risque de crédit : risque que les émetteurs de titres de créance détenus
par l'OPCVM ne s'acquittent pas de leurs obligations ou voient leur note de
crédit abaissée, ce qui entraînerait une baisse de la valeur liquidative.
Impact des techniques telles que les produits dérivés: certaines stratégies
de gestion comportent des risques spécifiques, tels que le risque de liquidité,
le risque de crédit, le risque de contrepartie, le risque légal, le risque de
valorisation, le risque opérationnel et les risques liés aux actifs sous-jacents.
L'utilisation de telles stratégies peut également induire un effet de levier,
qui peut accroître l'effet des mouvements du marché sur l'OPCVM et
engendrer un risque de pertes importantes.
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INFORMATIONS CLÉS POUR L'INVESTISSEUR

EQUITY

AXA Europe Opportunités

Frais

Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d'exploitation
de l'OPCVM y compris les coûts de commercialisation et de distribution des
parts, ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée 4.50%

Frais de sortie Aucun

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre
capital avant que celui-ci ne soit investi.

Frais prélevés par le fonds sur une année

Frais courants 1.89%

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances

Commission de performance Aucune

Les frais d'entrée et de sortie affichés sont des frais maximum. Dans certains
cas, les frais payés peuvent être inférieurs. L'investisseur peut obtenir de
son conseil ou de son distributeur le montant effectif des frais d'entrée et
de sortie.
Les frais courants sont fondés sur les dépenses de la période des 12 derniers
mois se terminant en décembre 2021. Ce pourcentage peut varier d'une
année sur l'autre. Il exclut :
2 les commissions de performance
2 les frais d'intermédiation, à l'exception des frais d'entrée et de sortie

payés par l'OPCVM lorsqu'il achète ou vend des parts d'un autre OPCVM.
Certaines stratégies d'investissement entraînant une rotation du
portefeuille régulière génèrent des coûts supplémentaires de transaction

Pour plus d'informations sur les frais, veuillez vous référer à la section
« frais » du prospectus de cet OPCVM, disponible sur le site internet 
https://funds.axa-im.com/.

Performances passées

Indicateur de référence

AXA Europe Opportunités A Capitalisation EUR (ISIN :
FR0000170318)

%

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Les performances présentées sont nettes de frais. Les frais d'entrée et de
sortie ne sont pas inclus dans les performances.
L'OPCVM a été créé le 02/12/1988 et la catégorie d'actions a été lancée
en 1998.
Les performances passées sont calculées en Euro et sont exprimées en
pourcentage de la valeur liquidative de l'OPCVM à chaque fin d'année.
Les données de performance publiées jusqu'à Décembre 2014 concernent
AXA Europe Opportunités avant sa transformation en OPCVM nourricier
(intervenue le 18 juin 2013): les performances de l'année 2013, publiées
en 2014, tiennent donc compte des performances de l'OPCVM avant sa
mutation, et des performances en tant que nourricier et ce, à partir du 18
juin 2013.

Informations pratiques

Dépositaire :

BNP PARIBAS SA, Grands Moulins de Pantin
9, rue du Débarcadère - 93500 Pantin
L'OPCVM nourricier est établi en France ; l'OPCVM maître est établi au
Luxembourg.

Informations supplémentaires relatives à l'OPCVM nourricier :

Les critères ESG promus par l'OPCVM contribuent à la prise de décision du
gérant, sans pour autant être un facteur déterminant de cette prise de
décision.
Plus d'informations concernant l'OPCVM nourricier, tels que le dernier
prospectus, ainsi que le rapport annuel ou semi-annuel sont disponibles
gratuitement en français auprès de la société de gestion, ou bien sur le site
https://funds.axa-im.com/.
Des détails sur la politique de rémunération actuelle de la société de gestion
sont disponibles à l'adresse www.axa-im.com/important-information/remu
neration-policy. Ils incluent la description du mode d'attribution de la
rémunération et des avantages aux employés ainsi que le comité de
rémunération. La société de gestion peut en fournir une copie papier sur
demande.
Informations supplémentaires relatives à l'OPCVM maître :

Plus d'informations concernant l'OPCVM maître, tels que le dernier
prospectus, ainsi que le rapport annuel ou semi-annuel sont librement
disponibles en français auprès de AXA Funds Management S.A. (49, Avenue
J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg), ou bien sur
le site https://funds.axa-im.com/.
Lieu et modalités d'obtention de la valeur liquidative :

La dernière valeur liquidative de l'OPCVM est disponible sur simple demande
auprès d'AXA Investment Managers Paris ou sur son site 
https://funds.axa-im.com/.
Fiscalité:

l'OPCVM nourricier est soumis au régime fiscal de la France. L'OPCVM maître
est soumis au régime fiscal du Luxembourg. Selon votre régime fiscal, les

plus-values et revenus éventuels liés à la détention de titres de l'OPCVM
nourricier peuvent être soumis à taxation.

Déclaration de responsabilité :

La responsabilité d'AXA Investment Managers Paris ne peut être engagée
que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui
seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties
correspondantes du prospectus de l'OPCVM. L'OPCVM n'est pas ouvert aux
Investisseurs US visés dans le prospectus.

Cet OPCVM est agréé en France et réglementé par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). AXA IM Paris est
agréée en France et réglementée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). Les informations clés pour
l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 01/10/2022.
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AXA Europe Small Cap A (C)

INFORMATIONS CLÉS POUR L'INVESTISSEUR

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM. 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 cet OPCVM et
quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

EQUITY

AXA Europe Small Cap

Catégorie d'actions : AXA Europe Small Cap A Capitalisation EUR (ISIN : FR0000170516)
Cet OPCVM est géré par AXA IM Paris, filiale du Groupe AXA IM

Objectif et politique d'investissement

L'OPCVM est classé dans la catégorie suivante: « Actions internationales ».
L'OPCVM AXA Europe Small Cap est nourricier de l'OPCVM AXA World Funds
- Framlington Europe  Small Cap (l'OPCVM maître). A ce titre, AXA Europe
Small Cap est investi en totalité et en permanence dans l'OPCVM maître,
hors liquidités qui resteront accessoires.
Rappel de l'objectif de gestion et de la politique d'investissement de
l'OPCVM maître :

Objectif d'investissement

L'OPCVM recherche à la fois une croissance à long terme de votre
investissement, en EUR, et un objectif d'investissement durable, à partir
d'un portefeuille géré activement d'actions cotées, de titres assimilés à des
actions et de produits dérivés, selon une approche d'investissement
socialement responsable (ISR).

L'attention des investisseurs est attirée sur le fait que la performance d'AXA
Europe Small Cap sera inférieure à la performance d'AXA World Funds -
Framlington Europe Small Cap, en raison des frais propres à la SICAV AXA
Europe Small Cap.   

Politique d'investissement

L'OPCVM est géré de manière active et fait référence à l'indice STOXX Europe
Small 200 Total Return Net (l'« Indice de référence ») uniquement à des fins
de comparaison. Le Gestionnaire financier dispose de toute latitude dans
la composition du portefeuille de l'OPCVM et peut exposer ce dernier à des
entreprises qui ne sont pas incluses dans l'Indice de référence. Les
divergences de portefeuille et de performance entre l'OPCVM et l'Indice de
référence ne sont soumises à aucune restriction.
L'OPCVM utilise une approche ISR en investissant dans des titres durables
qui ont mis en œuvre de bonnes pratiques en matière d'impact
environnemental, de gouvernance et de pratiques sociales (ESG).
Premièrement, l'OPCVM applique à tout moment les Politiques d'exclusion
sectorielle et la Politique en matière de Standards ESG d'AXA IM, sauf pour
les dérivés et les OPC sous-jacents (https://www.axa-im.com/our-policies),
et une approche sélective « Best-in-universe » (type de sélection ESG
consistant à donner la priorité aux entreprises les mieux notées de l'univers
d'investissement d'un point de vue extra-financier, indépendamment de leur
secteur d'activité, et à accepter des biais sectoriels, sachant que les secteurs
jugés globalement les plus vertueux seront plus fortement représentés) avec
un accent sur le pilier de l'Environnement (scores E), comme décrit dans le
prospectus. Deuxièmement, le gestionnaire financier utilise une stratégie
combinant à la fois des analyses macroéconomique et sectorielle et une
analyse spécifique aux entreprises, qui repose sur une analyse rigoureuse
du modèle économique, de la qualité des dirigeants, des perspectives de
croissance et du profil risque/rendement des entreprises. À titre d'exemple,
les critères ESG peuvent être l'empreinte carbone pour la dimension
environnementale, la gestion des ressources humaines et l'égalité des sexes
pour la dimension sociale, ou encore la politique de rémunération pour la
partie gouvernance.
Les données ESG utilisées se basent sur des méthodologies fondées en
partie sur des données tierces et, dans certains cas, sont développées en
interne, sont subjectives et peuvent évoluer au fil du temps. L'absence de

définitions harmonisées peut rendre les critères ESG hétérogènes. Ainsi, les
différentes stratégies utilisant des critères ESG et des rapports ESG sont
difficiles à comparer entre elles. Les stratégies intégrant des critères ESG
et celles intégrant des critères de développement durable peuvent utiliser
des données qui semblent similaires mais qui doivent être distinguées car
leur méthode de calcul peut être différente.
L'OPCVM investit essentiellement dans des actions de sociétés de petites
et moyennes capitalisations domiciliées en Europe, tout en assurant une
diversification sectorielle.
L'OPCVM investit en permanence au moins deux tiers de son actif net dans
des petites capitalisations cotées sur les marchés européens.
L'OPCVM peut investir au maximum 25 % de son actif dans des instruments
du marché monétaire et jusqu'à 10 % de son actif dans des obligations
convertibles et classiques.
Dans la limite de 200 % de son actif net, l'OPCVM peut utiliser des
investissements directs et/ou des produits dérivés pour atteindre son
objectif d'investissement. Des produits dérivés peuvent être utilisés
uniquement à des fins de gestion efficace du portefeuille.
Le Fonds est un produit financier qui a un objectif d'investissement durable
au sens de l'article 9 du Règlement Européen 2019/2088 du 27 Novembre
2019 portant sur la publication d'informations en matière de durabilité dans
le secteur des services financiers.

Indicateur de référence

L'indice STOXX Europe Small 200 est un indice boursier regroupant les 200
plus petites capitalisations de l'indice STOXX Europe Small 600. L'indice
STOXX Europe Small 600 offre une exposition aux grandes, moyennes et
petites capitalisations européennes. Cet indice est calculé et établi par
STOXX (cours de clôture) et sa performance inclut les dividendes détachés
par les actions qui composent l'indice.
Des informations relatives à cet indice sont disponibles sur le site : 
www.stoxx.com.
L'OPCVM nourricier et l'OPCVM maître ont le même indicateur de référence.

Devise de l'OPCVM

Devise de référence de l'OPCVM nourricier et de l'OPCVM maître : l'euro.

Durée de placement recommandée

Cet OPCVM pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer
leur apport avant 5 ans.

Modalités de souscription/rachat

Les ordres de souscription et de rachats doivent parvenir auprès du
dépositaire, chaque jour ouvré avant 12h00 (heure de Paris) et sont exécutés
sur la base de la prochaine valeur liquidative. L'attention des actionnaires
est attirée sur l'existence potentielle de délais de traitement
supplémentaires du fait de l'existence d'intermédiaires tels que le conseiller
financier ou le distributeur.
La valeur liquidative est calculée sur une base quotidienne. Elle est établie
lors des jours de bourse hors jours fériés légaux en France ou au Luxembourg.
Le calendrier de référence est celui d'Euronext Paris et tient aussi compte
du calendrier de l'OPCVM maître.
Les dispositions en matière de souscription/rachat de l'OPCVM maître sont
disponibles dans le prospectus de celui-ci.

Profil de risque et de rendement

Risque plus faible Risque plus élevé

Rendement potentiellement
plus faible

Rendement potentiellement
plus élevé

1 2 3 4 5 6 7

Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur
synthétique, pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de
risque futur de l'OPCVM.
La catégorie de risque associée à cet OPCVM n'est pas garantie et pourra
évoluer dans le temps.
La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ».

Pourquoi le Compartiment est-il dans cette catégorie ?

L'OPCVM n'est pas garanti en capital. Il est investi sur des marchés et/ou
utilise des techniques ou instruments qui peuvent faire face à des
fluctuations rapides et significatives pouvant engendrer des gains ou pertes
importants.

L'indicateur de risque de l'OPCVM est représentatif de son exposition aux
marchés actions internationales.

Risques importants non pris en compte par l'indicateur de risque

L'OPCVM AXA Europe Small Cap est nourricier de l'OPCVM AXA World Funds –
Framlington Europe Small Cap (l'OPCVM maître). A ce titre, il supporte les
mêmes risques additionnels que son maître, à savoir :

Risque de contrepartie : risque de faillite, d'insolvabilité ou de défaillance
d'une contrepartie de l'OPCVM, pouvant entraîner un défaut de paiement ou
de livraison.
Risque de liquidité : risque de faible niveau de liquidité dans certaines
conditions de marché pouvant conduire l'OPCVM à faire face à des difficultés
de valorisation, d'achat ou de vente de tout ou partie de ses actifs et ayant
un impact potentiel sur sa valeur liquidative.
Risque de crédit : risque que les émetteurs de titres de créance détenus
par l'OPCVM ne s'acquittent pas de leurs obligations ou voient leur note de
crédit abaissée, ce qui entraînerait une baisse de la valeur liquidative.
Impact de certaines techniques de gestion telles que la gestion de dérivés:
certaines techniques de gestion comportent  des risques spécifiques tels
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que risques de liquidité, de crédit, de contrepartie, risques liés aux sous-
jacents, risques juridiques, de valorisation et opérationnels.
Le recours à ces techniques peut également entraîner/impliquer un levier

ayant pour conséquence une amplification des mouvements de marché sur
l'OPCVM et pouvant engendrer des risques de pertes importantes.

INFORMATIONS CLÉS POUR L'INVESTISSEUR

EQUITY

AXA Europe Small Cap

Frais

Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d'exploitation
de l'OPCVM y compris les coûts de commercialisation et de distribution des
parts, ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée 4.50%

Frais de sortie Aucun

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre
capital avant que celui-ci ne soit investi.

Frais prélevés par le fonds sur une année

Frais courants 1.87%

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances

Commission de performance Aucune

Les frais d'entrée et de sortie affichés sont des frais maximum. Dans certains
cas, les frais payés peuvent être inférieurs. L'investisseur peut obtenir de
son conseil ou de son distributeur le montant effectif des frais d'entrée et
de sortie.
Les frais courants sont fondés sur les dépenses de la période des 12 derniers
mois se terminant en décembre 2021. Ce pourcentage peut varier d'une
année sur l'autre. Il exclut :
2 les commissions de performance
2 les frais d'intermédiation, à l'exception des frais d'entrée et de sortie

payés par l'OPCVM lorsqu'il achète ou vend des parts d'un autre OPCVM.
Certaines stratégies d'investissement entraînant une rotation du
portefeuille régulière génèrent des coûts supplémentaires de transaction

Pour plus d'informations sur les frais, veuillez vous référer à la section
« frais » du prospectus de cet OPCVM, disponible sur le site internet 
https://funds.axa-im.com/.

Performances passées

Indicateur de référence

AXA Europe Small Cap A Capitalisation
EUR (ISIN : FR0000170516)

%

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Les performances présentées sont nettes de frais. Les frais d'entrée et de
sortie ne sont pas inclus dans les performances.
L'OPCVM a été créé le 07/01/1999 et la catégorie d'actions a été lancée
en 1999.
Les performances passées sont calculées en Euro et sont exprimées en
pourcentage de la valeur liquidative de l'OPCVM à chaque fin d'année.
Les données de performance publiées jusqu'à Décembre 2014 concernent
AXA Europe Small Cap avant sa transformation en OPCVM nourricier
(intervenue le 20 juin 2013): les performances de l'année 2013, publiées
en 2014, tiennent donc compte des performances de l'OPCVM avant sa
mutation, et des performances en tant que nourricier et ce, à partir du 20
juin 2013.

Informations pratiques

Dépositaire :

BNP PARIBAS SA, Grands Moulins de Pantin
9, rue du Débarcadère - 93500 Pantin
L'OPCVM nourricier est établi en France ; l'OPCVM maître est établi au
Luxembourg.

Informations supplémentaires relatives à l'OPCVM nourricier :

Plus d'informations concernant l'OPCVM nourricier, tels que le dernier
prospectus, ainsi que le rapport annuel ou semi-annuel sont disponibles
gratuitement en français auprès de la société de gestion, ou bien sur le site
https://funds.axa-im.com/.
Des détails sur la politique de rémunération actuelle de la société de gestion
sont disponibles à l'adresse
www.axa-im.com/important-information/remuneration-policy. Ils incluent la
description du mode d'attribution de la rémunération et des avantages aux
employés ainsi que le comité de rémunération. La société de gestion peut
en fournir une copie papier sur demande.
Informations supplémentaires relatives à l'OPCVM maître :

Plus d'informations concernant l'OPCVM maître, tels que le dernier
prospectus, ainsi que le rapport annuel ou semi-annuel sont librement

disponibles en français auprès de AXA Funds Management S.A. (49, Avenue
J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg), ou bien sur
le site https://funds.axa-im.com/.
Lieu et modalités d'obtention de la valeur liquidative :

La dernière valeur liquidative de l'OPCVM est disponible sur simple demande
auprès d'AXA Investment Managers Paris ou sur son site 
https://funds.axa-im.com/.

Fiscalité:

L'OPCVM nourricier est soumis au régime fiscal de la France. L'OPCVM maître
est soumis au régime fiscal du Luxembourg. Selon votre régime fiscal, les
plus-values et revenus éventuels liés à la détention de titres de l'OPCVM
nourricier peuvent être soumis à taxation.
Déclaration de responsabilité :

La responsabilité d'AXA Investment Managers Paris ne peut être engagée
que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui
seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties
correspondantes du prospectus de l'OPCVM. L'OPCVM n'est pas ouvert aux
Investisseurs US visés dans le prospectus.

Cet OPCVM est agréé en France et réglementé par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). AXA IM Paris est
agréée en France et réglementée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). Les informations clés pour
l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 01/10/2022.
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AXA Force

Informations clés pour l’investisseur
Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce FIA. 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.

AXA FORCE

 Classe de parts : Capitalisation EUR ( ISIN : FR0010323295 )

Ce FIA est géré par  ARCHITAS France (société appartenant au groupe AXA) 

Objectifs et politique d'investissement

Le FIA a pour objectif la recherche de performance corrélée aux
marchés financiers par la mise en œuvre d’une gestion dynamique et
discrétionnaire reposant sur une allocation tactique des investissements
fondée sur la sélection d’une ou plusieurs classes d’actifs, un ou
plusieurs marchés et styles de gestion. L’objectif de gestion du FIA tient
compte de l’investissement en OPC dits solidaires qui peuvent
représenter entre 5% et 10% de l’actif  net du FIA, et dont il n’est pas
spécifiquement attendu de rendement financier. La part solidaire est
investie de façon non lucrative pour  un bénéfice social. Pour cela, la
progression de la valeur liquidative du FIA pourra être comparée à un
indicateur de référence composé des indices suivants : MSCI WORLD
AC NR 37,5%+ MSCI zone euro NR 12,5% + 20% FTSE Euro Big +5%
ICE BOFA GBL HY TR HEUR + 5% JP Morgan EMBI H euro +10%
HFRX GLE +10% €STER. Cependant, la performance du FIA pourra
s’éloigner de l’indicateur de référence qui n’est qu’un indicateur de
performance. Cet indicateur de référence est ainsi utilisé pour comparer
la performance a posteriori, il ne reflète pas la gestion du fonds.
L’investissement en titres solidaires n’est pas pris en compte dans la
composition de l’indice de référence. Il n’est pas spécifiquement
attendu de rendement financier de la part solidaire, investie de façon
non lucrative pour un bénéfice social. La gestion du FIA n'étant pas
indicielle sa performance pourra s'éloigner sensiblement de l'indicateur
de référence qui n'est qu'un indicateur de comparaison.

La gestion du FIA s’articulera autour de trois poches :

Poche actions :

Elle permettra au FIA de s’exposer aux marchés actions
internationales, et représentera de 20% à 70% de l’actif net. La poche
actions sera investie par le biais de titres en direct, d’OPCVM ou de
FIA. Le FIA interviendra sur des émetteurs situés dans l’Union
Européenne, l’EEE et les pays de l’OCDE sans limitation, mais
également à hauteur de 40% maximum de son actif net sur les marchés
actions émergentes.

Poche taux :

Elle permettra au FIA de s’exposer aux marchés obligataires ou
monétaires libellés en euro et autres devises. Cette poche représentera
de 30% à 80% de l’actif net. La poche taux sera investie en obligations,
titres de créance et instruments du marché monétaire européen (Union
Européenne et EEE) de type « investment grade », ou jugés
équivalents par les équipes de gestion,  par le biais de titres en direct
et d’OPCVM ou de FIA. En outre, le FIA pourra, dans la limite de 40%

de l’actif net, être exposé aux marchés de dettes émergentes
(obligations hors Union Européenne, EEE ou OCDE), ou de dettes
spéculatives (obligations de type « High Yield » ou jugées équivalentes
par les équipes de gestion), par le biais d’OPCVM ou de FIA. 

Poche de diversification :

Elle permettra de s’exposer à des stratégies de diversification, jusqu’à
40% de l’actif net.
Le FIA pourra s’exposer à des classes d’actifs ou stratégies de
diversification par le biais d’OPCVM ou de FIA. Les principales
stratégies de diversification seront de type matières premières (OPCVM
ou FIA intervenant sur des indices de futures de matières premières),
fonds de fonds alternatifs ou rendement absolu. Le FIA peut être
exposé, directement ou indirectement, au risque de change jusqu’à
100% de son actif net. 

Le FIA sera géré dans une fourchette de duration pouvant évoluer entre
-5 et 10. 

Le FIA investit entre 5% (minimum) et 10% en OPC spécialisés dans
les investissements en instruments financiers émis par des entreprises
solidaires au sens de l'article L. 3332-17-1 du Code du travail (« OPC
solidaires »). 

La sélection des titres et OPCVM ou FIA est réalisée au terme d’un
processus d’investissement se découpant en trois phases allant de
l’analyse des marchés à la construction du portefeuille. Les allocations
d’actifs retenues sont revues périodiquement par le gestionnaire du
FIA. Le FIA pourra avoir recours aux instruments financiers à terme à
des  fins de couverture exclusivement des risques actions, taux ou
change.

Durée de placement recommandée : Ce Fonds pourrait ne pas

convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport dans un
délai de 5 ans.

Affectation des revenus : Capitalisation.

Heure limite de centralisation des ordres de souscriptions/rachats:

Les ordres de souscription et de rachat sont reçus par le dépositaire
chaque jour avant 10h30 et sont exécutés sur la base de la prochaine
valeur liquidative, calculée quotidiennement sur les cours de clôture du
jour.  

Fréquence de valorisation : Quotidienne. 

Profil de risque et de rendement

A risque plus faible, A risque plus élevé

rendement potentiellement plus faible rendement potentiellement plus élevé

Cet indicateur représente la volatilité historique annuelle du FIA sur une
période de 5 ans.

L'indicateur de risque du FIA reflète l'exposition de son actif net à son
univers d'investissement.

Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer
l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication
fiable du profil de risque futur du FIA.

La catégorie de risque associée à cet FIA n’est pas garantie et pourra
évoluer dans le temps.

La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ».

Risque(s) important(s) pour le FIA non pris en compte dans cet
indicateur :

Risque de contrepartie : Risque que la contrepartie à une opération

puisse faillir à ses obligations.

AXA FORCE
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Frais

Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d’exploitation du FIA, y compris les coûts de commercialisation et de distribution des
parts. Ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée 2.00 %*

* Sauf compagnies d’assurance du Groupe AXA

Frais de sortie Néant

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre

capital avant que celui-ci ne soit investi (entrée) ou ne vous soit

remboursé (sortie).

Frais prélevés par le FIA sur une année

Frais courants 2.38 %*

Frais prélevés par le FIA dans certaines circonstances

Commission de performance Néant

Les frais d'entrée et de sortie affichés sont des frais maximums. Dans
certains cas, les frais payés par l’investisseur peuvent être inférieurs.

L'investisseur peut obtenir de son conseil ou de son distributeur le
montant effectif des frais d'entrée et de sortie.

* Les frais courants sont fondés sur les dépenses de la période des 12
derniers mois se terminant en juin 2022. Ce pourcentage peut varier
d'une année sur l'autre. Il exclut :
• Les commissions de performance ;
• Les frais d'intermédiation, à l'exception des frais d'entrée et de sortie

payés par le FIA lorsqu'il achète ou vend des parts d'un autre OPC.
Certaines stratégies d'investissement entraînant une rotation du
portefeuille régulière génèrent des coûts supplémentaires de
transaction.

Pour plus d'informations sur les frais, veuillez-vous référer à la section
«  frais » du prospectus de ce FIA, disponible auprès de la société de
gestion.

Performances passées

La gestion du FIA a été reprise par ARCHITAS France (anciennement 
dénommée AXA PRIVATE MANAGEMENT) en 2011.
Jusqu'au 3 janvier 2022 l'indicateur de référence était le suivant : 25 % 
de l’indice MSCI zone euro,25 % de l’indice MSCI monde en euro, 50% 
de l’indice Citigroup EMU Government Bond Index (Citigroupe EGBI). 

Date de création du FIA : 2006 

Date de création de la part : 03/07/2006 

Devise de référence : EUR 

Indicateur de référence : MSCI WORLD AC NR 37,5%+ MSCI zone

euro NR 12,5% + 20% FTSE Euro Big +5% ICE BOFA GBL HY TR
HEUR + 5% JP Morgan EMBI H euro +10% HFRX GLE +10% €STER.

Les performances affichées dans le diagramme ne constituent pas une
indication fiable des performances futures. 

Le calcul des performances prend en compte l'ensemble des frais et
commissions.

Le calcul des performances tient compte des éléments de revenus
distribués. Les performances sont calculées en Euros

Informations pratiques 

Dépositaire : Dépositaire : BNP Paribas, S.A. (Société Anonyme) 16

boulevard des Italiens 75009 Paris France, adresse postale : Grands
Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère 93500 Pantin France. 

Informations supplémentaires : Vous pouvez obtenir de plus amples

informations concernant ce fonds (notamment le prospectus, le rapport
annuel ou semestriel et la valeur liquidative) sur simple demande
adressée par courrier à ARCHITAS France Immeuble JAVA - 61 Rue
Mstislav ROSTROPOVITCH 75832 Paris Cedex 17, France ou par mail
à serviceclients.france@architas.com. 

Fiscalité : Le FIA est soumis au régime fiscal de la France. Selon votre

régime fiscal, les plus-values et revenus éventuels liés à la détention
de titres du FIA peuvent être soumis à taxation. Nous vous conseillons
de vous renseigner à ce sujet auprès du commercialisateur du FIA ou
de votre conseiller habituel.

Déclaration de responsabilité : La responsabilité d'ARCHITAS France

ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans
le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non
cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du FIA.

Détails de la politique de rémunération de la société de gestion :

ARCHITAS France a adopté une politique de rémunération visant à
promouvoir une gestion saine et efficace du risque, en cohérence avec
le profil de risque du FIA. La politique de rémunération vise les
fonctions clés susceptibles d’influer sur le niveau de risque du FIA, afin
de limiter toute prise de risque excessive ou décorrélée du niveau de
risque accepté par les porteurs. 
Les détails de la politique de rémunération actualisée sont disponibles
sur le site internet d’Architas France : https://fr.architas.com 
Ainsi, ARCHITAS France a défini des critères, quantitatifs et qualitatifs,
précis permettant d’évaluer la performance des équipes tout en
garantissant une réintégration du risque. 

Ce FIA est agréé en France et réglementé par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). La société de gestion
ARCHITAS France (société appartenant au groupe AXA) est agréée en France et réglementée par l'Autorité des Marchés Financiers.

Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 01/10/2022.

AXA FORCE
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AXA France Opportunités AC

INFORMATIONS CLÉS POUR L'INVESTISSEUR

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM. 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 cet OPCVM et
quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

EQUITY

AXA France Opportunités

Catégorie d'actions : AXA France Opportunités A Capitalisation EUR (ISIN : FR0000447864)
Cet OPCVM est géré par AXA IM Paris, filiale du Groupe AXA IM

Objectif et politique d'investissement

L'OPCVM est classé dans la catégorie suivante: « Actions françaises ».

Objectif d'investissement

L'objectif d'investissement de l'OPCVM est la recherche d'une croissance
à long terme du capital mesurée en euros en investissant principalement
dans les actions de sociétés françaises. L'OPCVM adopte une approche
d'investissement socialement responsable et respectueuse des critères de
responsabilité en matière environnementale, sociale et de gouvernance
(ESG).

Politique d'investissement

L'OPCVM est activement géré afin de capturer les opportunités sur les
marchés des actions françaises. Les actions dans lesquelles investit
l'OPCVM seront de petites, moyennes et grandes capitalisations et de tout
secteur économique constituant ainsi son univers d'investissement.
L'OPCVM peut investir jusqu'à 10% de son actif net, après exclusion des
obligations et autres titres de créance émis par des émetteurs publics, des
liquidités détenues à titre accessoire et des actifs solidaires, dans des titres
extérieurs à l'univers d'investissement, tel que défini ci-dessus, à condition
que l'émetteur soit éligible sur la base des critères de sélectivité. Les
décisions d'investissement se fondent sur une combinaison d'analyses
spécifiques macroéconomique, sectorielle et d'entreprise. Le processus de
sélection des actions se base principalement sur une analyse rigoureuse du
modèle économique des sociétés, de la qualité de gestion, des perspectives
de croissance et du profil général rendement-risque. L'OPCVM n'ayant pas
d'indicateur de référence, le gérant n'aura aucune contrainte particulière
d'investissement lié à un éventuel indice. L'OPCVM est investi, à hauteur de
75 % au moins de son actif, en actions et autres titres éligibles au PEA dont
60 % au moins de son actif en actions françaises. L'OPCVM peut également
être investi jusqu'à 25 % de son actif en titres de créance et instruments
du marché monétaire. Le gérant sélectionne principalement des actifs
obligataires dont la notation, sera comprise entre AAA et BBB- sur l'échelle
Standard & Poor's ou équivalent, étant entendu que le gérant mène sa propre
analyse de crédit pour sélectionner des titres. Ainsi, la décision d'acquérir
ou de céder un titre ne se fonde pas mécaniquement et exclusivement sur
le critère de leur notation et repose sur une analyse interne du Gérant. Dans
la limite de 200 % de l'actif de l'OPCVM, la stratégie d'investissement peut
être réalisée par des investissements en direct ou via des dérivés. L'OPCVM
peut utiliser des dérivés également pour se couvrir. L'OPCVM applique une
approche de sélectivité Best-in-universe sur son univers d'investissement
qui est appliquée de manière contraignante à tout moment. Cette approche
de sélection ESG consiste à privilégier les émetteurs les mieux notés d'un
point de vue extra – financier quel que soit leur secteur d'activité, et à accepter
des biais sectoriels, car les secteurs jugés globalement plus vertueux seront
plus largement représentés.
L'approche de sélectivité, qui s'applique uniquement sur la poche des valeurs
détenues en direct, consiste à éliminer au moins 20% des plus mauvaises
valeurs de l'univers d'investissement sur la base d'une combinaison des
politiques IR sectorielles et des Normes ESG d'AXA IM et de leur note ESG,
à l'exclusion des obligations et autres titres de créance émis par des
émetteurs publics, des liquidités détenues à titre accessoire et des actifs

solidaires. Le taux de couverture minimum au sein du portefeuille est de
90 % de l'actif net du pour l'analyse ESG. L'OPCVM vise en permanence à
surperformer son univers d'investissement sur les indicateurs clé de
performance extra-financière suivants : le premier lié à l'intensité carbone
et le second lié au pourcentage du nombre total des membres du conseil
d'administration qui sont des femmes. AXA IM utilise un cadre de notation
ESG des émetteurs structurés autour de trois piliers : environnement, social
et gouvernance, afin de contribuer à évaluer la manière dont les entreprises
réduisent le risque ESG et profitent de ces critères pour améliorer leurs
positions concurrentielles dans leur secteur d'activité. L'application de ce
cadre se traduit par une notation ESG par émetteur allant de 0 à 10. En
complément, l'OPCVM applique les politiques d'exclusion sectorielle d'AXA
IM et la Politique de Standards Environnementaux, Sociaux et de
Gouvernance d'AXA IM (« Politique de Standards ESG d'AXA IM ») disponibles
sur https://www.axa-im.fr/investissement-responsable/politiques-exclusion. 
Les politiques d'exclusion sectorielle d'AXA IM et les Standards ESG sont
appliqués de manière systématique et continue au cours du processus de
sélection des titres et les produits dérivés sont utilisés conformément à la
politique ESG de l'OPCVM. Les données ESG utilisées dans le processus
d'investissement reposent sur des méthodologies ESG basées en partie sur
des données fournies par des tiers, et dans certains cas sont développées
en interne. Elles sont subjectives et peuvent évoluer dans le temps. Malgré
plusieurs initiatives, l'absence de définitions harmonisées peut rendre les
critères ESG hétérogènes. Ainsi, les différentes stratégies d'investissement
qui utilisent les critères ESG et les reportings ESG sont difficilement
comparables entre elles.
Les différentes méthodologies ESG d'AXA IM décrites ci-dessus peuvent
évoluer dans le futur pour prendre en compte toute amélioration de la
disponibilité et de la fiabilité des données, ou toute évolution de la
réglementation ou d'autres cadres ou initiatives externes entre autres.
L'OPCVM est un produit financier qui promeut des caractéristiques
environnementales et/ou sociales au sens de l'article 8 du Règlement
Européen 2019/2088 du 27 Novembre 2019 portant sur la publication
d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services
financiers.

Devise de l'OPCVM

Devise de référence de l'OPCVM : Euro.

Durée de placement recommandée

Cet OPCVM pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer
leur apport avant 5 ans.

Modalités de souscription/rachat

Les ordres de souscription, de rachat et d'échange entre les actions C et D
doivent parvenir auprès du dépositaire, chaque jour ouvré avant 14h00 (heure
de Paris) et sont exécutés sur la base de la prochaine valeur liquidative.
L'attention des porteurs de parts est attirée sur l'existence potentielle de
délais de traitement supplémentaires du fait de l'existence d'intermédiaires
tels que le conseiller financier ou le distributeur.
La valeur liquidative de cet OPCVM est calculée sur une base quotidienne.

Profil de risque et de rendement

Risque plus faible Risque plus élevé

Rendement potentiellement
plus faible

Rendement potentiellement
plus élevé

1 2 3 4 5 6 7

Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur
synthétique, pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de
risque futur de l'OPCVM.
La catégorie de risque associée à cet OPCVM n'est pas garantie et pourra
évoluer dans le temps.
La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ».

Pourquoi le Compartiment est-il dans cette catégorie ?

L'OPCVM n'est pas garanti en capital. Il est investi sur des marchés et/ou
utilise des techniques ou instruments qui peuvent faire face à des
fluctuations rapides et significatives pouvant engendrer des gains ou pertes
importants.
L'indicateur de risque de l'OPCVM est représentatif de son exposition aux
marchés actions françaises.

Risques importants non pris en compte par l'indicateur de risque

Risque de contrepartie : risque d'insolvabilité ou de défaillance d'une
contrepartie de l'OPCVM, pouvant conduire à un défaut de paiement ou de
livraison.

Risque de liquidité : risque de rencontrer des difficultés à acheter ou vendre
les actifs de l'OPCVM.
Risque de crédit : risque que les émetteurs des instruments de dette détenus
par l'OPCVM puissent faire défaut ou voir leur qualité de crédit se dégrader,
pouvant entraîner une baisse de la valeur liquidative.
Impact de certaines techniques de gestion telles que la gestion de dérivés:
certaines techniques de gestion comportent  des risques spécifiques tels
que risques de liquidité, de crédit, de contrepartie, risques liés aux sous-
jacents, risques juridiques, de valorisation et opérationnels.
Le recours à ces techniques peut également entraîner/impliquer un levier
ayant pour conséquence une amplification des mouvements de marché sur
l'OPCVM et pouvant engendrer des risques de pertes importantes.
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INFORMATIONS CLÉS POUR L'INVESTISSEUR

EQUITY

AXA France Opportunités

Frais

Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d'exploitation
de l'OPCVM y compris les coûts de commercialisation et de distribution des
parts, ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée 4.50%

Frais de sortie Aucun

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre
capital avant que celui-ci ne soit investi.

Frais prélevés par le fonds sur une année

Frais courants 1.76%

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances

Commission de performance Aucune

Les frais d'entrée et de sortie affichés sont des frais maximum. Dans certains
cas, les frais payés peuvent être inférieurs. L'investisseur peut obtenir de
son conseil ou de son distributeur le montant effectif des frais d'entrée et
de sortie.
Les frais courants sont fondés sur les dépenses de la période des 12 derniers
mois se terminant en décembre 2021. Ce pourcentage peut varier d'une
année sur l'autre. Il exclut :
2 les commissions de performance
2 les frais d'intermédiation, à l'exception des frais d'entrée et de sortie

payés par l'OPCVM lorsqu'il achète ou vend des parts d'un autre OPCVM.
Certaines stratégies d'investissement entraînant une rotation du
portefeuille régulière génèrent des coûts supplémentaires de transaction

Pour plus d'informations sur les frais, veuillez vous référer à la section
« frais » du prospectus de cet OPCVM, disponible sur le site internet 
https://funds.axa-im.com/.

Performances passées

AXA France Opportunités A Capitalisation
EUR (ISIN: FR0000447864)

%

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Les performances présentées sont nettes de frais. Les frais d'entrée et de
sortie ne sont pas inclus dans les performances.
L'OPCVM a été créé le 20/06/1995.
Les performances passées sont calculées en Euro et sont exprimées en
pourcentage de la valeur liquidative de l'OPCVM à chaque fin d'année.

Informations pratiques

Dépositaire :

BNP PARIBAS SA, Grands Moulins de Pantin
9, rue du Débarcadère - 93500 Pantin
Informations supplémentaires :

Plus d'informations concernant cet OPCVM, tels que le dernier prospectus,
ainsi que le rapport annuel ou semi-annuel sont disponibles gratuitement
auprès de la société de gestion ou bien sur le site 
https://funds.axa-im.com/.

Des détails sur la politique de rémunération actuelle de la société de gestion
sont disponibles à l'adresse www.axa-im.com/important-information/remu
neration-policy. Ils incluent la description du mode d'attribution de la
rémunération et des avantages aux employés ainsi que le comité de
rémunération. La société de gestion peut en fournir une copie papier sur
demande.
Lieu et modalités d'obtention de la valeur liquidative :

La dernière valeur liquidative de l'OPCVM est disponible sur simple demande
auprès d'AXA Investment Managers Paris ou sur son site 
https://funds.axa-im.com/.

Fiscalité :

L'OPCVM est soumis au régime fiscal de la France. Selon votre régime fiscal,
les plus-values et revenus éventuels liés à la détention de titres de l'OPCVM
peuvent être soumis à taxation. Nous vous conseillons de vous renseigner
à ce sujet auprès du commercialisateur de l'OPCVM ou de votre conseiller
habituel.
Déclaration de responsabilité :

La responsabilité d'AXA Investment Managers Paris ne peut être engagée
que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui
seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties
correspondantes du prospectus de l'OPCVM. L'OPCVM n'est pas ouvert aux
Investisseurs US visés dans le prospectus.

Cet OPCVM est agréé en France et réglementé par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). AXA IM Paris est
agréée en France et réglementée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). Les informations clés pour
l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 01/10/2022.
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AXA France Small Cap C

INFORMATIONS CLÉS POUR L'INVESTISSEUR

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM. 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 cet OPCVM et
quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

EQUITY

AXA France Small Cap

Catégorie d'actions : AXA France Small Cap Capitalisation EUR (ISIN : FR0000170391)
Cet OPCVM est géré par AXA IM Paris, filiale du Groupe AXA IM

Objectif et politique d'investissement

L'OPCVM est classé dans la catégorie suivante: « Actions françaises ».

Objectif d'investissement

L'objectif de l'OPCVM est de rechercher une croissance à long terme du
capital mesurée en Euro en investissant principalement dans des actions
de petites et moyennes capitalisations du marché français. L'OPCVM adopte
une approche d'investissement socialement responsable et respectueuse
des critères de responsabilité en matière environnementale, sociale et de
gouvernance (ESG).

Politique d'investissement

L'OPCVM est activement géré afin de capturer les opportunités sur le marché
des actions françaises. Les actions dans lesquelles investit l'OPCVM seront
principalement de petites et moyennes capitalisations (accessoirement de
grandes capitalisations) et de tout secteur économique constituant ainsi son
univers d'investissement. L'OPCVM peut investir jusqu'à 10% de son actif
net, après exclusion des obligations et autres titres de créance émis par
des émetteurs publics, des liquidités détenues à titre accessoire et des
actifs solidaires, dans des titres extérieurs à l'univers d'investissement, tel
que défini ci-dessus, à condition que l'émetteur soit éligible sur la base des
critères de sélectivité. Les décisions d'investissement se fondent sur une
combinaison d'analyses spécifiques macroéconomique, sectorielle et
d'entreprise. Le processus de sélection des actions se base principalement
sur une analyse rigoureuse du modèle économique des sociétés, de la qualité
de gestion, des perspectives de croissance et du profil général de rendement-
risque. Le gérant pourra ou non investir dans des titres composant
l'indicateur de référence à sa libre discrétion et sans contrainte particulière.
L'OPCVM est investi, à hauteur de 75% au moins de son actif, en actions et
autres titres éligibles au PEA, principalement en actions françaises. Les
actions dans lesquelles investit l'OPCVM sont principalement de petites et
moyennes capitalisations et de tout secteur économique. L'investissement
dans des actions de grande capitalisation reste accessoire. En conformité
aux règles d'investissement (régime d'investissement n°1) du label
« Relance », l'OPCVM investit, en permanence, directement ou via l'utilisation
de parts ou actions d'OPC: -au moins 30% de son actif net dans des
instruments de fonds propres (actions sauf exceptions règlementaires) émis
par des sociétés dont le siège social est implanté en France ; -au moins 10%
de son actif net dans des instruments de fonds propres de TPE, PME ou
d'ETI , françaises, cotées ou non cotées. Il est précisé que sont compris
dans le quota de 30%, à hauteur de 10% maximum de l'actif net de l'OPCVM,
les financements en quasi – fonds propres octroyés aux sociétés
mentionnées au premier alinéa. Cette règle, comme indiquée précédemment,
ne contraint pas l'octroi de financement en quasi – fonds propres par les
OPC labellisés, qui peuvent représenter une proportion bien plus importante
de l'encours. Des investissements en actions peuvent également être
réalisés jusqu'à 25% sur d'autres marchés internationaux hors Union
Européenne ou zone Euro, notamment les pays membres de l'Organisation
de Coopération et de Développement Economique (O.C.D.E.), les pays
membres de l'Association Européenne de Libre Echange (A.E.L.E) ; les pays
membres de l'Espace Economique Européen (E.E.E), les pays européens
candidats à l'entrée dans l'Union Européenne. L'OPCVM peut également
investir jusqu'à 25% de son actif dans certains titres de créances et
instruments du marché monétaire dont la notation est comprise entre AAA
et BBB- sur l'échelle Standard & Poor's ou équivalent. Pour ce qui concerne
les titres de taux dans lesquelles l'OPCVM est investi, le gérant mène sa
propre analyse de crédit pour sélectionner des titres. Ainsi, la décision
d'acquérir ou de céder un titre ne se fonde pas mécaniquement et
exclusivement sur le critère de leur notation et repose sur une analyse interne
du Gérant. Dans la limite de 200% l'actif net de l'OPCVM, la stratégie
d'investissement peut être réalisée par des investissements en direct ou
via des dérivés. L'OPCVM peut utiliser des dérivés également pour se couvrir.
L'OPCVM applique une approche de sélectivité Best-in-universe sur son
univers d'investissement qui est appliquée de manière contraignante à tout
moment. Cette approche de sélection ESG consiste à privilégier les
émetteurs les mieux notés d'un point de vue extra – financier quel que soit
leur secteur d'activité, et à accepter des biais sectoriels, car les secteurs

jugés globalement plus vertueux seront plus largement représentés.
L'approche de sélectivité consiste à éliminer au moins 20% des plus
mauvaises valeurs de l'univers d'investissement sur la base d'une
combinaison des politiques IR sectorielles et des Normes ESG d'AXA IM et
de leur note ESG à l'exclusion des obligations et autres titres de créance
émis par des émetteurs publics, des liquidités détenues à titre accessoire
et des actifs solidaires. Le taux de couverture minimum au sein du
portefeuille est de 90% de l'actif net pour l'analyse ESG. L'OPCVM vise en
permanence à surperformer son univers d'investissement sur les indicateurs
clé de performance extra-financière suivants : le premier lié à l'intensité
carbone et le second lié à la consommation d'eau. AXA IM utilise un cadre
de notation ESG des émetteurs structurés autour de trois piliers :
environnement, social et gouvernance, afin de contribuer à évaluer la manière
dont les entreprises réduisent le risque ESG et profitent de ces critères pour
améliorer leurs positions concurrentielles dans leur secteur d'activité.
L'application de ce cadre se traduit par une notation ESG par émetteur allant
de 0 à 10. En complément, l'OPCVM applique les politiques d'exclusion
sectorielles d'AXA IM et la Politique de Standards Environnementaux, Sociaux
et de Gouvernance d'AXA IM (« Politique de Standards ESG d'AXA IM »),
disponibles sur https://www.axa-im.fr/investissement-responsable/politiq
ues-exclusion. Les politiques d'exclusion sectorielle d'AXA IM et les
Standards ESG sont appliqués de manière systématique et continue au cours
du processus de sélection des titres et les produits dérivés sont utilisés
conformément à la politique ESG de l'OPCVM. Les données ESG utilisées
dans le processus d'investissement reposent sur des méthodologies ESG
basées en partie sur des données fournies par des tiers, et dans certains
cas sont développées en interne. Elles sont subjectives et peuvent évoluer
dans le temps. Malgré plusieurs initiatives, l'absence de définitions
harmonisées peut rendre les critères ESG hétérogènes. Ainsi, les différentes
stratégies d'investissement qui utilisent les critères ESG et les reportings
ESG sont difficilement comparables entre elles. Les différentes
méthodologies ESG d'AXA IM décrites ci-dessus peuvent évoluer dans le
futur pour prendre en compte toute amélioration de la disponibilité et de la
fiabilité des données, ou toute évolution de la réglementation ou d'autres
cadres ou initiatives externes entre autres.
Le Fonds est un produit financier qui promeut des caractéristiques
environnementales et/ou sociales au sens de l'article 8 du Règlement
Européen 2019/2088 du 27 Novembre 2019 portant sur la publication
d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services
financiers.

Indicateur de référence

L'indicateur de référence de l'OPCVM est l'indice CAC Mid & Small Total
Return Gross. Il s'agit de l'indice boursier réunissant les indices CAC Mid
60 et CAC Small qui regroupent respectivement les moyennes et petites
capitalisations françaises. L'indice Mid 60, dividendes bruts réinvestis, est
composé des 60 valeurs les mieux classées qui ne font pas partie de l'indice
CAC Large 60.  L'indice CAC Small, dividendes bruts réinvestis, est composé
de toutes les valeurs de l'univers de l'indice qui remplissent la condition du
taux de rotation minimum et qui ne font pas partie de l'indice SBF 120.  La
composition de l'indice est disponible sur le site: www.euronext.com.

Devise de l'OPCVM

Devise de référence de l'OPCVM : Euro.

Durée de placement recommandée

Cet OPCVM pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer
leur apport avant 5 ans.

Modalités de souscription/rachat

Les ordres de souscription, de rachat et d'échange entre les actions C et D
doivent parvenir auprès du dépositaire, chaque jour ouvré avant 14h00 (heure
de Paris) et sont exécutés sur la base de la prochaine valeur liquidative.
L'attention des actionnaires est attirée sur l'existence potentielle de délais
de traitement supplémentaires du fait de l'existence d'intermédiaires tels
que le conseiller financier ou le distributeur.
La valeur liquidative de cet OPCVM est calculée sur une base quotidienne.

Profil de risque et de rendement

Risque plus faible Risque plus élevé

Rendement potentiellement
plus faible

Rendement potentiellement
plus élevé

1 2 3 4 5 6 7

Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur
synthétique, pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de
risque futur de l'OPCVM.
La catégorie de risque associée à cet OPCVM n'est pas garantie et pourra
évoluer dans le temps.
La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ».

Pourquoi le Compartiment est-il dans cette catégorie ?

L'OPCVM n'est pas garanti en capital. Il est investi sur des marchés et/ou
utilise des techniques ou instruments qui peuvent faire face à des
fluctuations rapides et significatives pouvant engendrer des gains ou pertes

importants.
L'indicateur de risque de l'OPCVM est représentatif de son exposition aux
marchés actions françaises.

Risques importants non pris en compte par l'indicateur de risque

Risque de liquidité : risque de rencontrer des difficultés à acheter ou vendre
les actifs de l'OPCVM.
Risque de crédit : risque que les émetteurs des instruments de dette détenus
par l'OPCVM puissent faire défaut ou voir leur qualité de crédit se dégrader,
pouvant entraîner une baisse de la valeur liquidative.
Impact de certaines techniques de gestion telles que la gestion de dérivés:
certaines techniques de gestion comportent  des risques spécifiques tels
que risques de liquidité, de crédit, de contrepartie, risques liés aux sous-
jacents, risques juridiques, de valorisation et opérationnels.
Le recours à ces techniques peut également entraîner/impliquer un levier
ayant pour conséquence une amplification des mouvements de marché sur
l'OPCVM et pouvant engendrer des risques de pertes importantes.
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Frais

Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d'exploitation
de l'OPCVM y compris les coûts de commercialisation et de distribution des
parts, ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée 4.50%

Frais de sortie Aucun

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre
capital avant que celui-ci ne soit investi.

Frais prélevés par le fonds sur une année

Frais courants 2.20%

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances

Commission de performance Aucune

Les frais d'entrée et de sortie affichés sont des frais maximum. Dans certains
cas, les frais payés peuvent être inférieurs. L'investisseur peut obtenir de
son conseil ou de son distributeur le montant effectif des frais d'entrée et
de sortie.
Les frais courants sont fondés sur les dépenses de la période des 12 derniers
mois se terminant en décembre 2021. Ce pourcentage peut varier d'une
année sur l'autre. Il exclut :
2 les commissions de performance
2 les frais d'intermédiation, à l'exception des frais d'entrée et de sortie

payés par l'OPCVM lorsqu'il achète ou vend des parts d'un autre OPCVM.
Certaines stratégies d'investissement entraînant une rotation du
portefeuille régulière génèrent des coûts supplémentaires de transaction

Pour plus d'informations sur les frais, veuillez vous référer à la section
« frais » du prospectus de cet OPCVM, disponible sur le site internet 
https://funds.axa-im.com/.

Performances passées

Indicateur de référence

AXA France Small Cap Capitalisation EUR (ISIN :
FR0000170391)

%

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Les performances présentées sont nettes de frais. Les frais d'entrée et de
sortie ne sont pas inclus dans les performances.
L'OPCVM a été créé le 10/05/1994.
Les performances passées sont calculées en Euro et sont exprimées en
pourcentage de la valeur liquidative de l'OPCVM à chaque fin d'année.

Informations pratiques

Dépositaire :

BNP PARIBAS SA, Grands Moulins de Pantin
9, rue du Débarcadère - 93500 Pantin
Informations supplémentaires :

Plus d'informations concernant cet OPCVM, tels que le dernier prospectus,
ainsi que le rapport annuel ou semi-annuel sont disponibles gratuitement
auprès de la société de gestion ou bien sur le site 
https://funds.axa-im.com/.

Des détails sur la politique de rémunération actuelle de la société de gestion
sont disponibles à l'adresse www.axa-im.com/important-information/remu
neration-policy. Ils incluent la description du mode d'attribution de la
rémunération et des avantages aux employés ainsi que le comité de
rémunération. La société de gestion peut en fournir une copie papier sur
demande.
Lieu et modalités d'obtention de la valeur liquidative :

La dernière valeur liquidative de l'OPCVM est disponible sur simple demande
auprès d'AXA Investment Managers Paris ou sur son site 
https://funds.axa-im.com/.
Fiscalité :

L'OPCVM est soumis au régime fiscal de la France. Selon votre régime fiscal,
les plus-values et revenus éventuels liés à la détention de titres de l'OPCVM
peuvent être soumis à taxation. Nous vous conseillons de vous renseigner
à ce sujet auprès du commercialisateur de l'OPCVM ou de votre conseiller
habituel.
Déclaration de responsabilité :

La responsabilité d'AXA Investment Managers Paris ne peut être engagée
que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui
seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties
correspondantes du prospectus de l'OPCVM. L'OPCVM n'est pas ouvert aux
Investisseurs US visés dans le prospectus.

Cet OPCVM est agréé en France et réglementé par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). AXA IM Paris est
agréée en France et réglementée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). Les informations clés pour
l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 01/10/2022.



RECUEIL DES DOCUMENTS D'INFORMATION CLÉ POUR L'INVESTISSEUR (DICI) ARPÈGES PRÉSENTANT  
LES CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DES SUPPORTS D’INVESTISSEMENT EN UNITÉS DE COMPTE

60

AXA IM Euro Liquidity SRI C pf

INFORMATIONS CLÉS POUR L'INVESTISSEUR

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM. 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 cet OPCVM et
quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

FIXED INCOME

AXA IM Euro Liquidity SRI

Catégorie d'actions : AXA IM Euro Liquidity SRI Capitalisation EUR pf (ISIN : FR0000978371)
Cet OPCVM est géré par AXA IM Paris, filiale du Groupe AXA IM

Objectif et politique d'investissement

L'OPCVM est classé dans la catégorie suivante: « Fonds monétaire à valeur
liquidative variable (VNAV) standard ».

Objectif de gestion 

L'objectif de l'OPCVM est de chercher à surperformer, après déduction des
frais de gestion réels, l'€STR capitalisé majoré de 2 points de base sur un
horizon de placement recommandé de 2 mois. L'OPCVM met en œuvre une
gestion dynamique et discrétionnaire reposant notamment sur la sélection
d'instruments financiers fondée sur l'analyse financière des émetteurs, tout
en prenant en compte une approche liée à l'investissement socialement
responsable et respectueuse des critères de responsabilité en matière
environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) qui sont des éléments
clés retenus dans les décisions d'investissement. L'attention du porteur est
attirée sur le fait qu'en cas de très faible niveau des taux d'intérêt du marché
monétaire, le rendement dégagé par l'OPCVM pourrait ne pas suffire à couvrir
les frais de gestion et sa valeur liquidative serait susceptible de baisser de
manière structurelle.
Politique d'investissement 

L'OPCVM met en oeuvre une gestion active reposant principalement sur des
investissements en instruments du marché monétaire (y compris papiers
commerciaux adossés à des actifs (ABCP) non conformes au système "STS" )
émis par des sociétés des pays membres de l'OCDE, afin de dynamiser la
performance. L'univers d'investissement défini pour les besoins de la mise
en œuvre de l'objectif extra-financier de l'OPCVM est composé d'une large
liste d'instruments financiers qui font partie de l'indice ICE Bank of America
Euro Corporate Index. L'OPCVM peut investir jusqu'à 10% de son actif net,
après exclusion des obligations et autres titres de créance émis par des
émetteurs publics, des liquidités détenues à titre accessoire et des actifs
solidaires, dans des titres extérieurs à l'univers d'investissement à condition
que l'émetteur soit éligible sur la base des critères de sélectivité. Après une
analyse macroéconomique et microéconomique, les décisions
d'investissements sont fondées sur: - le positionnement sur la courbe de
taux (la courbe de taux illustre la relation entre la durée de placement et le
taux de rendement des obligations) - la sélection de titres en fonction de la
durée de vie résiduelle des titres et de la liquidité du fonds - l'allocation
sectorielle - la sélection des émetteurs La mise en œuvre de la stratégie
sera réalisée dans le respect : - d'un risque limité lié aux variations de taux
que l'on assimile à la sensibilité aux taux d'intérêt. La maturité moyenne
pondérée des actifs est inférieure ou égale à 6 mois; - d'un risque de crédit
et de liquidité limités. La durée de vie des actifs ne dépasse pas 2 ans, à
condition qu'une révision du taux soit prévue dans un délai inférieur à 397
jours, et la durée de vie moyenne pondérée jusqu'à la date d'extinction des
instruments en portefeuille ne dépasse pas 12 mois. Il est précisé que la
volatilité de l'OPCVM et de l'indicateur de référence ou tout autre indice ne
devraient pas s'éloigner de manière significative. Selon une procédure
prudente et continue d'évaluation interne de la qualité de crédit des
instruments du marché monétaires mise en oeuvre et appliquée
systématiquement, l'OPCVM sélectionne des actifs qui bénéficient d'une
évaluation positive. La sélection des instruments du marché monétaire
composant le portefeuille repose sur une procédure d'évaluation interne de
la qualité de crédit qui tient notamment compte d'indicateurs quantitatifs et
qualitatifs de l'émetteur et des caractéristiques liés à l'instrument (tels que
la catégorie d'actif, le profil de liquidité...), l'appréciation des risques
opérationnels et de contrepartie. La procédure d'évaluation interne pourra
prendre en compte, en complément des autres indicateurs, la notation
attribuée par les agences de notation sans s'appuyer exclusivement et
mécaniquement sur le seul critère de ces notations externes. Par dérogation
la limite initiale de 5% de l'actif de l'OPCVM par entité pourra être portée à
100% de son actif lorsque l'OPCVM investit dans des instruments du marché
monétaire émis ou garantis individuellement ou conjointement par certaines
entités souveraines, quasi – souveraines ou supranationales de l'Union
Européenne comme énoncés par le Règlement Européen (UE) 2017/1131
du Parlement Européen et du Conseil du 14 juin 2017. La stratégie
d'investissement peut être mise en oeuvre par des investissements directs
ou des prises en pension. Les instruments financiers à terme permettent
uniquement de couvrir le portefeuille contre les risques de taux d'intérêt ou
de change. Le risque global lié aux investissements financiers à terme
n'excède pas la valeur totale du portefeuille.Le risque de change sur une
devise autre que l'Euro est couvert. L'OPCVM applique une approche de
sélectivité Best-in-class sur son univers d'investissement qui est appliquée
de manière contraignante à tout moment. Cette approche de sélection ESG
consiste à privilégier les émetteurs les mieux notés d'un point de vue extra –
financier. L'approche de sélectivité consiste à éliminer au moins 20% des
plus mauvaises valeurs de l'univers d'investissement, tel que défini ci-

dessus, sur la base d'une combinaison des politiques d'exclusion
sectorielles et des Normes ESG d'AXA IM et de leurs notes ESG, à l'exclusion
des obligations et autres titres de créance émis par des émetteurs publics,
des liquidités détenues à titre accessoire et des actifs solidaires. Le taux
de couverture minimum au sein du portefeuille est de 90 % de l'actif net de
l'OPCVM pour l'analyse ESG. L'OPCVM vise en permanence à surperformer
son univers d'investissement sur les indicateurs clés de performance extra-
financière suivants : le premier lié au pourcentage de femmes membres des
conseils d'administration et le second lié à l'intensité carbone (le taux de
couverture minimum de chacun de ces indicateurs clés de performance
extra – financiers sont décrits plus en détails dans le prospectus de l'OPCVM).
AXA IM utilise un cadre de notation ESG des émetteurs structurés autour de
trois piliers : environnement, social et gouvernance, afin de contribuer à
évaluer la manière dont les entreprises réduisent le risque ESG et profitent
de ces critères pour améliorer leurs positions concurrentielles dans leur
secteur d'activité. L'application de ce cadre se traduit par une notation ESG
par émetteur allant de 0 à 10. En complément, l'OPCVM applique les
politiques d'exclusion sectorielle d'AXA IM et la Politique de Standards
Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance d'AXA IM (« Politique de
Standards ESG d'AXA IM »), disponibles sur https://www.axa-im.fr/investis
sement-responsable/politiques-exclusion. Les politiques d'exclusion
sectorielle d'AXA IM et les Standards ESG sont appliqués de manière
systématique et continue au cours du processus de sélection des titres et
les produits dérivés sont utilisés conformément à la politique ESG de
l'OPCVM. Les données ESG utilisées dans le processus d'investissement
reposent sur des méthodologies ESG basées en partie sur des données
fournies par des tiers, et dans certains cas sont développées en interne.
Elles sont subjectives et peuvent évoluer dans le temps. Malgré plusieurs
initiatives, l'absence de définitions harmonisées peut rendre les critères
ESG hétérogènes. Ainsi, les différentes stratégies d'investissement qui
utilisent les critères ESG et les reportings ESG sont difficilement comparables
entre elles. Les stratégies qui intègrent les critères ESG et celles qui intègrent
des critères de développement durables peuvent utiliser des données ESG
qui paraissent similaires mais qu'il convient de distinguer car leur méthode
de calcul peut être différente. Les différentes méthodologies ESG d'AXA IM
décrites ci-dessus peuvent évoluer dans le futur pour prendre en compte
toute amélioration de la disponibilité et de la fiabilité des données, ou toute
évolution de la réglementation ou d'autres cadres ou initiatives externes
entre autres.
L'OPCVM est un produit financier qui promeut des caractéristiques
environnementales et/ou sociales au sens de l'article 8 du Règlement
Européen 2019/2088 du 27 Novembre 2019 portant sur la publication
d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services
financiers.

Indice de référence

L'€STR Capitalisé (Ester ou Euro Short-Terme Rate). L'€STR est un taux
d'intérêt à court terme de référence en zone euro. Il est calculé au jour le
jour par la Banque Centrale Européenne (BCE) sur la base des transactions
de la veille. Pour des informations complémentaires vous pouvez vous
connecter sur le site : https://www.ecb.europa.eu. La gestion de l'OPCVM
n'étant pas indicielle, sa performance pourrait s'éloigner, mais de façon
limitée, de son indice de référence.
Devise de l'OPCVM 

Devise de référence de l'OPCVM : Euro.

Durée de placement recommandée 

Cet OPCVM pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer
leur apport avant 2 mois.

Modalités de souscription/rachat

Les ordres de souscription et de rachat doivent parvenir chaque jour ouvré
avant 12h00 (heure de Paris), auprès du dépositaire pour les parts inscrites
au porteur au sein d'Euroclear France et, s'agissant uniquement de parts
d'investisseurs, personnes morales agissant pour compte propre, auprès
d'IZNES pour les parts à inscrire ou inscrites au nominatif au sein du
Dispositif d'Enregistrement Electronique Partagé (DEEP). La valeur liquidative
sur laquelle seront exécutés les ordres de souscription et de rachat est
calculée sur la base des cours de la veille. Toutefois, elle est susceptible
d'être recalculée afin de tenir compte de tout évènement de marché
exceptionnel survenu avant l'heure de centralisation. La date de publication
de la valeur liquidative, qui n'est plus susceptible d'être recalculée , est J.
L'attention des porteurs de parts est attirée sur l'existence potentielle de
délais de traitement supplémentaires du fait de l'existence d'intermédiaires
tels que le conseiller financier ou le distributeur. La valeur liquidative de cet
OPCVM est calculée sur une base quotidienne.

Profil de risque et de rendement

Risque plus faible Risque plus élevé

Rendement potentiellement
plus faible

Rendement potentiellement
plus élevé

1 2 3 4 5 6 7

Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur

synthétique, pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de
risque futur de l'OPCVM.
La catégorie de risque associée à cet OPCVM n'est pas garantie et pourra
évoluer dans le temps.
La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ».

Pourquoi l'OPCVM est-il dans cette catégorie ?

L'OPCVM n'est pas garanti en capital. Il est investi sur des marchés et/ou
utilise des techniques ou instruments, soumis à de faibles variations dans
des conditions normales de marché, mais pouvant néanmoins engendrer
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des pertes.

Risques importants non pris en compte par l'indicateur de risque
Risque de contrepartie : risque d'insolvabilité ou de défaillance d'une
contrepartie de l'OPCVM, pouvant conduire à un défaut de paiement ou de

livraison.
Risque de crédit : risque que les émetteurs des instruments de dette détenus
par l'OPCVM puissent faire défaut ou voir leur qualité de crédit se dégrader,
pouvant entraîner une baisse de la valeur liquidative.

Frais

Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d'exploitation
de l'OPCVM y compris les coûts de commercialisation et de distribution des
parts, ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée 1.00%

Frais de sortie Aucun

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre
capital avant que celui-ci ne soit investi.

Frais prélevés par le fonds sur une année

Frais courants 0.07%

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances

Commission de performance 30.00%

30.00% au-dessus de l'€STR Capitalisé augmenté de 2 bps. Lors de
l'exercice 2021 de l'OPCVM, la commission de performance s'élevait à
0.00 % de la classe d'action. L'attention des porteurs de parts est
attirée sur le fait qu'une commission de performance peut s'appliquer
même en cas de performance négative de l'OPCVM. 

Les frais d'entrée et de sortie affichés sont des frais maximum. Dans certains
cas, les frais payés peuvent être inférieurs. L'investisseur peut obtenir de
son conseil ou de son distributeur le montant effectif des frais d'entrée et
de sortie.
Les frais courants sont fondés sur les dépenses de la période des 12 derniers
mois se terminant en décembre 2021. Ce pourcentage peut varier d'une
année sur l'autre. Il exclut :
2 les commissions de performance
2 les frais d'intermédiation, à l'exception des frais d'entrée et de sortie

payés par l'OPCVM lorsqu'il achète ou vend des parts d'un autre OPCVM.
Certaines stratégies d'investissement entraînant une rotation du
portefeuille régulière génèrent des coûts supplémentaires de transaction

Pour plus d'informations sur les frais, veuillez vous référer à la section
« frais » du prospectus de cet OPCVM, disponible sur le site internet 
https://funds.axa-im.com/.

Performances passées

Indicateur de référence

AXA IM Euro Liquidity SRI Capitalisation EUR pf (ISIN :
FR0000978371)

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Les performances présentées sont nettes de frais. Les frais d'entrée et de
sortie ne sont pas inclus dans les performances.
L'OPCVM a été créé le 03/10/2001.
Les performances passées sont calculées en Euro et sont exprimées en
pourcentage de la valeur liquidative de l'OPCVM à chaque fin d'année.
Le fonds était précédemment géré sur la base d'un indicateur de référence
l'Eonia.
A compter du 01/01/2021 : passage à l'€STER Capitalisé (en équivalence
à l'EONIA Capitalisé)
A compter du 01/01/2022 : passage à l'€STER Capitalisé sans équivalence.

Informations pratiques

Dépositaire :
BNP PARIBAS SA, Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère - 93500
Pantin  
Informations supplémentaires :
Plus d'informations concernant cet OPCVM, tels que le dernier prospectus,
ainsi que le rapport annuel ou semi-annuel sont disponibles gratuitement
auprès de la société de gestion ou bien sur le site 
https://funds.axa-im.com/.

Des détails sur la politique de rémunération actuelle de la société de gestion
sont disponibles à l'adresse www.axa-im.com/important-information/remu
neration-policy. Ils incluent la description du mode d'attribution de la
rémunération et des avantages aux employés ainsi que le comité de
rémunération. La société de gestion peut en fournir une copie papier sur
demande.
Lieu et modalités d'obtention de la valeur liquidative :

La dernière valeur liquidative de l'OPCVM est disponible sur simple demande
auprès d'AXA Investment Managers Paris ou sur son site 
https://funds.axa-im.com/.
Fiscalité :
L'OPCVM est soumis au régime fiscal de la France. Selon votre régime fiscal,
les plus-values et revenus éventuels liés à la détention de titres de l'OPCVM
peuvent être soumis à taxation. Nous vous conseillons de vous renseigner
à ce sujet auprès du commercialisateur de l'OPCVM ou de votre conseiller
habituel.
Déclaration de responsabilité :
La responsabilité d'AXA Investment Managers Paris ne peut être engagée
que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui
seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties
correspondantes du prospectus de l'OPCVM. L'OPCVM n'est pas ouvert aux
Investisseurs US visés dans le prospectus.

Cet OPCVM est agréé en France et réglementé par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). AXA IM Paris est
agréée en France et réglementée par l'Autorité des Marchés Financiers. Les informations clés pour
l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 01/10/2022.
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AXA IM Japan Equity B EUR

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.

EQUITY

AXA IM Japan Equity

Un compartiment de AXA IM Equity Trust
Part : AXA IM Japan Equity B Accumulation EUR (ISIN : IE0031069614)
Ce compartiment est géré par AXA Investment Managers Paris, filiale de AXA Groupe

Objectif et politique d'investissement

Objectif d'investissement

L'objectif du Compartiment est d'obtenir une croissance à long terme du
capital avec un rendement annuel sur investissement (généré par
l'appréciation des actions détenues par le Compartiment et/ou des revenus
reçus de ces actions) supérieur d'environ 2 % au rendement annuel de l'indice
Topix, avant déduction des frais et charges (bruts), sur une période de
trois ans glissants.

L'indice Topix est conçu pour mesurer la performance des actions de sociétés
à grande capitalisation cotées à la Bourse de Tokyo.

Politique d'investissement

Le Compartiment est géré de manière active. Ce Compartiment investira
principalement (c'est-à-dire au moins 75 % de sa Valeur liquidative) dans
des titres de participation négociés principalement sur des Marchés
réglementés émis par des sociétés ayant leur siège social ou exerçant une
part prépondérante de leur activité économique (c'est-à-dire au moins 51 %)
au Japon. Le gestionnaire du fonds cherche à identifier les sociétés qu'il
considère présenter une opportunité de placement attractive, par rapport
aux autres sociétés de leur secteur, sur la base de l'analyse de leur
valorisation et de leurs perspectives de bénéfices. Avec ces actions, le
gestionnaire du fonds cherche à construire un portefeuille bien diversifié
assorti du meilleur rapport rendement/risque escompté pour atteindre
l'objectif d'investissement du Fonds. Pour déterminer le meilleur rapport
rendement/risque escompté, le gestionnaire du fonds tiendra compte des
informations disponibles sur les critères ESG (environnementaux, sociaux
et de gouvernance), telles que les données sur les émissions, le
comportement des entreprises et la diversité, aux côtés des informations
financières. Dans le cadre de la construction du portefeuille du Fonds, le
gestionnaire du fonds s'appuie sur l'indice, c'est-à-dire que bien que la

sélection des investissements du fonds s'effectue à la discrétion du
gestionnaire, l'écart entre le fonds et l'indice est contrôlé. Le portefeuille
d'actions qui en résulte devrait présenter des niveaux de risque similaires
à ceux de l'indice, ainsi qu'un profil ESG amélioré par rapport à l'indice. Le
gestionnaire du fonds analyse et évalue continuellement les actions
intégrées au portefeuille du Compartiment afin de maintenir le rapport
rendement/risque souhaité pour atteindre l'objectif d'investissement du
Compartiment.

Le gestionnaire du fonds peut prêter des actions détenues par le
Compartiment à des tiers afin de générer un revenu supplémentaire pour le
Compartiment.
Le Compartiment est un produit financier qui promeut des caractéristiques
environnementales et/ou sociales au sens de l'article 8 du Règlement
Européen 2019/2088 du 27 Novembre 2019 portant sur la publication
d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services
financiers.

Politique de distribution

Les revenus nets générés par le Compartiment sont cumulés et réinvestis
au nom des détenteurs de classes de parts de capitalisation.

Devise du compartiment

La devise de référence du Compartiment est JPY.

Horizon d'investissement

Ce Fonds pourrait ne pas être adapté aux investisseurs qui envisagent de
retirer leur capital avant cinq ans.

Traitement des demandes de souscription et de rachat

Les ordres de souscription, de conversion ou de rachat doivent être reçus
par l'Agent de Registre et de Transfert, au plus tard à 13h00 (heure de Dublin)
un jour ouvrable précédant le Jour de Valorisation concerné. Ces ordres
seront traités sur la base de la Valeur liquidative calculée ce même Jour de
Valorisation.
Nous attirons l'attention des investisseurs sur la possibilité d'un délai de
traitement supplémentaire dû à l'éventuelle participation d'intermédiaires
tels que des plateformes, des conseillers financiers ou des distributeurs.
La Valeur liquidative de ce Compartiment est calculée quotidiennement.
Investissement minimum initial : 5,000 EUR
Investissement minimum subséquent : 2 000 EUR

Profil de risque et de rendement

Risque plus faible Risque plus élevé

Rendement potentiellement
plus faible

Rendement potentiellement
plus élevé

1 2 3 4 5 6 7

La catégorie de risque est calculée sur la base des performances historiques
et ne constitue pas nécessairement un indicateur fiable du futur profil de
risque du Compartiment.
La catégorie de risque indiquée n'est pas garantie et peut évoluer avec le
temps.
La catégorie la plus faible n'est pas synonyme d'absence de risque.

Pourquoi le Compartiment est-il dans cette catégorie ?

Le Compartiment n'est pas garanti en capital. Le Compartiment investit sur
les marchés financiers et utilise des techniques et des instruments qui
peuvent être sujets à des variations soudaines et significatives, ce qui peut
engendrer d'importants gains ou pertes.

Risques additionnels (les risques importants non pris en compte dans

l'indicateur)

Risque de contrepartie : le non-respect de ses obligations par toute
contrepartie à une transaction (p. ex. impliquant des instruments dérivés)
avec le Compartiment est susceptible d'avoir un impact négatif sur la valeur
du fonds. Le Compartiment peut recevoir des actifs de la contrepartie pour
se protéger contre cet impact négatif, mais le risque existe que la valeur de
ces actifs au moment de la survenance du défaut soit insuffisante pour
couvrir la perte subie par le Compartiment.
Prêts de titres : le Compartiment peut conclure des accords de prêts de
titres et par conséquent être soumis à un risque de contrepartie accru. En

cas de faillite de la contrepartie, les titres reçus seront appelés. Cependant,
en cas de forte volatilité du marché au moment de la faillite, la valeur des
titres reçus est susceptible de devenir inférieure à la valeur des titres prêtés.
Dans un tel cas, le gérant ne disposerait pas des liquidités suffisantes pour
acheter le montant équivalent de titres prêtés, ce qui pourrait avoir un impact
négatif considérable sur la valeur du Compartiment.
Risque opérationnel : le Compartiment est soumis au risque de perte
résultant du caractère inadéquat ou déficient de processus, collaborateurs
ou systèmes internes ou de ceux de tiers tels que ceux responsables de la
garde des actifs du Compartiment.
Des informations complémentaires sur les risques associés à un
investissement dans ce Compartiment sont disponibles dans le prospectus.
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INFORMATIONS CLÉS POUR L'INVESTISSEUR

EQUITY

AXA IM Japan Equity

Frais

Les frais dont vous vous acquittez sont destinés à couvrir les coûts
d'exploitation du fonds, y compris les coûts de commercialisation et de
distribution des parts. Ces frais réduisent la croissance potentielle des
investissements.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée 4.50%

Frais de sortie Aucun

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre
capital avant que celui-ci ne soit investi.

Frais prélevés par le fonds sur une année

Frais courants 1.49%

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances

Commission de performance Aucune

Les frais d'entrée et de sortie indiqués constituent des maximums. Dans
certains cas, il peut arriver que vous ayez moins à payer ; vous pouvez obtenir
le montant effectif de ces frais auprès de votre conseiller financier.

Le montant des frais courants est basé sur les dépenses encourues pendant
la période de douze mois jusqu'à fin décembre 2021. Ce montant peut varier
d'une année à l'autre. Il exclut :
2 les commissions de performance
2 les frais de transaction, excepté dans le cas de frais d'entrée / de sortie

payés par le Compartiment lors de l'achat ou la vente de parts d'un autre
organisme de placement collectif

Pour plus d'informations sur les frais, veuillez consulter la section « Frais » du
prospectus, disponible sur le site https://funds.axa-im.com/.

Performances passées

Indicateur de référence

AXA IM Japan Equity
B Accumulation EUR (ISIN : IE0031069614)

%

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Les performances passées sont indiquées après déduction des frais
courants. Tous frais d'entrée / de sortie sont exclus du calcul.

La performance des indices de référence est brute d'impôt.
Le Compartiment a été lancé le 01/10/1999 et la part en 2001.
Les performances passées ont été calculées en EUR et sont exprimées en
pourcentage d'évolution de la Valeur liquidative du Compartiment à la fin de
chaque année.

Informations pratiques

Dépositaire :

State Street Custodial Services (Ireland) Ltd.
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Irlande
Informations complémentaires :

De plus amples informations sur ce Compartiment, telles que le prospectus
ainsi que les derniers rapports annuels et semestriels, peuvent être obtenues
gratuitement auprès de la Société de gestion, de l'Agent administratif
(+353-1-853-8270) et des distributeurs du Compartiment, ou en ligne sur 
https://funds.axa-im.com/. Ces documents sont disponibles en anglais, en
danois, en néerlandais, en français, en allemand, en italien, en portugais,
en espagnol et en suédois. D'autres classes de parts sont disponibles pour
ce Compartiment. Pour plus d'informations sur les autres parts, veuillez
consulter le prospectus, disponible sur le site https://funds.axa-im.com/.
Les détails de la politique de rémunération à jour de la Société de Gestion
sont publiés en ligne à l'adresse www.axa-im.com/important-information/r
emuneration-policy. Ils décrivent les modalités d'attribution des
rémunérations et des avantages aux salariés, ainsi que des informations
sur le comité de rémunération. Une copie de ce document peut être obtenue
gratuitement auprès de la Société de Gestion sur demande. Un glossaire de
certains termes utilisés dans ce document est disponible en ligne à l'adresse
https://retail.axa-im.co.uk/glossary.
Publication de la Valeur liquidative :

la Valeur liquidative des parts est disponible sur https://funds.axa-im.com/ 
ainsi qu'au siège social de la Société de gestion.

Législation fiscale :

Le Compartiment est soumis aux lois et réglementations fiscales en vigueur
en Irlande. En fonction de votre propre pays de résidence, ceci pourrait avoir
un impact sur vos investissements. Pour de plus amples détails, veuillez
consulter un Conseiller fiscal.

Déclaration de responsabilité :

AXA Investment Managers Paris ne peut être tenu responsable que sur la
base d'informations contenues dans ce document qui s'avéreraient
erronées, inexactes ou incohérentes avec les parties correspondantes du
prospectus du Compartiment.

Transfert entre Compartiments :

Les porteurs de parts peuvent souscrire à toute part de tout Compartiment
à convertir en classes d'actifs de tout autre Compartiment, sous réserve
que les conditions d'accès à la part, au type ou sous-type d'actifs cible soient
remplies à l'égard de ce Compartiment, sur la base de leur Valeur liquidative
respective calculée le Jour de Valorisation applicable suivant la réception de
la demande de conversion.
Les coûts de rachat et de souscription liés à la conversion peuvent être
imputés au porteur de parts, comme indiqué dans le prospectus.

Pour plus d'informations sur la façon de changer de compartiment, veuillez
consulter le prospectus, section transfert entre Compartiments, disponible
sur https://funds.axa-im.com/.

Ce Compartiment est agréé en Irlande et réglementé par la Banque centrale d'Irlande. AXA Investment
Managers Paris est agréée en France et est réglementée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). Les
informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 23/09/2022.
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AXA IM US Equity QI B Acc EUR

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.

EQUITY

AXA IM US Equity QI

Un compartiment de AXA IM Equity Trust
Part : AXA IM US Equity QI B Accumulation EUR (ISIN : IE0031069275)
Ce compartiment est géré par AXA Investment Managers Paris, filiale de AXA Groupe

Objectif et politique d'investissement

Objectif d'investissement

L'objectif du Compartiment est d'obtenir une croissance à long terme du
capital avec un rendement annuel sur investissement (généré par
l'appréciation des actions détenues par le Compartiment et/ou des revenus
reçus de ces actions) supérieur d'environ 2 % au rendement annuel de l'indice
S&P 500, avant déduction des frais et charges (bruts), sur une période de
trois ans glissants.

L'indice S&P 500 est conçu pour mesurer la performance des actions des
500 plus grandes sociétés américaines cotées en bourse.

Politique d'investissement

Le Compartiment est géré de manière active. Ce Compartiment investira
principalement (c'est-à-dire au moins 75 % de sa Valeur liquidative) dans
des titres de participation négociés principalement sur des Marchés
réglementés émis par des sociétés ayant leur siège social ou exerçant une
part prépondérante de leur activité économique (c'est-à-dire au moins 51 %)
aux États-Unis. Le gestionnaire du fonds utilise un modèle propriétaire
systématique de sélection de titres pour identifier les sociétés qu'il considère
présenter une opportunité de placement attractive, par rapport aux autres
sociétés de leur secteur, sur la base de l'analyse de leur valorisation et de
leurs perspectives de bénéfices. Avec ces actions, le gestionnaire du fonds
cherche à construire un portefeuille bien diversifié assorti du meilleur rapport
rendement/risque escompté pour atteindre l'objectif d'investissement du
Fonds. Pour déterminer le meilleur rapport rendement/risque escompté, le
gestionnaire du fonds tiendra compte des informations disponibles sur les
critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance), telles que les
données sur les émissions, le comportement des entreprises et la diversité,
aux côtés des informations financières. Dans le cadre de la construction du
portefeuille du Fonds, le gestionnaire du fonds s'appuie sur l'indice, c'est-
à-dire que bien que la sélection des investissements du fonds s'effectue à
la discrétion du gestionnaire, l'écart entre le fonds et l'indice est contrôlé.
Le portefeuille d'actions qui en résulte devrait présenter des niveaux de
risque similaires à ceux de l'indice, ainsi qu'un profil ESG amélioré par rapport
à l'indice. Le processus d'investissement quantitatif du gestionnaire du
fonds analyse et évalue continuellement les actions intégrées au portefeuille
du Compartiment afin de maintenir le rapport rendement/risque souhaité

pour atteindre l'objectif d'investissement du Compartiment.

Le gestionnaire du fonds peut prêter des actions détenues par le
Compartiment à des tiers afin de générer un revenu supplémentaire pour le
Compartiment.
Le Compartiment est un produit financier qui promeut des caractéristiques
environnementales et/ou sociales au sens de l'article 8 du Règlement
Européen 2019/2088 du 27 Novembre 2019 portant sur la publication
d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services
financiers.

Politique de distribution

Les revenus nets générés par le Compartiment sont cumulés et réinvestis
au nom des détenteurs de classes de parts de capitalisation.

Devise du compartiment

La devise de référence du Compartiment est USD.

Horizon d'investissement

Ce Fonds pourrait ne pas être adapté aux investisseurs qui envisagent de
retirer leur capital avant cinq ans.

Traitement des demandes de souscription et de rachat

Les ordres de souscription, de conversion ou de rachat doivent être reçus
par l'Agent de Registre et de Transfert tout Jour de Valorisation au plus tard
à 13h00 (heure de Dublin). Ces ordres seront traités sur la base de la Valeur
liquidative calculée ce même Jour de Valorisation.
Nous attirons l'attention des investisseurs sur la possibilité d'un délai de
traitement supplémentaire dû à l'éventuelle participation d'intermédiaires
tels que des plateformes, des conseillers financiers ou des distributeurs.
La Valeur liquidative de ce Compartiment est calculée quotidiennement.
Investissement minimum initial : 5,000 EUR
Investissement minimum subséquent : 2 000 EUR

Profil de risque et de rendement

Risque plus faible Risque plus élevé

Rendement potentiellement
plus faible

Rendement potentiellement
plus élevé

1 2 3 4 5 6 7

La catégorie de risque est calculée sur la base des performances historiques
et ne constitue pas nécessairement un indicateur fiable du futur profil de
risque du Compartiment.
La catégorie de risque indiquée n'est pas garantie et peut évoluer avec le
temps.
La catégorie la plus faible n'est pas synonyme d'absence de risque.

Pourquoi le Compartiment est-il dans cette catégorie ?

Le Compartiment n'est pas garanti en capital. Le Compartiment investit sur
les marchés financiers et utilise des techniques et des instruments qui
peuvent être sujets à des variations soudaines et significatives, ce qui peut
engendrer d'importants gains ou pertes.

Risques additionnels (les risques importants non pris en compte dans

l'indicateur)

Risque de contrepartie : le non-respect de ses obligations par toute
contrepartie à une transaction (p. ex. impliquant des instruments dérivés)
avec le Compartiment est susceptible d'avoir un impact négatif sur la valeur
du fonds. Le Compartiment peut recevoir des actifs de la contrepartie pour
se protéger contre cet impact négatif, mais le risque existe que la valeur de
ces actifs au moment de la survenance du défaut soit insuffisante pour
couvrir la perte subie par le Compartiment.

Prêts de titres : le Compartiment peut conclure des accords de prêts de
titres et par conséquent être soumis à un risque de contrepartie accru. En
cas de faillite de la contrepartie, les titres reçus seront appelés. Cependant,
en cas de forte volatilité du marché au moment de la faillite, la valeur des

titres reçus est susceptible de devenir inférieure à la valeur des titres prêtés.
Dans un tel cas, le gestionnaire ne disposerait pas des liquidités suffisantes
pour acheter le montant équivalent de titres prêtés, ce qui pourrait avoir un
impact négatif considérable sur la valeur du Compartiment.

Risque opérationnel : le Compartiment est soumis au risque de perte
résultant du caractère inadéquat ou déficient de processus, collaborateurs
ou systèmes internes ou de ceux de tiers tels que ceux responsables de la
garde des actifs du Compartiment.

Risque lié aux méthodes et aux modèles : l'attention est attirée sur le fait
que la stratégie du Compartiment est basée sur l'utilisation d'un modèle
propriétaire de sélection de titres. L'efficacité de ce modèle n'est pas
garantie et l'utilisation du modèle peut ne pas conduire à la réalisation de
l'objectif d'investissement.

Des informations complémentaires sur les risques associés à un
investissement dans ce Compartiment sont disponibles dans le prospectus.
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INFORMATIONS CLÉS POUR L'INVESTISSEUR

EQUITY

AXA IM US Equity QI

Frais

Les frais dont vous vous acquittez sont destinés à couvrir les coûts
d'exploitation du fonds, y compris les coûts de commercialisation et de
distribution des parts. Ces frais réduisent la croissance potentielle des
investissements.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée 4.50%

Frais de sortie Aucun

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre
capital avant que celui-ci ne soit investi.

Frais prélevés par le fonds sur une année

Frais courants 1.42%

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances

Commission de performance Aucune

Les frais d'entrée et de sortie indiqués constituent des maximums. Dans
certains cas, il peut arriver que vous ayez moins à payer ; vous pouvez obtenir
le montant effectif de ces frais auprès de votre conseiller financier.

Le montant des frais courants est basé sur les dépenses encourues pendant
la période de douze mois jusqu'à fin décembre 2021. Ce montant peut varier
d'une année à l'autre. Il exclut :
2 les commissions de performance
2 les frais de transaction, excepté dans le cas de frais d'entrée / de sortie

payés par le Compartiment lors de l'achat ou la vente de parts d'un autre
organisme de placement collectif

Pour plus d'informations sur les frais, veuillez consulter la section « Frais » du
prospectus, disponible sur le site https://funds.axa-im.com/.

Performances passées

Indicateur de référence

AXA IM US Equity QI
B Accumulation EUR (ISIN : IE0031069275)

%

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Les performances passées sont indiquées après déduction des frais
courants. Tous frais d'entrée / de sortie sont exclus du calcul.

La performance des indices de référence est nette d'impôts.
Le Compartiment a été lancé le 01/10/1999 et la part en 2001.
Les performances passées ont été calculées en EUR et sont exprimées en
pourcentage d'évolution de la Valeur liquidative du Compartiment à la fin de
chaque année.

Informations pratiques

Dépositaire :

State Street Custodial Services (Ireland) Ltd.
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Irlande
Informations complémentaires :

De plus amples informations sur ce Compartiment, telles que le prospectus
ainsi que les derniers rapports annuels et semestriels, peuvent être obtenues
gratuitement auprès de la Société de gestion, de l'Agent administratif
(+353-1-853-8270) et des distributeurs du Compartiment, ou en ligne sur 
https://funds.axa-im.com/. Ces documents sont disponibles en anglais, en
néerlandais, en français, en allemand, en italien, en norvégien, en portugais,
en espagnol et en suédois. D'autres classes de parts sont disponibles pour
ce Compartiment. Pour plus d'informations sur les autres parts, veuillez
consulter le prospectus, disponible sur le site https://funds.axa-im.com/.
Les détails de la politique de rémunération à jour de la Société de Gestion
sont publiés en ligne à l'adresse www.axa-im.com/important-information/r
emuneration-policy. Ils décrivent les modalités d'attribution des
rémunérations et des avantages aux salariés, ainsi que des informations
sur le comité de rémunération. Une copie de ce document peut être obtenue
gratuitement auprès de la Société de Gestion sur demande. Un glossaire de
certains termes utilisés dans ce document est disponible en ligne à l'adresse
https://retail.axa-im.co.uk/glossary.
Publication de la Valeur liquidative :

la Valeur liquidative des parts est disponible sur https://funds.axa-im.com/ 
ainsi qu'au siège social de la Société de gestion.

Législation fiscale :

Le Compartiment est soumis aux lois et réglementations fiscales en vigueur
en Irlande. En fonction de votre propre pays de résidence, ceci pourrait avoir
un impact sur vos investissements. Pour de plus amples détails, veuillez
consulter un Conseiller fiscal.

Déclaration de responsabilité :

AXA Investment Managers Paris ne peut être tenu responsable que sur la
base d'informations contenues dans ce document qui s'avéreraient
erronées, inexactes ou incohérentes avec les parties correspondantes du
prospectus du Compartiment.

Transfert entre Compartiments :

Les porteurs de parts peuvent souscrire à toute part de tout Compartiment
à convertir en classes d'actifs de tout autre Compartiment, sous réserve
que les conditions d'accès à la part, au type ou sous-type d'actifs cible soient
remplies à l'égard de ce Compartiment, sur la base de leur Valeur liquidative
respective calculée le Jour de Valorisation applicable suivant la réception de
la demande de conversion.
Les coûts de rachat et de souscription liés à la conversion peuvent être
imputés au porteur de parts, comme indiqué dans le prospectus.

Pour plus d'informations sur la façon de changer de compartiment, veuillez
consulter le prospectus, section transfert entre Compartiments, disponible
sur https://funds.axa-im.com/.

Ce Compartiment est agréé en Irlande et réglementé par la Banque centrale d'Irlande. AXA Investment
Managers Paris est agréée en France et est réglementée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). Les
informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 23/09/2022.
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AXA Oblig Inflation

INFORMATIONS CLÉS POUR L'INVESTISSEUR

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs du FIA. 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 FIA et quels
risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

MULTI ASSET CLIENT SOLUTIONS

AXA Oblig Inflation

Catégorie d'actions : AXA Oblig Inflation Capitalisation EUR (ISIN : FR0010187534)
Ce FIA est géré par AXA IM Paris, filiale du Groupe AXA IM
Fonds d'investissement à vocation générale - FIA soumis au droit français

Objectif et politique d'investissement

Objectif de gestion

L'objectif de l'OPC est la recherche de performance corrélée aux marchés
financiers par la mise en œuvre d'une part, d'une protection contre les effets
de l'inflation de la zone Euro et , d'autre part, d'une gestion dynamique et
discrétionnaire sur les marchés des taux.

Politique d'investissement

L'OPC est activement géré afin de capturer les opportunités sur le marché
des obligations en euros indexées à l'inflation. Après avoir réalisé des
analyses macro-économiques et micro-économiques, l'OPC met en œuvre
les stratégies suivantes:
- le positionnement sur la courbe de taux indexée à l'inflation (la courbe de
taux indexée à l'inflation illustre la relation entre la maturité  et le taux d'un
titre obligataire)
- la gestion de la duration des obligations indexées à l'inflation (la duration
mesure en nombre d'années la sensibilité d'un portefeuille aux variations
des taux d'intérêt)
- la prise de position en fonction des anticipations d'inflation
- l'allocation géographique
Dans le cadre du processus de sélection des titres, sans pour autant être
un facteur déterminant de sa prise de décision, le Gestionnaire financier
applique les politiques d'exclusion sectorielle et la Politique de Standards
Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance d'AXA IM, disponibles sur le
site : https://www.axa-im.fr/investissement-responsable/politiques-exclusion.
L'OPC investit en direct ou via des OPC dans les des titres de créance et
instruments du marché monétaire libellés en euros, indexés ou non sur
l'inflation de la zone euro, dont les émetteurs sont membres de l'OCDE.
Il peut investir en OPC de classification monétaire, diversifié ou obligataire.
L'OPC sélectionne des actifs dont la notation à long terme, à la date de leur
acquisition, est comprise entre AAA et BBB- sur l'échelle Standard & Poor's
(ou équivalente chez toute autre agence de notation).
Dans la limite de 200% de l'actif net de l'OPC la stratégie d'investissement
peut être mise en œuvre par des investissements en direct ou via des dérivés.
L'OPC peut utiliser des dérivés également pour se couvrir.
L'OPC est un produit financier qui promeut des caractéristiques
environnementales et/ou sociales au sens de l'article 8 du Règlement
Européen 2019/2088 du 27 Novembre 2019 portant sur la publication
d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services
financiers.

Indicateur de référence

L'indicateur BofA Merrill Lynch 0-4 Year Euro Inflation Swap Index, coupons
réinvestis, établi par Merrill Lynch, est destiné à suivre la combinaison du
rendement lié aux variations de l'inflation de la zone Euro et du rendement
du marché monétaire interbancaire représenté par l'EONIA capitalisé.

Pour obtenir plus d'informations, vous pouvez vous connecter sur le site tout
public: www.ml.com (le code de référencement de cet indicateur ou « Index
Ticker » est le : Q627).

La gestion de l'OPC n'étant pas indicielle, sa performance pourra s'éloigner
sensiblement de l'indicateur de référence qui n'est qu'un indicateur de
comparaison.

Devise de l'OPC

Devise de référence de l'OPC : Euro

Durée de placement recommandée

Cet OPC pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer
leur apport avant 3 ans.

Modalités de souscription/rachat

Les ordres de souscription et de rachat doivent parvenir auprès du
dépositaire, chaque jour ouvré avant 10h30 (heure de Paris) et sont exécutés
sur la base de la prochaine valeur liquidative. L'attention des porteurs de
parts est attirée sur l'existence potentielle de délais de traitement
supplémentaires du fait de l'existence d'intermédiaires tels que le conseiller
financier ou le distributeur.
La valeur liquidative de cet OPC est calculée sur une base quotidienne.
Minimum de souscription initiale : 1 part

Profil de risque et de rendement

Risque plus faible Risque plus élevé

Rendement potentiellement
plus faible

Rendement potentiellement
plus élevé

1 2 3 4 5 6 7

Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur
synthétique, pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de
risque futur du FIA.
La catégorie de risque associée à ce FIA n'est pas garantie et pourra évoluer
dans le temps.
La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ».

Pourquoi le FIA est-il dans cette catégorie ?

Le FIA n'est pas garanti en capital. Il est investi sur des marchés et/ou utilise
des techniques ou instruments, soumis à de faibles variations dans des
conditions normales de marché, mais pouvant néanmoins engendrer des
pertes.
L'indicateur de risque du FIA est représentatif de son exposition diversifiée
aux marchés actions, obligataires et monétaires.

Risques importants non pris en compte par l'indicateur de risque

Risque de contrepartie : risque d'insolvabilité ou de défaillance d'une
contrepartie du FIA, pouvant conduire à un défaut de paiement ou de livraison.
Risque opérationnel : risque que des processus opérationnels, y compris
ceux relatifs à la conservation des actifs, entraînent des pertes s'ils s'avèrent
défaillants.

Risque de liquidité : risque de rencontrer des difficultés à acheter ou vendre
les actifs du FIA.
Risque de crédit : risque que les émetteurs des instruments de dette détenus
par le FIA puissent faire défaut ou voir leur qualité de crédit se dégrader,
pouvant entraîner une baisse de la valeur liquidative.
Impact de certaines techniques de gestion telles que la gestion de dérivés:
certaines techniques de gestion comportent  des risques spécifiques tels
que risques de liquidité, de crédit, de contrepartie, risques liés aux sous-
jacents, risques juridiques, de valorisation et opérationnels.

Le recours à ces techniques peut également entraîner/impliquer un levier
ayant pour conséquence une amplification des mouvements de marché sur
le FIA et pouvant engendrer des risques de pertes importantes.
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INFORMATIONS CLÉS POUR L'INVESTISSEUR

MULTI ASSET CLIENT SOLUTIONS

AXA Oblig Inflation

Frais

Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d'exploitation
du FIA y compris les coûts de commercialisation et de distribution des parts,
ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée 3.00%

Frais de sortie Aucun

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre
capital avant que celui-ci ne soit investi.

Frais prélevés par le fonds sur une année

Frais courants 0.87%

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances

Commission de performance Aucune

Les frais d'entrée et de sortie affichés sont des frais maximum. Dans certains
cas, les frais payés peuvent être inférieurs. L'investisseur peut obtenir de
son conseil ou de son distributeur le montant effectif des frais d'entrée et
de sortie.
Les frais courants sont fondés sur les dépenses de la période des 12 derniers
mois se terminant en décembre 2021. Ce pourcentage peut varier d'une
année sur l'autre. Il exclut :
2 les commissions de performance
2 les frais d'intermédiation, à l'exception des frais d'entrée et de sortie

payés par le FIA lorsqu'il achète ou vend des parts d'un autre OPC.
Certaines stratégies d'investissement entraînant une rotation du
portefeuille régulière génèrent des coûts supplémentaires de transaction

Pour plus d'informations sur les frais, veuillez vous référer à la section
« frais » du prospectus de ce FIA, disponible sur le site internet 
https://funds.axa-im.com/.

Performances passées

100% ICE BofA Euro Inflation Swap 0-4 Yrs
AXA Oblig Inflation Capitalisation EUR (ISIN : FR0010187534)

%

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Les performances présentées sont nettes de frais. Les frais d'entrée et de
sortie ne sont pas inclus dans les performances.
Le FIA a été créé le 08/07/2005.
Les performances passées sont calculées en Euro et sont exprimées en
pourcentage de la valeur liquidative du FIA à chaque fin d'année.

Informations pratiques

Dépositaire :

BNP PARIBAS SA, Grands Moulins de Pantin
9, rue du Débarcadère - 93500 Pantin
Informations supplémentaires :

Plus d'informations concernant ce FIA, tels que le dernier prospectus, ainsi
que le rapport annuel ou semi-annuel sont disponibles gratuitement auprès
de la société de gestion ou bien sur le site https://funds.axa-im.com/.
Lieu et modalités d'obtention de la valeur liquidative :

La dernière valeur liquidative du FIA est disponible sur simple demande
auprès d'AXA Investment Managers Paris ou sur son site 
https://funds.axa-im.com/.

Fiscalité :

Le FIA est soumis au régime fiscal de la France. Selon votre régime fiscal,
les plus-values et revenus éventuels liés à la détention de titres du FIA
peuvent être soumis à taxation. Nous vous conseillons de vous renseigner
à ce sujet auprès du commercialisateur du FIA ou de votre conseiller habituel.
Déclaration de responsabilité :

La responsabilité d'AXA Investment Managers Paris ne peut être engagée
que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui
seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties
correspondantes du prospectus du FIA. Le FIA n'est pas ouvert aux
Investisseurs US visés dans le prospectus.  

Ce FIA est agréé en France et réglementé par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). AXA IM Paris est agréée
en France et réglementée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). Les informations clés pour l'investisseur
ici fournies sont exactes et à jour au 01/10/2022.
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AXA Obligations Objectif Rendement Responsable C

INFORMATIONS CLÉS POUR L'INVESTISSEUR

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM. 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 cet OPCVM
et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

FIXED INCOME

AXA Obligations Objectif Rendement Responsable

Catégorie de parts : AXA Obligations Objectif Rendement Responsable Capitalisation EUR (ISIN : FR0050000969)
Cet OPCVM est géré par AXA IM Paris, filiale du Groupe AXA IM

Objectif et politique d'investissement

L'OPCVM est classé dans la catégorie suivante : « Obligations et autres titres
de créance internationaux »

Objectif d'investissement

L'objectif de l'OPCVM est de participer à l'évolution des marchés des
obligations émergentes et des obligations à haut rendement de type
spéculatif par la mise en œuvre d'une gestion dynamique et discrétionnaire,
tout en prenant en compte une approche respectant les critères de
responsabilité en matière environnementale, sociale et de gouvernance
(ESG) qui sont des éléments clés pris en compte dans la décision
d'investissement.

Politique d'investissement 

La stratégie d'investissement repose sur un choix d'obligations et titres de
créance émis, d'une part, par des sociétés, des entreprises privées ou
publiques situées ou non aux Etats- Unis, notamment libellés en US Dollar
et essentiellement notées moins qu'Investment Grade et, d'autre part,
d'obligations et titres de créance de dette souveraine ou de sociétés,
publiques, semi-publiques ou privées, émis sur les marchés émergents de
pays membres ou non membres de l'OCDE. L'OPCVM est géré activement,
les équipes de gestion pourront ou non investir dans des titres composant
l'indicateur de référence à leur libre discrétion et sans contrainte particulière.
Le Gestionnaire financier utilise largement les données ESG dans le cadre
de la construction de l'univers de sélection. Les notes ESG permettent aussi
d'orienter la construction du portefeuille vers des valeurs démontrant des
caractéristiques ESG supérieures. L'objectif de l'OPCVM est d'investir dans
des titres durables qui ont mis en œuvre de bonnes pratiques en termes de
gestion de leurs impacts environnementaux, de gouvernance et de pratiques
sociales («ESG»). L'univers d'investissement est défini par son Indicateur
de Référence. La portion des valeurs choisies en dehors de l'univers
d'investissement est limitée à 10% de l'actif net, après exclusion des
obligations et autres titres de créance émis par des émetteurs publics, des
liquidités détenues à titre accessoire et des actifs solidaires, à condition
que l'émetteur soit éligible sur la base des critères de sélectivité. L'OPCVM
applique une approche de sélectivité « Best-in-universe » sur son univers
d'investissement qui est appliquée de manière contraignante à tout moment.
Cette approche de sélection ESG consiste à privilégier les émetteurs les
mieux notés d'un point de vue extra – financier quel que soit leur secteur
d'activité, et à accepter des biais sectoriels, car les secteurs jugés
globalement plus vertueux seront plus largement représentés. L'approche
de sélectivité consiste à éliminer au moins 20% des plus mauvaises valeurs
de l'univers d'investissement, tel que défini ci-dessus, sur la base d'une
combinaison des politiques d'exclusion sectorielle et les Standards ESG
d'AXA IM, à l'exclusion des obligations et autres titres de créance émis par
des émetteurs publics, des liquidités détenues à titre accessoire et des
actifs solidaires. Le taux de couverture minimum au sein du portefeuille est
de 90 % de l'actif net de l'OPCVM pour l'analyse ESG.
L'OPCVM vise en permanence à surperformer son indicateur de référence
sur les indicateurs clés de performance extra-financière suivants : le premier
lié à l'intensité carbone et le second lié à la consommation d'eau. En
complément, l'OPCVM applique les politiques d'exclusion sectorielle d'AXA
IM et la Politique de Standards Environnementaux, Sociaux et de
Gouvernance d'AXA IM (« Politique de Standards ESG d'AXA IM »), disponibles
sur https://www.axa-im.fr/investissement-responsable/politiques-exclusion. 
Les données ESG utilisées dans le processus d'investissement reposent
sur des méthodologies ESG basées en partie sur des données fournies par
des tiers, et dans certains cas développés en interne, elles sont donc
subjectives et peuvent évoluer dans le temps. L'absence de définitions
harmonisées peut rendre les critères ESG hétérogènes. Ainsi, les différentes
stratégies d'investissement qui utilisent les critères ESG et les reportings
ESG sont difficilement comparables entre elles. Les stratégies qui intègrent
les critères ESG et celles qui intègrent des critères de développement
durables peuvent utiliser des données ESG qui paraissent similaires mais
qu'il convient de distinguer car leur méthode de calcul peut être différente.
Les différentes méthodologies ESG d'AXA IM décrites ci-dessus peuvent
évoluer dans le futur pour prendre en compte toute amélioration de la
disponibilité et de la fiabilité des données, ou toute évolution de la
réglementation ou d'autres cadres ou initiatives externes entre autres.
L'OPCVM peut investir soit en lignes directes jusqu'à 100% de son actif net
soit via des parts ou actions d'OPC, mais dans une limite de 10% maximum
(labellisés ISR, le cas échéant), en titres de créance (dont titres obligataires)
et instruments du marché monétaire. L'ensemble de ces investissements
sera libellé en US Dollars pour un minimum 80% de l'actif net de l'OPCVM
et en Euro dans une limite de 20% maximum de l'actif net. Dans cette limite
de 100%, l'OPCVM peut être investit : pour la constitution de la poche « haut
rendement de type spéculatif », - de 40% à 60% maximum de son actif net
: - en obligations et titres de créance, émis par des entreprises publiques,

semi – publiques ou privées, situées ou non aux Etats- Unis, notamment
libellés en US Dollar, correspondant à la catégorie du haut rendement (ou
« High Yield ») de type spéculatif de notation strictement inférieure à BBB-
sur l'échelle Standard & Poor 's (ou de notation équivalente chez toute autre
agence de notation ou jugée comme telle par la société de gestion) ou non
noté. Au sein de cette limite, l'OPCVM peut aussi être investi à titre accessoire
(10% de la poche) dans des titres notés Investment Grade ou jugés comme
tels par la société de gestion. Pour la constitution de la poche « dette
émergente », de 40% à 60% maximum de son actif net : - en obligations et
titres de créance axés sur de la dette émergente, d'émetteurs de pays
membre ou non de l'OCDE, gouvernementaux ou non ; dette souveraine ou
non, d'institutions publiques, semi- publiques et/ou d'entreprises des
marchés émergents. Au sein de cette poche, l'investissement en obligations
et titres de créances correspondant à la catégorie du haut rendement (ou
« High Yield ») de type spéculatif de notation strictement inférieure à BBB-
sur l'échelle Standard & Poor 's (ou de notation équivalente chez toute autre
agence de notation ou jugée comme telle par la société de gestion) ou non
noté, sera limité à 40%. Il est précisé que l'OPCVM peut investir sur les
marchés émergents dans des obligations et titres de créance émis ou
garanties par les Etats membres de l'OCDE membres ou non membres de
l'OCDE de notation « Investment grade » à l'achat. Les titres correspondant
à la catégorie « Investment Grade » détenus en portefeuille sont, à l'achat,
de notation minimum BBB- chez Standard & Poor's (S&P) ou de Baa3 dans
celle de Moody's ou équivalent chez Fitch). L'investissement en titres de
créance peut représenter jusqu'à 100% de l'actif net dont 76% au maximum
peuvent être des titres haut rendement à caractère spéculatif toute poche
confondue. L'OPCVM a une fourchette de sensibilité comprise entre 0 et
+10 : en cas de variation à la hausse de 1% des taux d'intérêt, la valeur
liquidative de l'OPCVM pourra diminuer de 0 à 10%. Il est précisé que la
sélection de ces actifs ne se fonde pas mécaniquement et exclusivement
sur le critère de leur notation et repose sur une analyse interne du risque
de crédit ou de marché. La décision d'acquérir ou de céder un actif se base
également sur d'autres critères d'analyse des équipes de gestion. Les
instruments financiers dérivés pourront être utilisés uniquement afin de
couvrir le portefeuille contre les risques liés au change et une politique de
couverture de change sera mise en œuvre par la Société de gestion au niveau
de l'OPCVM dans sa globalité et/ou au niveau de chaque type de stratégie
mise en œuvre.
Le Fonds est un produit financier qui promeut des caractéristiques
environnementales et/ou sociales au sens de l'article 8 du Règlement
Européen 2019/2088 du 27 Novembre2019 portant sur la publication
d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services
financiers.

Indicateur de référence

50% ICE BofA US High Yield Index (Euro Hedged) +25% JPM EMBI GD Index
(Euro Hedged) +25% JPM CEMBI BD Index (Euro Hedged). L'indice ICE BofA
US High Yield Index, coupons nets réinvestis, publié par Merrill Lynch, est
représentatif des titres obligataires d'émetteurs et d'entreprises notés
moins qu'Investment Grade, émis publiquement sur le marché intérieur
américain (US). Les indices JPM EMBI Global Diversified et JPM CEMBI Broad
Diversified, coupons nets réinvestis, publiés par J.P. Morgan, sont
représentatifs de titres obligataires et titres de créance, émis sur les marchés
émergents internationaux, émis par des émetteurs souverains (EMBI) et par
des sociétés (CEMBI), dans des devises fortes telle que l'USD. Pour des
informations complémentaires vous pouvez vous connecter sur les sites : 
www.jpmorgan.com et www.indices.theice.com. La gestion de l'OPCVM
n'étant pas indicielle sa performance pourra s'éloigner de l'indicateur de
référence, lequel n'est qu'un indice de comparaison.

Devise de l'OPCVM

Devise de référence de l'OPCVM : Euro

Durée de placement recommandée 

Cet OPCVM pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer
leur apport avant 5 ans.

Modalités de souscription/rachat

Les ordres de souscription et de rachat doivent parvenir auprès du
dépositaire, chaque jour ouvré avant 14h00 (heure de Paris). Ces ordres
seront exécutés sur la base de la valeur liquidative calculée le deuxième
jour ouvré suivant. L'attention des porteurs de parts est attirée sur
l'existence potentielle de délais de traitement supplémentaires du fait de
l'existence d'intermédiaires tels que le conseiller financier ou le distributeur.
La valeur liquidative de cet OPCVM est calculée sur une base quotidienne.
La Société de gestion peut appliquer un mécanisme de plafonnement des
rachats (Gates) dont les modalités sont précisées dans le prospectus et le
règlement de l'OPCVM.

Profil de risque et de rendement

Risque plus faible Risque plus élevé

Rendement potentiellement
plus faible

Rendement potentiellement
plus élevé

1 2 3 4 5 6 7
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Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur
synthétique, pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de
risque futur de l'OPCVM.
La catégorie de risque associée à cet OPCVM n'est pas garantie et pourra
évoluer dans le temps.
La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ».

Pourquoi l'OPCVM est-il dans cette catégorie ?

L'OPCVM n'est pas garanti en capital. Il est investi sur des marchés et/ou
utilise des techniques ou instruments, soumis à des variations à la hausse
comme à la baisse pouvant engendrer des gains ou des pertes.
L'indicateur de risque de l'OPCVM est représentatif de son exposition
notamment aux marchés obligataires.

Risques importants non pris en compte par l'indicateur de risque

Risque de contrepartie : risque d'insolvabilité ou de défaillance d'une
contrepartie de l'OPCVM, pouvant conduire à un défaut de paiement ou de
livraison.
Risque géopolitique : les investissements dans des titres émis ou cotés

dans différents pays peuvent impliquer l'application de normes et de
réglementations différentes. Ces investissements peuvent être affectés par
l'évolution des taux de change, des lois ou restrictions applicables à ces
investissements, de la réglementation sur le contrôle des changes ou de la
volatilité des cours.
Risque lié au marché : risque de variation de la Valeur liquidative pendant
la durée de vie de l'OPCVM en raison des mouvements du marché (volatilité
du cours des actifs, creusement des spreads) à l'œuvre sur des marchés
généraux ou spécifiques.
Risque de liquidité : risque de rencontrer des difficultés à acheter ou vendre
les actifs de l'OPCVM.
Risque de crédit : risque que les émetteurs des instruments de dette détenus
par l'OPCVM puissent faire défaut ou voir leur qualité de crédit se dégrader,
pouvant entraîner une baisse de la valeur liquidative.
Impact des techniques telles que les produits dérivés : certaines stratégies
de gestion comportent des risques spécifiques, tels que le risque de liquidité,
le risque de crédit, le risque de contrepartie, le risque légal, le risque de
valorisation, le risque opérationnel et les risques liés aux actifs sous-jacents.

Frais

Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d'exploitation
de l'OPCVM y compris les coûts de commercialisation et de distribution des
parts, ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée 4.50%

Frais de sortie Aucun

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre
capital avant que celui-ci ne soit investi.

Frais prélevés par le fonds sur une année

Frais courants 1.51%

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances

Commission de performance Aucune

Les frais d'entrée et de sortie affichés sont des frais maximum. Dans certain
cas, les frais payés peuvent être inférieurs. L'investisseur peut obtenir de
son conseil ou de son distributeur le montant effectif des frais d'entrée et
de sortie.
Les frais courants sont fondés sur les dépenses de la période des 12 derniers
mois se terminant en décembre 2021. Ce pourcentage peut varier d'une
année sur l'autre. Il exclut:
2 les commissions de performance
2 les frais d'intermédiation, à l'exception des frais d'entrée et de sortie

payés par l'OPCVM lorsqu'il achète ou vend des parts d'un autre OPC.
Certaines stratégies d'investissement entraînant une rotation du
portefeuille régulière génèrent des coûts supplémentaires de transaction

Pour plus d'informations sur les frais, veuillez vous référer à la section
« frais » du prospectus de cet OPCVM, disponible sur le site internet 
https://funds.axa-im.com/.

Performances passées

Indicateur de référence

AXA Obligations Objectif Rendement Responsable
Capitalisation - EUR (ISIN : FR0050000969)

%

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Les performances présentées sont nettes de frais. Les frais d'entrée et de
sortie ne sont pas inclus dans les performances.
Les performances passes ne préjugent pas des performances futures.
Les performances présentées sont nettes de frais. Les frais d'entrée et de
sortie ne sont pas inclus dans les performances.

L'OPCVM a été créé le 07/12/2020 et la catégorie d'actions a été lancée
en 2020.

Les performances passées sont calculées en Euro et sont exprimées en
pourcentage de la valeur liquidative de l'OPCVM à chaque fin d'année.
Les performances passées sont calculées en Euro et sont exprimées en
pourcentage de la valeur liquidative du FCPE à chaque fin d'année.

Informations pratiques

Dépositaire :

BNP PARIBAS SA, Grands Moulins de Pantin
9, rue du Débarcadère - 93500 Pantin
Informations supplémentaires :

Plus d'informations concernant cet OPCVM, tels que le dernier prospectus,
ainsi que le rapport annuel ou semi-annuel sont disponibles gratuitement
auprès de la société de gestion ou bien sur le site 
https://funds.axa-im.com/.
Des détails sur la politique de rémunération actuelle de la société de gestion
sont disponibles à l'adresse www.axa-im.com/important-information/remu
neration-policy.
Lieu et modalités d'obtention de la valeur liquidative :

La dernière valeur liquidative de l'OPCVM est disponible sur simple demande

auprès d'AXA Investment Managers Paris ou sur son site 
https://funds.axa-im.com/.
Fiscalité :

L'OPCVM est soumis au régime fiscal de la France. Selon votre régime fiscal,
les plus-values et revenus éventuels liés à la détention de titres de l'OPCVM
peuvent être soumis à taxation. Nous vous conseillons de vous renseigner
à ce sujet auprès du commercialisateur de l'OPCVM ou de votre conseiller
habituel.
Déclaration de responsabilité :

La responsabilité d'AXA Investment Managers Paris ne peut être engagée
que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui
seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties
correspondantes du prospectus de l'OPCVM. L'OPCVM n'est pas ouvert aux
Investisseurs US visés dans le prospectus.

Cet OPCVM est agréé en France et réglementé par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). AXA IM Paris est
agréée en France et réglementée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). Les informations clés pour
l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 01/10/2022.
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AXA Optimal Income C

INFORMATIONS CLÉS POUR L'INVESTISSEUR

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM. 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 cet OPCVM et
quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

MULTI ASSET CLIENT SOLUTIONS

AXA Optimal Income

Catégorie d'actions : AXA Optimal Income Capitalisation EUR (ISIN : FR0010188342)
Cet OPCVM est géré par AXA IM Paris, filiale du Groupe AXA IM

Objectif et politique d'investissement

Objectif de gestion

L'objectif de l'OPCVM est la recherche d'une performance à long terme,
mesurée en euros, corrélée essentiellement aux marchés actions et
obligations européens tout en prenant en compte une approche
d'investissement socialement responsable et respectueuse des critères de
responsabilité en matière environnementale, sociale et de gouvernance
(ESG) qui sont des éléments clés retenus dans les décisions
d'investissement.

Politique d'investissement

La stratégie d'investissement consiste en une gestion active et
discrétionnaire afin de bénéficier d'opportunités de marché parmi différentes
classes d'actifs, essentiellement sur les marchés actions et obligations
européens. L'allocation tactique des investissements repose sur l'analyse
de l'environnement économique et financier, la recherche des meilleurs
couples risques/rendements entre les actions et les produits de taux, une
construction de portefeuille, et la sélection de sociétés selon des critères
qualitatifs et quantitatifs.
L'OPCVM n'ayant pas d'indicateur de référence, le gérant n'aura aucune
contrainte particulière d'investissement lié à un éventuel indice.
La part de chaque classe d'actif (actions/obligations) peut fluctuer entre
25% et 75% en fonction des anticipations de l'équipe de gestion et est
régulièrement revue compte tenu de l'évolution des marchés et de
l'environnement économique.
L'OPCVM est investi sur les marchés actions entre 25% et 75% de son actif.
Il investit dans des actions principalement émises et/ou négociées sur les
marchés européens de toutes capitalisations et de tous secteurs
économiques choisies de façon discrétionnaire.
L'OPCVM est investi entre 25% et 75% de son actif dans des obligations et
titres de créance internationaux d'émetteurs privés (essentiellement) ou
publics principalement émis et/ou négociés sur les marchés européens,
libellés en euro ou autre devise, sans notation minimale définie (dont des
obligations convertibles et/ou titres issus de la titrisation).
L'OPCVM  a une fourchette de sensibilité comprise entre -2 et 7 : en cas de
variation à la hausse ou à la baisse de 1% des taux d'intérêt, la poche
obligataire de l'OPCVM pourra diminuer respectivement de 7% et s'apprécier
de 2%.
Le Gestionnaire financier utilise largement les données ESG dans le cadre
de la construction de l'univers de sélection tel que défini par son univers
d'investissement. Les notes ESG permettent aussi d'orienter la construction
du portefeuille vers des valeurs démontrant des caractéristiques ESG
supérieures. L'objectif de l'OPCVM est d'investir dans des titres durables
qui ont mis en œuvre de bonnes pratiques en termes de gestion de leurs
impacts environnementaux, de gouvernance et de pratiques sociales («ESG»).
L'OPCVM applique une approche de sélectivité Best-in-universe sur son
univers d'investissement qui est appliquée de manière contraignante à tout
moment. Cette approche de sélection ESG consiste à privilégier les
émetteurs les mieux notés d'un point de vue extra–financier quel que soit
leur secteur d'activité, et à accepter des biais sectoriels, car les secteurs
jugés globalement plus vertueux seront plus largement représentés.
L'approche de sélectivité consiste à éliminer au moins 20% des plus
mauvaises valeurs de l'univers d'investissement, tel que défini ci-dessus,
sur la base d'une combinaison des politiques IR sectorielles et des Normes

ESG d'AXA IM et de leurs scores E (changement climatique), à l'exclusion
des obligations et autres titres de créance émis par des émetteurs publics,
des liquidités détenues à titre accessoire et des actifs solidaires.
Le taux de couverture minimum au sein du portefeuille est de 90 % de l'actif
net de l'OPC pour l'analyse ESG. L'OPCVM vise en permanence à
surperformer son indice de référence sur les indicateurs clé de performance
extra-financière suivants : le premier lié à l'intensité carbone et le second
lié au pourcentage de femmes membres des conseils d'administration.(le
taux de couverture minimum de chacun de ces indicateurs clés de
performance extra–financiers sont décrits plus en détails dans le prospectus
de l'OPCVM). En outre, l'OPCVM applique les politiques d'exclusion
sectorielle d'AXA IM disponible site Internet : https://www.axa-im.fr/invest
issement-responsable/politiques-exclusion. Les politiques d'exclusion
sectorielle d'AXA IM et les Standards ESG sont appliqués de manière
systématique et continue au cours du processus de sélection des titres et
les produits dérivés sont utilisés conformément à la politique ESG de l'OPC.
Les données ESG utilisées dans le processus d'investissement reposent
sur des méthodologies ESG basées en partie sur des données fournies par
des tiers, et dans certains cas développées en interne, elles sont donc
subjectives et peuvent évoluer dans le temps. L'absence de définitions
harmonisées peut rendre les critères ESG hétérogènes. Ainsi, les différentes
stratégies d'investissement qui utilisent les critères ESG et les reportings
ESG sont difficilement comparables entre elles.
Les différentes méthodologies ESG d'AXA IM décrites ci-dessus peuvent
évoluer dans le futur pour prendre en compte toute amélioration de la
disponibilité et de la fiabilité des données, ou toute évolution de la
réglementation ou d'autres cadres ou initiatives externes entre autres. La
stratégie d'investissement peut être réalisée par des investissements en
direct ou via des dérivés dans la limite de 200% de l'actif net de l'OPCVM.
L'OPCVM peut utiliser des dérivés également pour se couvrir. Cependant, au
sein de cette limite globale de 200% prenant en compte les investissements
en direct et via des dérivés, l'OPCVM pourra être exposé à l'une des classes
d'actifs (actions/produits de taux) dans la limite de 150% de l'actif net.
Le Fonds est un produit financier au sens de l'article 8 du Règlement
Européen 2019/2088 du 27 Novembre 2019 portant sur la publication
d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services
financiers.

Devise de l'OPCVM

Devise de référence de l'OPCVM : Euro.

Durée de placement recommandée

Cet OPCVM pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer
leur apport avant 5 ans.

Modalités de souscription/rachat

Les ordres de souscription et de rachat doivent parvenir auprès du
dépositaire, chaque jour ouvré avant 12h00 (heure de Paris) et sont exécutés
sur la base de la prochaine valeur liquidative. L'attention des actionnaires
est attirée sur l'existence potentielle de délais de traitement
supplémentaires du fait de l'existence d'intermédiaires tels que le conseiller
financier ou le distributeur.
La valeur liquidative de cet OPCVM est calculée sur une base quotidienne.

Profil de risque et de rendement

Risque plus faible Risque plus élevé

Rendement potentiellement
plus faible

Rendement potentiellement
plus élevé

1 2 3 4 5 6 7

Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur
synthétique, pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de
risque futur de l'OPCVM.
La catégorie de risque associée à cet OPCVM n'est pas garantie et pourra
évoluer dans le temps.
La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ».

Pourquoi l'OPCVM est-il dans cette catégorie ?

L'OPCVM n'est pas garanti en capital. Il est investi sur des marchés et/ou
utilise des techniques ou instruments, soumis à des variations à la hausse
comme à la baisse pouvant engendrer des gains ou des pertes.

L'indicateur de risque de l'OPCVM est représentatif de son exposition
diversifiée aux marchés actions, obligataires et monétaires.

Risques importants non pris en compte par l'indicateur de risque

Risque de contrepartie : risque d'insolvabilité ou de défaillance d'une
contrepartie de l'OPCVM, pouvant conduire à un défaut de paiement ou de
livraison.
Risque de crédit : risque que les émetteurs des instruments de dette détenus
par l'OPCVM puissent faire défaut ou voir leur qualité de crédit se dégrader,
pouvant entraîner une baisse de la valeur liquidative.
Impact de certaines techniques de gestion telles que la gestion de dérivés:
certaines techniques de gestion comportent des risques spécifiques tels
que risques de liquidité, de crédit, de contrepartie, risques liés aux sous-
jacents, risques juridiques, de valorisation et opérationnels.

Le recours à ces techniques peut également entraîner/impliquer un levier
ayant pour conséquence une amplification des mouvements de marché sur
l'OPCVM et pouvant engendrer des risques de pertes importantes.
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INFORMATIONS CLÉS POUR L'INVESTISSEUR

MULTI ASSET CLIENT SOLUTIONS

AXA Optimal Income

Frais

Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d'exploitation
de l'OPCVM y compris les coûts de commercialisation et de distribution des
parts, ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée 4.50%

Frais de sortie Aucun

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre
capital avant que celui-ci ne soit investi.

Frais prélevés par le fonds sur une année

Frais courants 1.75%

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances

Commission de performance Aucune

Les frais d'entrée et de sortie affichés sont des frais maximum. Dans certains
cas, les frais payés peuvent être inférieurs. L'investisseur peut obtenir de
son conseil ou de son distributeur le montant effectif des frais d'entrée et
de sortie.
Les frais courants sont fondés sur les dépenses de la période des 12 derniers
mois se terminant en décembre 2021. Ce pourcentage peut varier d'une
année sur l'autre. Il exclut :
2 les commissions de performance
2 les frais d'intermédiation, à l'exception des frais d'entrée et de sortie

payés par l'OPCVM lorsqu'il achète ou vend des parts d'un autre OPCVM.
Certaines stratégies d'investissement entraînant une rotation du
portefeuille régulière génèrent des coûts supplémentaires de transaction

Pour plus d'informations sur les frais, veuillez vous référer à la section
« frais » du prospectus de cet OPCVM, disponible sur le site internet 
https://funds.axa-im.com/.

Performances passées

AXA Optimal Income Capitalisation EUR (ISIN :
FR0010188342)

%

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Les performances présentées sont nettes de frais. Les frais d'entrée et de
sortie ne sont pas inclus dans les performances.
L'OPCVM a été créé le 08/07/2005.
Les performances passées sont calculées en Euro et sont exprimées en
pourcentage de la valeur liquidative de l'OPCVM à chaque fin d'année.

Informations pratiques

Les parts ne peuvent être souscrites, vendues ou offertes, directement ou
indirectement, à des investisseurs de détail au sens de la Directive
2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014
concernant les marchés d'instruments financiers.
Dépositaire :

BNP PARIBAS SA, Grands Moulins de Pantin
9, rue du Débarcadère - 93500 Pantin
Informations supplémentaires :

Plus d'informations concernant cet OPCVM, tels que le dernier prospectus,
ainsi que le rapport annuel ou semi-annuel sont disponibles gratuitement
auprès de la société de gestion ou bien sur le site 
https://funds.axa-im.com/.

Des détails sur la politique de rémunération actuelle de la société de gestion
sont disponibles à l'adresse www.axa-im.com/important-information/remu
neration-policy. Ils incluent la description du mode d'attribution de la
rémunération et des avantages aux employés ainsi que le comité de
rémunération. La société de gestion peut en fournir une copie papier sur

demande.
Lieu et modalités d'obtention de la valeur liquidative :

La dernière valeur liquidative de l'OPCVM est disponible sur simple demande
auprès d'AXA Investment Managers Paris ou sur son site 
https://funds.axa-im.com/.

Fiscalité :

L'OPCVM est soumis au régime fiscal de la France. Selon votre régime fiscal,
les plus-values et revenus éventuels liés à la détention de titres de l'OPCVM
peuvent être soumis à taxation. Nous vous conseillons de vous renseigner
à ce sujet auprès du commercialisateur de l'OPCVM ou de votre conseiller
habituel.
Déclaration de responsabilité :

La responsabilité d'AXA Investment Managers Paris ne peut être engagée
que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui
seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties
correspondantes du prospectus de l'OPCVM. L'OPCVM n'est pas ouvert aux
Investisseurs US visés dans le prospectus.

Cet OPCVM est agréé en France et réglementé par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). AXA IM Paris est
agréée en France et réglementée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). Les informations clés pour
l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 01/10/2022.
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AXA Or et Matières Premières D

INFORMATIONS CLÉS POUR L'INVESTISSEUR

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM. 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 cet OPCVM et
quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

MULTI ASSET CLIENT SOLUTIONS

AXA Or et Matières Premières

Catégorie d'actions : AXA Or et Matières Premières Distribution EUR (ISIN : FR0010011189)
Cet OPCVM est géré par AXA IM Paris, filiale du Groupe AXA IM

Objectif et politique d'investissement

L'OPCVM est classé dans la catégorie suivante: « Actions internationales ».

Objectif d'investissement

L'objectif de l'OPCVM est de chercher à répliquer la performance de l'indice
composite de référence (2/3 l'indice FTSE World Precious Metals and Mining
et 1/3 par l'indice FTSE World Oil, Gas and Coal ), à la hausse comme à la
baisse, diminuée des frais de fonctionnement et de gestion, des frais de
transaction et de la fiscalité éventuelle applicable à l'OPCVM. Tout en
cherchant à maintenir l'écart de suivi entre l'évolution de sa valeur liquidative
et l'évolution de l'indice à un niveau inférieur à 2% (ou de 10% de la volatilité
de l'indice).

Politique d'investissement

La politique d'investissement de l'OPCVM consiste en la construction d'un
portefeuille cherchant à répliquer au mieux l'indice composite de référence
par la mise en œuvre d'une ou plusieurs des techniques suivantes:
- la réplication pure, qui consiste à construire un portefeuille identique à
l'indice composite de référence
- la réplication par échantillonnage, qui consiste à construire un portefeuille
proche mais non identique à l'indice composite de référence
- la réplication synthétique, qui consiste à exposer l'OPCVM à l'indice de
référence ou certains de ses composants par le biais d'instruments dérivés
La politique d'investissement vise par ailleurs à limiter l'écart entre la valeur
liquidative et l'évolution de l'indice composite de référence à un niveau
inférieur à 2% (ou 10% de la volatilité de l'indice).
L'OPCVM peut investir jusqu'à 100% de son actif en actions de l'univers de
l'indice composite de référence, c'est-à-dire en actions de sociétés
intervenant sur les marchés des métaux précieux et des matières premières.
En fonction de l'évolution des marchés, l'OPCVM peut également investir
dans des actions non comprises dans l'univers de référence afin de chercher
à générer de la surperformance.
L'OPCVM peut également investir la totalité de son actif dans certains titres
de créances et instruments du marché monétaire dont la notation est
principalement comprise entre AAA et BBB- sur l'échelle Standard & Poor's
(ou équivalent chez toute autre agence de notation), et dont les performances
peuvent être échangées contre la performance de l'indice de référence ou
d'une ou plusieurs actions le composant.
Pour ce qui concerne les titres de taux dans lesquelles l'OPCVM investit, le
gérant mène sa propre analyse de crédit pour sélectionner des titres. Ainsi,
la décision d'acquérir ou de céder un titre ne se fonde pas mécaniquement
et exclusivement sur le critère de leur notation et repose sur une analyse
interne du gérant.
Dans la limite de 200% de l'actif net de l'OPCVM, la stratégie
d'investissement peut être réalisée par des investissements en direct ou
via des dérivés. L'OPCVM peut utiliser des dérivés également pour se couvrir.
Ces dérivés peuvent permettre d'échanger la performance d'instruments

financiers contre la performance de l'indice de référence ou de ses
composants, pour permettre la réplication de l'indice de référence.
Le Fonds est un produit financier qui ne promeut pas de caractéristiques
environnementales et/ou sociales et n'a pas d'objectif d'investissement
durable au sens des articles 8 et 9 du Règlement Européen 2019/2088 du
27 Novembre 2019 portant sur la publication d'informations en matière de
durabilité dans le secteur des services financiers.

Indicateur de référence

L'indice composite, composé à hauteur précisément de : 66,67% de l'indice
FTSE World Precious Metals and Mining Total Return Gross et 33,33% de
l'indice FTSE World Oil, Gas and Coal Total Return Gross.
L'indice FTSE World Precious Metals and Mining, dividendes bruts réinvestis,
regroupe des entreprises internationales actives dans l'extraction, la
transformation ou la commercialisation d'or, de métaux et d'autres matières
premières.
L'indice FTSE World Oil, Gas and Coal, dividendes bruts réinvestis, regroupe
des entreprises internationales actives dans l'extraction, la transformation
ou la commercialisation de produits pétroliers, de gaz et de charbon.
La composition des indices est disponible sur: www.ftse.com.

Devise de l'OPCVM

Devise de référence de l'OPCVM : Euro.

Durée de placement recommandée

Cet OPCVM pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer
leur apport avant 5 ans.

Modalités de souscription/rachat

Les ordres de souscription, de rachat et d'échange entre les actions « C » et
« D » doivent parvenir auprès du dépositaire, chaque jour ouvré avant 12h00
(heure de Paris) et sont exécutés sur la base de la valeur liquidative du jour
ouvré suivant. L'attention des actionnaires est attirée sur l'existence
potentielle de délais de traitement supplémentaires du fait de l'existence
d'intermédiaires tels que le conseiller financier ou le distributeur.
La valeur liquidative de cet OPCVM est calculée sur une base quotidienne.

Profil de risque et de rendement

Risque plus faible Risque plus élevé

Rendement potentiellement
plus faible

Rendement potentiellement
plus élevé

1 2 3 4 5 6 7

Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur
synthétique, pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de
risque futur de l'OPCVM.
La catégorie de risque associée à cet OPCVM n'est pas garantie et pourra
évoluer dans le temps.
La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ».

Pourquoi le Compartiment est-il dans cette catégorie ?

L'OPCVM n'est pas garanti en capital. Il est investi sur des marchés et/ou
utilise des techniques ou instruments qui peuvent faire face à des
fluctuations rapides et significatives pouvant engendrer des gains ou pertes
importants.
L'indicateur de risque de l'OPCVM est représentatif de son exposition aux
marchés actions internationales.

Risques importants non pris en compte par l'indicateur de risque

Risque de contrepartie : risque d'insolvabilité ou de défaillance d'une
contrepartie de l'OPCVM, pouvant conduire à un défaut de paiement ou de
livraison.

Impact de certaines techniques de gestion telles que la gestion de dérivés:
certaines techniques de gestion comportent des risques spécifiques tels
que risques de liquidité, de crédit, de contrepartie, risques liés aux sous-
jacents, risques juridiques, de valorisation et opérationnels.

Le recours à ces techniques peut également entraîner/impliquer un levier
ayant pour conséquence une amplification des mouvements de marché sur
l'OPCVM et pouvant engendrer des risques de pertes importantes.
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AXA Or et Matières Premières

Frais

Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d'exploitation
de l'OPCVM y compris les coûts de commercialisation et de distribution des
parts, ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée 4.50%

Frais de sortie Aucun

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre
capital avant que celui-ci ne soit investi.

Frais prélevés par le fonds sur une année

Frais courants 1.50%

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances

Commission de performance Aucune

Les frais d'entrée et de sortie affichés sont des frais maximum. Dans certains
cas, les frais payés peuvent être inférieurs. L'investisseur peut obtenir de
son conseil ou de son distributeur le montant effectif des frais d'entrée et
de sortie.
Les frais courants sont fondés sur les dépenses de la période des 12 derniers
mois se terminant en décembre 2021. Ce pourcentage peut varier d'une
année sur l'autre. Il exclut :
2 les commissions de performance
2 les frais d'intermédiation, à l'exception des frais d'entrée et de sortie

payés par l'OPCVM lorsqu'il achète ou vend des parts d'un autre OPCVM.
Certaines stratégies d'investissement entraînant une rotation du
portefeuille régulière génèrent des coûts supplémentaires de transaction

Pour plus d'informations sur les frais, veuillez vous référer à la section
« frais » du prospectus de cet OPCVM, disponible sur le site internet 
https://funds.axa-im.com/.

Performances passées

Indicateur de référence

AXA Or et Matières Premières Distribution
EUR (ISIN : FR0010011189)

%

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Les performances présentées sont nettes de frais. Les frais d'entrée et de
sortie ne sont pas inclus dans les performances.
L'OPCVM a été créé le 31/08/1987.
Les performances passées sont calculées en Euro et sont exprimées en
pourcentage de la valeur liquidative de l'OPCVM à chaque fin d'année.
Le fonds était précédemment géré sur la base d'un indicateur de référence
2/3 de l'indice FTSE World Mining et pour 1/3 de l'indice FTSE World Oil &
Gas.
A compter du 22 mars 2021, le fonds est géré selon un indicateur de
référence 2/3 l'indice FTSE World Precious Metals and Mining et 1/3 par
l'indice FTSE World Oil, Gas and Coal.

Informations pratiques

Dépositaire :

BNP PARIBAS SA, Grands Moulins de Pantin
9, rue du Débarcadère - 93500 Pantin
Informations supplémentaires :

Plus d'informations concernant cet OPCVM, tels que le dernier prospectus,
ainsi que le rapport annuel ou semi-annuel sont disponibles gratuitement
auprès de la société de gestion ou bien sur le site 
https://funds.axa-im.com/.

Des détails sur la politique de rémunération actuelle de la société de gestion
sont disponibles à l'adresse www.axa-im.com/important-information/remu
neration-policy. Ils incluent la description du mode d'attribution de la
rémunération et des avantages aux employés ainsi que le comité de
rémunération. La société de gestion peut en fournir une copie papier sur
demande.

Lieu et modalités d'obtention de la valeur liquidative :

La dernière valeur liquidative de l'OPCVM est disponible sur simple demande
auprès d'AXA Investment Managers Paris ou sur son site 
https://funds.axa-im.com/.

Fiscalité :

L'OPCVM est soumis au régime fiscal de la France. Selon votre régime fiscal,
les plus-values et revenus éventuels liés à la détention de titres de l'OPCVM
peuvent être soumis à taxation. Nous vous conseillons de vous renseigner
à ce sujet auprès du commercialisateur de l'OPCVM ou de votre conseiller
habituel.

Déclaration de responsabilité :

La responsabilité d'AXA Investment Managers Paris ne peut être engagée
que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui
seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties
correspondantes du prospectus de l'OPCVM. L'OPCVM n'est pas ouvert aux
Investisseurs US visés dans le prospectus.

Cet OPCVM est agréé en France et réglementé par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). AXA IM Paris est
agréée en France et réglementée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). Les informations clés pour
l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 01/10/2022.
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AXA Selection AllianceBernstein Dynamic Diversified R EUR Acc

Informations clés pour l’investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce Compartiment. 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 Compartiment et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de
le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

AXA Selection AllianceBernstein Dynamic

Diversified
un Compartiment de Architas Multi-Manager Global Funds Unit Trust
Catégorie de Part Retail R (EUR) (IE00B414H412)

Ce Compartiment est géré par Architas Multi-Manager Europe Limited, filiale du Groupe AXA

Objectifs et politique d’investissement

L’objectif du Fonds consiste à maximiser le rendement de votre
investissement.

Le Fonds fait l’objet d’une gestion active et investira à l’échelle
mondiale dans des actifs multiples tels que les actions, les instruments
de dette négociables (obligations), les contrats financiers (instruments
dérivés) et d’autres fonds. Une exposition indirecte à l’immobilier et aux
matières premières pourra être obtenue par l’intermédiaire de sociétés
d’investissement, d’instruments dérivés et d’actions. L’allocation aux
différentes catégories d’actifs sera gérée de manière dynamique. Dans
des conditions de marché normales, il est toutefois prévu que le fonds
investisse principalement dans des actions.

Les placements peuvent inclure le recours à des actions et instruments
dérivés liés au risque de crédit ou aux taux d'intérêt. Le Compartiment
peut investir dans des actions, obligations et autres formes de dette
négociable cotée ou négociée sur une Bourse de valeurs réglementée.
Les obligations dans lesquelles le Compartiment investit, qui versent
des intérêts fixes ou variables, sont émises par des entreprises et des
organes publics dont certains sont notés par une agence de notation
reconnue qui tient compte de facteurs tels que leur solvabilité. Le
Compartiment ne peut allouer au maximum que 30% de ses actifs à des
obligations non notées ou assorties d'un risque de défaillance plus

élevé (non investment grade); ou encore 30% de ses actifs à des
obligations adossées à des hypothèques ou autres actifs sous-jacents. Il
peut aussi investir jusqu'à 30% de ses actifs sur les marchés émergents.

Les placements dans d'autres fonds sont limités à 10% des actifs du
Compartiment. Le Compartiment peut aussi investir dans des
instruments dérivés dans le cadre desquels la performance d'un actif
sera échangée contre celle d'un autre actif (swaps). Les swaps sont
utilisés pour permettre au Compartiment de compenser les pertes
potentielles susceptibles d'être subies par d'autres placements réalisés
(couverture) d'une part et d'accéder à des investissements auxquels il
n'aurait autrement pas facilement accès d'autre part.

Lorsque le recours aux swaps se traduit par une part de liquidités
importante pour le Compartiment, le gérant peut investir ces liquidités
comme ill'entend.

Le Fonds ne possède pas d’indice de référence.

Nous inclurons automatiquement les revenus des placements du
Compartiment dans la valeur de vos parts.

Vous pouvez désinvestir sur une base quotidienne.

La devise de référence du Compartiment est l'EUR.

Profil de risque et de rendement

Risque plus faible Risque plus élevé

Rendement potentiellement plus faible Rendement
potentiellement plus élevé

1 2 3 4 5 6 7

Cet indicateur de risque repose sur des données historiques et
peut ne pas refléter avec fiabilité le profil de risque futur du
Compartiment.

La catégorie la plus faible n’est pas nécessairement dénuée de
tout risque.

La catégorie de risque / rendement peut changer au fil du
temps et ne fait l’objet d’aucune garantie.

Votre investissement dans le Compartiment n'est pas garanti.
Le Compartiment investit dans des actifs et instruments
financiers et fait appel à des techniques financières
susceptibles de varier et d'entraîner des gains ou des pertes.

Par le passé, les fonds de catégorie 4 ont affiché une volatilité
faible à moyenne. La volatilité décrit l’ampleur des fluctuations
de la valeur du fonds à la hausse et à la baisse par le passé. Les
parts d’un fonds de catégorie 4 peuvent faire l’objet de
fluctuations faibles à moyennes de leur cours sur la base de la
volatilité historique observée.

Les risques suivants ne sont pas couverts par la catégorie de risque /
rendement:

Risque de contrepartie : L'insolvabilité de tout établissement
fournissant des services tels que la garde d'actifs ou agissant en tant
que contrepartie à des instruments dérivés ou à d'autres instruments
peut exposer le Compartiment à des pertes financières.

Risque de crédit - obligations: Le Compartiment peut investir dans des
obligations générant un rendement fixe ou variable et prenant la forme
d'un prêt dont la valeur dépend de la capacité de l'émetteur à honorer
ses paiements. Il existe un risque qu'il n'en soit pas capable. Bien que le
Compartiment investisse généralement dans des obligations à note
élevée, une note élevée ne garantit pas la capacité de paiement d'un
émetteur.

Risque de change : le Fonds investit sur des marchés étrangers et sa
valeur est donc susceptible de baisser ou d’augmenter du fait de
variations des taux de change.

Risque lié au Gestionnaire financier / Sous-gestionnaire: Le
Compartiment s'appuie sur la performance d'un ou de plusieurs
gestionnaires d'investissement. Si ces gestionnaires affichent des
résultats médiocres, la valeur du Compartiment et de votre
investissement sera probablement affectée négativement.

De plus amples informations relatives aux risques en général sont
disponibles à la section "Facteurs de risque" du prospectus.
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Frais

Les frais dont vous vous acquittez sont utilisés pour couvrir les coûts
liés à la gestion globale du Compartiment y compris ses coûts de
commercialisation et de distribution. Ils réduisent la croissance
potentielle de votre placement.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d’entrée 5,00 %

Frais de sortie 3,00 %

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre
capital avant que celui-ci ne soit investi (frais d'entrée) et avant que le
revenu de votre investissement ne vous soit distribué (frais de sortie).

Frais prélevés par le Compartiment sur une année

Frais courants 2,13 %

Frais prélevés par le Compartiment dans certaines circonstances

Commission de performance Aucune

Les frais d’entrée et de sortie présentés correspondent à des chiffres
maximums. Il se peut dans certains cas que vous payiez moins – votre
conseiller financier ou votre distributeur pourra vous renseigner à ce
sujet.

Le chiffre des frais courants présenté ici correspond à une estimation
des frais annualisés. Une estimation est utilisée car elle reflète mieux
les frais actuels du Fonds. Le rapport annuel de chaque exercice du
Fonds comprendra des détails sur les frais exacts imputés. Ce chiffre est
susceptible de varier d’une année à l’autre. Il exclut:

q Les commissions de performance

q Les coûts de transaction du portefeuille, sauf dans le cas des frais
d’entrée/de sortie acquittés par le Fonds lors de l’achat ou de la
vente de parts d’un autre fonds.

Pour obtenir de plus amples informations sur les frais, veuillez-vous
référer à la section "Frais et commissions" du prospectus du
Compartiment et du supplément correspondant, lesquels sont
disponibles sans frais auprès du gestionnaire.

Performances passées

B Retail Class R (EUR) Units (IE00B414H412)
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La performance passée n'est pas un indicateur fiable des résultats
futurs.

La performance passée présentée ici tient compte des frais courants.
Les droits d'entrée / de sortie sont exclus du calcul des performances
passées.

Le Compartiment a été lancé en juillet 2011.

La performance passée a été calculée en EUR et est exprimée en tant
que variation en pourcentage de la valeur nette d'inventaire par part du
Compartiment à la fin de chaque exercice.

Informations pratiques

Dépositaire :
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Irlande

Société de gestion :
Architas Multi-Manager Europe Limited
Wolfe Tone House
Wolfe Tone Street
Dublin 1
D01 HP90
Irlande

Informations complémentaires: Des informations plus détaillées sur ce
Compartiment, telles que le prospectus et les derniers rapports annuels
et semestriels peuvent être obtenus en version anglaise, sans frais,
auprès de Architas Multi-Manager Europe Limited, de l'agent
d'administration central ou des distributeurs du Compartiment.

Pour obtenir de plus amples informations sur ce Compartiment, veuillez
vous référer au prospectus et au supplément correspondant,
disponibles auprès du gestionnaire.

La valeur nette liquidative par part est disponible sur www.architas.com
ou sur simple demande auprès du gestionnaire.

Architas Multi-Manager Global Funds Unit Trust compte plusieurs
Compartiments différents dont l'actif et le passif sont séparés, en vertu
de la loi. Par conséquent, les actifs du Compartiment sont détenus
séparément de ceux d'autres Compartiments. Ainsi votre investissement

dans un des Compartiments du Fonds ne sera pas affecté par les
réclamations à l'encontre d'un autre Compartiment du fonds à
Compartiments multiples. Le prospectus et les rapports périodiques
sont préparés pour Architas Multi-Manager Global Funds Unit Trust dans
son ensemble.

Les détails de la Politique de rémunération du Gestionnaire, y compris
une description du mode de calcul de la rémunération et des avantages
ainsi que les identités des personnes responsables de l’octroi de tels
rémunération/avantages, sont disponibles sur le site Internet suivant :
http://architas.com/ie/home/. Un exemplaire papier des détails de cette
politique est également disponible sans frais auprès du Gestionnaire,
sur demande.

Vous pouvez échanger des parts sans frais contre des parts de la même
catégorie ou d'une autre catégorie d'un autre Compartiment sur
autorisation du gestionnaire. Veuillez vous référer aux sections du
prospectus et du supplément propre au Compartiment intitulées
"Conversion".

Le Compartiment est soumis au droit et à la réglementation fiscale
Irlandais, ce qui pourrait affecter votre investissement en fonction de
votre propre pays de résidence. Pour obtenir de plus amples
informations, veuillez consulter un conseiller fiscal.

Architas Multi-Manager Europe Limited ne peut être tenu responsable
que sur la base des informations contenues dans ce document qui
s'avéreraient erronées, inexactes ou incohérentes avec les parties
correspondantes du prospectus du Compartiment.

Ce Compartiment est agréé en Irlande et réglementé par la Central Bank of Ireland. Architas Multi-Manager Europe Limited est agréé en
Irlande et réglementé par la Central Bank of Ireland. Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour en date
du 16/02/2022.

ARC9173/02/22
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AXA Selection Carmignac Convictions R EUR

Informations clés pour l’investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce Compartiment. 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 Compartiment et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de
le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

AXA Selection Carmignac Convictions
un Compartiment de Architas Multi-Manager Global Funds Unit Trust
Catégorie de Part Retail R (EUR) (IE00B8QW1J18)

Ce Compartiment est géré par Architas Multi-Manager Europe Limited, filiale du Groupe AXA

Objectifs et politique d’investissement

L’objectif du Fonds consiste à maximiser la valeur de votre
investissement.

Le Fonds est un fonds de fonds à gestion active.

Le Fonds poursuit son objectif en investissant surtout dans d’autres
fonds (fonds sous-jacents) promus et gérés par Carmignac Gestion. Les
fonds sous-jacents sont principalement sélectionnés sur la base des
estimations de Carmignac Gestion quant à la régularité de leurs
rendements d’investissement, aux risques liés à la stratégie et à la
mesure dans laquelle ils se complètent au sein du portefeuille.

Les fonds sous-jacents sont investis dans une gamme équilibrée de
placements qui portent généralement sur des instruments de dette
négociables (titres à revenu fixe), des actions et des titres liés aux
actions (certificats bancaires représentant un nombre spécifique
d'actions d'une société). Les fonds sous-jacents peuvent aussi investir
dans des instruments de dette négociables qui peuvent facilement être
convertis en liquidités (instruments du marché monétaire) et dans
d'autres catégories d'actifs, y compris les matières premières et
contrats financiers (dérivés).

Le Compartiment peut également investir directement dans des actifs
financiers, et notamment dans des actions, des instruments de dette
négociables émis par des sociétés, des Etats et d'autres institutions
ainsi que des instruments du marché monétaire. Le Compartiment peut
aussi investir dans des dérivés à des fins de couverture (compensation
des pertes susceptibles d'être subies par d'autres investissements) ou
d'exposition à différents actifs. Le Compartiment ne fait l'objet
d'aucune limitation quant à la part de son actif net pouvant être
investie dans un pays (marchés émergents inclus), une région ou un
secteur donné. Un maximum de 60% de l'actif net du Compartiment
peut être investi directement ou indirectement en actions.

Le Fonds ne possède pas d’indice de référence.

Nous inclurons automatiquement les revenus des placements du
Compartiment dans la valeur de vos parts.

Vous pouvez désinvestir sur une base quotidienne.

La devise de référence du Compartiment est l'EUR.

Profil de risque et de rendement

Risque plus faible Risque plus élevé

Rendement potentiellement plus faible Rendement
potentiellement plus élevé

1 2 3 4 5 6 7

Cet indicateur de risque repose sur des données historiques et
peut ne pas refléter avec fiabilité le profil de risque futur du
Compartiment.

La catégorie la plus faible n’est pas nécessairement dénuée de
tout risque.

La catégorie de risque / rendement peut changer au fil du
temps et ne fait l’objet d’aucune garantie.

Votre investissement dans le Compartiment n'est pas garanti.
Le Compartiment investit dans des actifs et instruments
financiers et fait appel à des techniques financières
susceptibles de varier et d'entraîner des gains ou des pertes.

Par le passé, les fonds de catégorie 4 ont affiché une volatilité
faible à moyenne. La volatilité décrit l’ampleur des fluctuations
de la valeur du fonds à la hausse et à la baisse par le passé. Les
parts d’un fonds de catégorie 4 peuvent faire l’objet de
fluctuations faibles à moyennes de leur cours sur la base de la
volatilité historique observée.

Les risques suivants ne sont pas couverts par la catégorie de risque /
rendement:

Risque de contrepartie : L'insolvabilité de tout établissement
fournissant des services tels que la garde d'actifs ou agissant en tant
que contrepartie à des instruments dérivés ou à d'autres instruments
peut exposer le Compartiment à des pertes financières.

Risque de crédit - obligations: Le Compartiment peut investir dans des
obligations générant un rendement fixe ou variable et prenant la forme
d'un prêt dont la valeur dépend de la capacité de l'émetteur à honorer
ses paiements. Il existe un risque qu'il n'en soit pas capable. Bien que le
Compartiment investisse généralement dans des obligations à note
élevée, une note élevée ne garantit pas la capacité de paiement d'un
émetteur.

Risque de crédit - obligations non investment grade: Le Fonds peut
investir dans des obligations émises par des entités considérées comme
plus susceptibles de tomber en défaut de paiement (non investment
grade). En cas de défaillance effective d’un émetteur, le Fonds et votre
investissement pourraient subir des pertes.

Fonds de fonds - Risque de liquidité : le Fonds investit dans d’autres
fonds et sa liquidité dépend donc de celle de ces fonds sous-jacents. Si
les fonds sous-jacents interrompent ou retardent le paiement du
produit des rachats, la capacité du Fonds à satisfaire les demandes de
rachat pourrait, elle aussi, être affectée.

Risque lié au Gestionnaire financier / Sous-gestionnaire: Le
Compartiment s'appuie sur la performance d'un ou de plusieurs
gestionnaires d'investissement. Si ces gestionnaires affichent des
résultats médiocres, la valeur du Compartiment et de votre
investissement sera probablement affectée négativement.

De plus amples informations relatives aux risques en général sont
disponibles à la section "Facteurs de risque" du prospectus.
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Frais

Les frais dont vous vous acquittez sont utilisés pour couvrir les coûts
liés à la gestion globale du Compartiment y compris ses coûts de
commercialisation et de distribution. Ils réduisent la croissance
potentielle de votre placement.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d’entrée 5,00 %

Frais de sortie 3,00 %

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre
capital avant que celui-ci ne soit investi (frais d'entrée) et avant que le
revenu de votre investissement ne vous soit distribué (frais de sortie).

Frais prélevés par le Compartiment sur une année

Frais courants 2,76 %

Frais prélevés par le Compartiment dans certaines circonstances

Commission de performance Aucune

Les frais d’entrée et de sortie présentés correspondent à des chiffres
maximums. Il se peut dans certains cas que vous payiez moins – votre
conseiller financier ou votre distributeur pourra vous renseigner à ce
sujet.

Le chiffre des frais courants présenté ici correspond à une estimation
des frais annualisés. Une estimation est utilisée car elle reflète mieux
les frais actuels du Fonds. Le rapport annuel de chaque exercice du
Fonds comprendra des détails sur les frais exacts imputés. Ce chiffre est
susceptible de varier d’une année à l’autre. Il exclut:

q Les commissions de performance

q Les coûts de transaction du portefeuille, sauf dans le cas des frais
d’entrée/de sortie acquittés par le Fonds lors de l’achat ou de la
vente de parts d’un autre fonds.

Pour obtenir de plus amples informations sur les frais, veuillez-vous
référer à la section "Frais et commissions" du prospectus du
Compartiment et du supplément correspondant, lesquels sont
disponibles sans frais auprès du gestionnaire.

Performances passées

B Retail Class R (EUR) Units (IE00B8QW1J18)
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La performance passée n'est pas un indicateur fiable des résultats
futurs.

La performance passée présentée ici tient compte des frais courants.
Les droits d'entrée / de sortie sont exclus du calcul des performances
passées.

Le Compartiment a été lancé en décembre 2012.

La performance passée a été calculée en EUR et est exprimée en tant
que variation en pourcentage de la valeur nette d'inventaire par part du
Compartiment à la fin de chaque exercice.

Informations pratiques

Dépositaire :
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Irlande

Société de gestion :
Architas Multi-Manager Europe Limited
Wolfe Tone House
Wolfe Tone Street
Dublin 1
D01 HP90
Irlande

Informations complémentaires: Des informations plus détaillées sur ce
Compartiment, telles que le prospectus et les derniers rapports annuels
et semestriels peuvent être obtenus en version anglaise, sans frais,
auprès de Architas Multi-Manager Europe Limited, de l'agent
d'administration central ou des distributeurs du Compartiment.

Pour obtenir de plus amples informations sur ce Compartiment, veuillez
vous référer au prospectus et au supplément correspondant,
disponibles auprès du gestionnaire.

La valeur nette liquidative par part est disponible sur www.architas.com
ou sur simple demande auprès du gestionnaire.

Architas Multi-Manager Global Funds Unit Trust compte plusieurs
Compartiments différents dont l'actif et le passif sont séparés, en vertu
de la loi. Par conséquent, les actifs du Compartiment sont détenus
séparément de ceux d'autres Compartiments. Ainsi votre investissement

dans un des Compartiments du Fonds ne sera pas affecté par les
réclamations à l'encontre d'un autre Compartiment du fonds à
Compartiments multiples. Le prospectus et les rapports périodiques
sont préparés pour Architas Multi-Manager Global Funds Unit Trust dans
son ensemble.

Les détails de la Politique de rémunération du Gestionnaire, y compris
une description du mode de calcul de la rémunération et des avantages
ainsi que les identités des personnes responsables de l’octroi de tels
rémunération/avantages, sont disponibles sur le site Internet suivant :
http://architas.com/ie/home/. Un exemplaire papier des détails de cette
politique est également disponible sans frais auprès du Gestionnaire,
sur demande.

Vous pouvez échanger des parts sans frais contre des parts de la même
catégorie ou d'une autre catégorie d'un autre Compartiment sur
autorisation du gestionnaire. Veuillez vous référer aux sections du
prospectus et du supplément propre au Compartiment intitulées
"Conversion".

Le Compartiment est soumis au droit et à la réglementation fiscale
Irlandais, ce qui pourrait affecter votre investissement en fonction de
votre propre pays de résidence. Pour obtenir de plus amples
informations, veuillez consulter un conseiller fiscal.

Architas Multi-Manager Europe Limited ne peut être tenu responsable
que sur la base des informations contenues dans ce document qui
s'avéreraient erronées, inexactes ou incohérentes avec les parties
correspondantes du prospectus du Compartiment.

Ce Compartiment est agréé en Irlande et réglementé par la Central Bank of Ireland. Architas Multi-Manager Europe Limited est agréé en
Irlande et réglementé par la Central Bank of Ireland. Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour en date
du 16/02/2022.

ARC9238/02/22
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AXA Selection Flexible R EUR Acc

Informations clés pour l’investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce Compartiment. 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 Compartiment et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de
le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

AXA Selection Flexible
un Compartiment de Architas Multi-Manager Global Funds Unit Trust
Catégorie de Part Retail R (EUR) (IE00B5SSF943)

Ce Compartiment est géré par Architas Multi-Manager Europe Limited, filiale du Groupe AXA

Objectifs et politique d’investissement

L’objectif du Fonds consiste à maximiser la valeur de votre
investissement.

Le Fonds fait l’objet d’une gestion active et investira à l’échelle
mondiale dans des actions, des instruments de dette négociables
(obligations), des contrats financiers (instruments dérivés) et
d’autres fonds.

Les placements peuvent inclure le recours à des actions et
instruments dérivés liés au risque de crédit ou aux taux d’intérêt.

Le Fonds peut investir dans des actions, des obligations et d’autres
formes de dette négociable cotée ou négociée sur une Bourse de
valeurs réglementée et qui verse des intérêts fixes ou variables. Les
obligations dans lesquelles le fonds investit, qui versent des
intérêts fixes ou variables, sont émises par des entreprises et des
organes publics dont certains sont notés par une agence de
notation reconnue qui tient compte de facteurs tels que leur
solvabilité.

Le fonds peut aussi investir dans des instruments dérivés dans le
cadre desquels la performance d’un actif sera échangée contre celle
d’un autre actif (swap). Les swaps sont utilisés pour permettre au
Fonds de compenser les pertes potentielles susceptibles d’être
subies par d’autres placements réalisés (couverture), d’une part, et
d’accéder à des investissements auxquels il n’aurait autrement pas
facilement accès, d’autre part.

Lorsque le recours aux swaps se traduit par une part de liquidités
importante pour le Fonds, le gérant peut investir ces liquidités
comme il l’entend.

Le Fonds ne possède pas d’indice de référence.

Nous inclurons automatiquement les revenus des placements du
Compartiment dans la valeur de vos parts.

Vous pouvez désinvestir sur une base quotidienne.

La devise de référence du Compartiment est l'EUR.

Profil de risque et de rendement

Risque plus faible Risque plus élevé

Rendement potentiellement plus faible Rendement
potentiellement plus élevé

1 2 3 4 5 6 7

Cet indicateur de risque repose sur des données historiques
et peut ne pas refléter avec fiabilité le profil de risque futur
du Compartiment.

La catégorie la plus faible n’est pas nécessairement dénuée
de tout risque.

La catégorie de risque / rendement peut changer au fil du
temps et ne fait l’objet d’aucune garantie.

Votre investissement dans le Compartiment n'est pas
garanti. Le Compartiment investit dans des actifs et
instruments financiers et fait appel à des techniques
financières susceptibles de varier et d'entraîner des gains
ou des pertes.

Par le passé, les fonds de catégorie 5 ont affiché une
volatilité moyenne à forte. La volatilité décrit l’ampleur des
fluctuations de la valeur du fonds à la hausse et à la baisse
par le passé. Les parts d’un fonds de catégorie 5 peuvent
faire l’objet de fluctuations moyennes à fortes de leur cours
sur la base de la volatilité historique observée.

Les risques suivants ne sont pas couverts par la catégorie de risque
/ rendement:

Risque de contrepartie : L'insolvabilité de tout établissement
fournissant des services tels que la garde d'actifs ou agissant en
tant que contrepartie à des instruments dérivés ou à d'autres
instruments peut exposer le Compartiment à des pertes financières.

Risque de crédit - obligations: Le Compartiment peut investir dans
des obligations générant un rendement fixe ou variable et prenant
la forme d'un prêt dont la valeur dépend de la capacité de
l'émetteur à honorer ses paiements. Il existe un risque qu'il n'en
soit pas capable. Bien que le Compartiment investisse
généralement dans des obligations à note élevée, une note élevée
ne garantit pas la capacité de paiement d'un émetteur.

Risque lié au Gestionnaire financier / Sous-gestionnaire: Le
Compartiment s'appuie sur la performance d'un ou de plusieurs
gestionnaires d'investissement. Si ces gestionnaires affichent des
résultats médiocres, la valeur du Compartiment et de votre
investissement sera probablement affectée négativement.

De plus amples informations relatives aux risques en général sont
disponibles à la section "Facteurs de risque" du prospectus.
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Frais

Les frais dont vous vous acquittez sont utilisés pour couvrir les
coûts liés à la gestion globale du Compartiment y compris ses coûts
de commercialisation et de distribution. Ils réduisent la croissance
potentielle de votre placement.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d’entrée 5,00 %

Frais de sortie 3,00 %

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur
votre capital avant que celui-ci ne soit investi (frais d'entrée) et
avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué
(frais de sortie).

Frais prélevés par le Compartiment sur une année

Frais courants 2,02 %

Frais prélevés par le Compartiment dans certaines
circonstances

Commission de performance Aucune

Les frais d’entrée et de sortie présentés correspondent à des
chiffres maximums. Il se peut que, dans certains cas, vous payiez
moins – votre conseiller financier ou votre distributeur pourra vous
renseigner à ce sujet.

Le chiffre des frais courants présenté ici se fonde sur les frais de
l'exercice terminé le 30 septembre 2021. Ce chiffre peut varier d'un
exercice à l'autre. Il exclut:

q Les commissions de performance

q Les coût des opérations de portefeuille, sauf dans le cas de frais
d’entrée/de sortie acquittés par le Fonds lors de l’achat ou de la
vente de parts d’un autre fonds.

Pour obtenir de plus amples informations sur les frais, veuillez-
vous référer à la section "Frais et commissions" du prospectus du
Compartiment et du supplément correspondant, lesquels sont
disponibles sans frais auprès du gestionnaire.

Performances passées

B Retail Class R (EUR) Units (IE00B5SSF943)
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La performance passée n'est pas un indicateur fiable des résultats
futurs.

La performance passée présentée ici tient compte des frais
courants. Les droits d'entrée / de sortie sont exclus du calcul des
performances passées.

Le Compartiment a été lancé en juillet 2011.

La performance passée a été calculée en EUR et est exprimée en
tant que variation en pourcentage de la valeur nette d'inventaire
par part du Compartiment à la fin de chaque exercice.

Informations pratiques

Dépositaire :
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Irlande

Société de gestion :
Architas Multi-Manager Europe Limited
Wolfe Tone House
Wolfe Tone Street
Dublin 1
D01 HP90
Irlande

Informations complémentaires: Des informations plus détaillées
sur ce Compartiment, telles que le prospectus et les derniers
rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus en version
anglaise, sans frais, auprès de Architas Multi-Manager Europe
Limited, de l'agent d'administration central ou des distributeurs du
Compartiment.

Pour obtenir de plus amples informations sur ce Compartiment,
veuillez vous référer au prospectus et au supplément
correspondant, disponibles auprès du gestionnaire.

La valeur nette liquidative par part est disponible sur
www.architas.com ou sur simple demande auprès du gestionnaire.

Architas Multi-Manager Global Funds Unit Trust compte plusieurs
Compartiments différents dont l'actif et le passif sont séparés, en
vertu de la loi. Par conséquent, les actifs du Compartiment sont

détenus séparément de ceux d'autres Compartiments. Ainsi votre
investissement dans un des Compartiments du Fonds ne sera pas
affecté par les réclamations à l'encontre d'un autre Compartiment
du fonds à Compartiments multiples. Le prospectus et les rapports
périodiques sont préparés pour Architas Multi-Manager Global
Funds Unit Trust dans son ensemble.

Les détails de la Politique de rémunération du Gestionnaire, y
compris une description du mode de calcul de la rémunération et
des avantages ainsi que les identités des personnes responsables
de l’octroi de tels rémunération/avantages, sont disponibles sur le
site Internet suivant : http://architas.com/ie/home/. Un exemplaire
papier des détails de cette politique est également disponible sans
frais auprès du Gestionnaire, sur demande.

Vous pouvez échanger des parts sans frais contre des parts de la
même catégorie ou d'une autre catégorie d'un autre Compartiment
sur autorisation du gestionnaire. Veuillez vous référer aux sections
du prospectus et du supplément propre au Compartiment intitulées
"Conversion".

Le Compartiment est soumis au droit et à la réglementation fiscale
Irlandais, ce qui pourrait affecter votre investissement en fonction
de votre propre pays de résidence. Pour obtenir de plus amples
informations, veuillez consulter un conseiller fiscal.

Architas Multi-Manager Europe Limited ne peut être tenu
responsable que sur la base des informations contenues dans ce
document qui s'avéreraient erronées, inexactes ou incohérentes
avec les parties correspondantes du prospectus du Compartiment.

Ce Compartiment est agréé en Irlande et réglementé par la Central Bank of Ireland. Architas Multi-Manager Europe Limited est agréé en
Irlande et réglementé par la Central Bank of Ireland. Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour en date
du 16/02/2022.

ARC9174/02/22
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AXA Selection Income Selectiv’ Revenus R EUR Dis

Informations clés pour l’investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce Compartiment. 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 Compartiment et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de
le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

AXA Selection Income
un Compartiment de Architas Multi-Manager Global Funds Unit Trust
AXA Selectiv' Revenus EUR Distribution R (IE00BHY3RV36)

Ce Compartiment est géré par Architas Multi-Manager Europe Limited, filiale du Groupe AXA

Objectifs et politique d’investissement

L’objectif du Fonds consiste à offrir un niveau de revenus attrayant
par rapport aux taux d’intérêt en vigueur tout en visant à maintenir
ou faire croître le capital à moyen et à long terme.

Le Fonds est un fonds de fonds à gestion active.

Le Compartiment sera géré sur une base discrétionnaire et investira
dans d'autres fonds (fonds sous-jacents). Il procèdera en outre à
des investissements directs.

Les fonds sous-jacents seront investis dans une variété de
catégories d'actifs, y compris les titres à revenu fixe, les actions, les
instruments du marché monétaire, les matières premières,
l'immobilier, les instruments dérivés, les indices financiers et/ou les
devises.

Les investissements directs peuvent porter sur des actions, des
instruments de dette négociables émis par des sociétés, des Etats
et d'autres institutions ainsi que des instruments du marché
monétaire.

Le Compartiment peut investir en toute flexibilité et ne fait l'objet
d'aucune limitation quant à la part de son actif net pouvant être
investie dans un pays, une région, un secteur ou une catégorie
d'actifs donnée. Il peut notamment être très exposé aux marchés
émergents.

Le Compartiment peut aussi investir dans des contrats financiers
dont la valeur découle de celle d'autres instruments de placement
ou indices (instruments dérivés) pour satisfaire son objectif
d'investissement, pour réduire le risque ou à des fins de gestion
plus efficace.

Le Fonds ne possède pas d’indice de référence.

Nous avons l’intention de verser les revenus réalisés par quiconque
possède des actions de distribution une fois par an. Nous inclurons
automatiquement les revenus des placements du Fonds dans la
valeur des actions de capitalisation.

Vous pouvez désinvestir sur une base quotidienne.

La devise de référence du Compartiment est l'EUR.

Profil de risque et de rendement

Risque plus faible Risque plus élevé

Rendement potentiellement plus faible Rendement
potentiellement plus élevé

1 2 3 4 5 6 7

Cet indicateur de risque repose sur des données historiques
et peut ne pas refléter avec fiabilité le profil de risque futur
du Compartiment.

La catégorie la plus faible n’est pas nécessairement dénuée
de tout risque.

La catégorie de risque / rendement peut changer au fil du
temps et ne fait l’objet d’aucune garantie.

Votre investissement dans le Compartiment n'est pas
garanti. Le Compartiment investit dans des actifs et
instruments financiers et fait appel à des techniques
financières susceptibles de varier et d'entraîner des gains
ou des pertes.

Par le passé, les fonds de catégorie 4 ont affiché une
volatilité faible à moyenne. La volatilité décrit l’ampleur des
fluctuations de la valeur du fonds à la hausse et à la baisse
par le passé. Les parts d’un fonds de catégorie 4 peuvent
faire l’objet de fluctuations faibles à moyennes de leur
cours sur la base de la volatilité historique observée.

Les risques suivants ne sont pas couverts par la catégorie de risque
/ rendement:

Risque de contrepartie : L'insolvabilité de tout établissement
fournissant des services tels que la garde d'actifs ou agissant en
tant que contrepartie à des instruments dérivés ou à d'autres
instruments peut exposer le Compartiment à des pertes financières.

Risque lié aux instruments dérivés: Le Compartiment peut utiliser
des instruments dérivés à des fins de réduction du risque
(couverture) ou à des fins d’investissement. Cela peut entraîner une
fluctuation du cours des parts et exposer le Compartiment ou votre
investissement à des pertes.

Fonds de fonds - Risque de liquidité : le Fonds investit dans
d’autres fonds et sa liquidité dépend donc de celle de ces fonds
sous-jacents. Si les fonds sous-jacents interrompent ou retardent le
paiement du produit des rachats, la capacité du Fonds à satisfaire
les demandes de rachat pourrait, elle aussi, être affectée.

Risque de crédit - obligations: Le Compartiment peut investir dans
des obligations générant un rendement fixe ou variable et prenant
la forme d'un prêt dont la valeur dépend de la capacité de
l'émetteur à honorer ses paiements. Il existe un risque qu'il n'en
soit pas capable. Bien que le Compartiment investisse
généralement dans des obligations à note élevée, une note élevée
ne garantit pas la capacité de paiement d'un émetteur.

Risque de change : le Fonds investit sur des marchés étrangers et
sa valeur est donc susceptible de baisser ou d’augmenter du fait de
variations des taux de change.

De plus amples informations relatives aux risques en général sont
disponibles à la section "Facteurs de risque" du prospectus.
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Frais

Les frais dont vous vous acquittez sont utilisés pour couvrir les
coûts liés à la gestion globale du Compartiment y compris ses coûts
de commercialisation et de distribution. Ils réduisent la croissance
potentielle de votre placement.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d’entrée 5,00 %

Frais de sortie 3,00 %

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur
votre capital avant que celui-ci ne soit investi (frais d'entrée) et
avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué
(frais de sortie).

Frais prélevés par le Compartiment sur une année

Frais courants 1,90 %

Frais prélevés par le Compartiment dans certaines
circonstances

Commission de performance Aucune

Les frais d’entrée et de sortie présentés correspondent à des
chiffres maximums. Il se peut que, dans certains cas, vous payiez
moins – votre conseiller financier ou votre distributeur pourra vous
renseigner à ce sujet.

Le chiffre des frais courants présenté ici se fonde sur les frais de
l'exercice terminé le 30 septembre 2021. Ce chiffre peut varier d'un
exercice à l'autre. Il exclut:

q Les commissions de performance

q Les coût des opérations de portefeuille, sauf dans le cas de frais
d’entrée/de sortie acquittés par le Fonds lors de l’achat ou de la
vente de parts d’un autre fonds.

Les frais de cette catégorie de parts sont plafonnés à 1,90 %.

Pour obtenir de plus amples informations sur les frais, veuillez-
vous référer à la section "Frais et commissions" du prospectus du
Compartiment et du supplément correspondant, lesquels sont
disponibles sans frais auprès du gestionnaire.

Performances passées

B AXA Selectiv' Revenus EUR Distribution R Units (IE00BHY3RV36)
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La performance passée n'est pas un indicateur fiable des résultats
futurs.

La performance passée présentée ici tient compte des frais
courants. Les droits d'entrée / de sortie sont exclus du calcul des
performances passées.

Le Compartiment a été lancé en mai 2014.

La performance passée a été calculée en EUR et est exprimée en
tant que variation en pourcentage de la valeur nette d'inventaire
par part du Compartiment à la fin de chaque exercice.

Informations pratiques

Dépositaire :
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Irlande

Société de gestion :
Architas Multi-Manager Europe Limited
Wolfe Tone House
Wolfe Tone Street
Dublin 1
D01 HP90
Irlande

Informations complémentaires: Des informations plus détaillées
sur ce Compartiment, telles que le prospectus et les derniers
rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus en version
anglaise, sans frais, auprès de Architas Multi-Manager Europe
Limited, de l'agent d'administration central ou des distributeurs du
Compartiment.

Pour obtenir de plus amples informations sur ce Compartiment,
veuillez vous référer au prospectus et au supplément
correspondant, disponibles auprès du gestionnaire.

La valeur nette liquidative par part est disponible sur
www.architas.com ou sur simple demande auprès du gestionnaire.

Architas Multi-Manager Global Funds Unit Trust compte plusieurs
Compartiments différents dont l'actif et le passif sont séparés, en
vertu de la loi. Par conséquent, les actifs du Compartiment sont

détenus séparément de ceux d'autres Compartiments. Ainsi votre
investissement dans un des Compartiments du Fonds ne sera pas
affecté par les réclamations à l'encontre d'un autre Compartiment
du fonds à Compartiments multiples. Le prospectus et les rapports
périodiques sont préparés pour Architas Multi-Manager Global
Funds Unit Trust dans son ensemble.

Les détails de la Politique de rémunération du Gestionnaire, y
compris une description du mode de calcul de la rémunération et
des avantages ainsi que les identités des personnes responsables
de l’octroi de tels rémunération/avantages, sont disponibles sur le
site Internet suivant : http://architas.com/ie/home/. Un exemplaire
papier des détails de cette politique est également disponible sans
frais auprès du Gestionnaire, sur demande.

Vous pouvez échanger des parts sans frais contre des parts de la
même catégorie ou d'une autre catégorie d'un autre Compartiment
sur autorisation du gestionnaire. Veuillez vous référer aux sections
du prospectus et du supplément propre au Compartiment intitulées
"Conversion".

Le Compartiment est soumis au droit et à la réglementation fiscale
Irlandais, ce qui pourrait affecter votre investissement en fonction
de votre propre pays de résidence. Pour obtenir de plus amples
informations, veuillez consulter un conseiller fiscal.

Architas Multi-Manager Europe Limited ne peut être tenu
responsable que sur la base des informations contenues dans ce
document qui s'avéreraient erronées, inexactes ou incohérentes
avec les parties correspondantes du prospectus du Compartiment.

Ce Compartiment est agréé en Irlande et réglementé par la Central Bank of Ireland. Architas Multi-Manager Europe Limited est agréé en
Irlande et réglementé par la Central Bank of Ireland. Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour en date
du 07/03/2022.

ARC9272/03/22
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AXA Sélection Stars

Informations clés pour l’investisseur
Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM. 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.

AXA SELECTION STARS

 Classe de parts : Capitalisation EUR ( ISIN : FR0010188334 )

Cet OPCVM est géré par ARCHITAS France (société appartenant au groupe AXA) 

Objectifs et politique d'investissement

Le FCP est classé dans la catégorie  « Actions internationales ».
L'objectif du FCP est la recherche de croissance à long terme du capital
mesurée en Euro en investissant essentiellement sur les marchés
actions internationales via des OPC.

Le FCP fait l’objet d’une gestion active afin de capturer les opportunités
sur le marché mondial des actions. Les décisions d'investissement se
fondent sur une combinaison d'analyses spécifiques macroéconomique,
sectorielle et d'entreprise. Le processus de sélection des
investissements se fait à 2 niveaux :
• Par la sélection des OPC, et
• Par l'analyse rigoureuse du modèle économique des sociétés, de la

qualité de gestion, des perspectives de croissance et du profil général
de rendement-risque.

Le FCP est en permanence exposé via des OPC et/ou en direct à
hauteur de 60% minimum de son actif dans des actions internationales.

Le FCP peut investir dans la limite de 110% de son actif net en OPC.
Dans la limite de 200% de l'actif net du FCP, la stratégie
d'investissement peut être réalisée par des investissements en direct ou

via des dérivés. Le FCP peut utiliser des dérivés également pour se
couvrir.

Durée de placement recommandée : Ce Fonds pourrait ne pas

convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport dans un
délai de 8 ans.

Affectation des revenus : Capitalisation.

Heure limite de centralisation des ordres de souscriptions/rachats:

Les demandes de souscription et de rachat doivent parvenir auprès du
dépositaire, chaque jour ouvré avant 9h00 (heure de Paris) et sont
exécutées sur la base de la prochaine valeur liquidative. L'attention des
porteurs de parts est attirée sur l'existence potentielle de délais de
traitement supplémentaires du fait de l'existence d'intermédiaires tels
que le conseiller financier ou le distributeur.

Fréquence de valorisation : Quotidienne

Profil de risque et de rendement

A risque plus faible, A risque plus élevé

rendement potentiellement plus faible rendement potentiellement plus élevé

Cet indicateur représente la volatilité historique annuelle de l'OPCVM
sur une période de 5 ans.

L'indicateur de risque de l'OPCVM reflète l'exposition de son actif net à
son univers d'investissement.

Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer
l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication
fiable du profil de risque futur de l’OPCVM.

La catégorie de risque associée à cet OPCVM n’est pas garantie et
pourra évoluer dans le temps.

La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ».

Risque(s) important(s) pour l’OPCVM non pris en compte dans cet
indicateur :

Impact de certaines techniques de gestion telles que la gestion de

dérivés : Certaines techniques de gestion comportent des risques

spécifiques tels que risques de liquidité, de crédit, de contrepartie,
risques liés aux sous-jacents, risques juridiques, de valorisation et
opérationnels.

Le recours à ces techniques peut également entraîner/impliquer un
levier ayant pour conséquence une amplification des mouvements de
marché sur le FCP et pouvant engendrer des risques de pertes
importantes.

AXA SELECTION STARS
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Frais

Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d’exploitation de l’OPCVM, y compris les coûts de commercialisation et de distribution
des parts. Ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée 4.50 %

Frais de sortie Néant

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre

capital avant que celui-ci ne soit investi (entrée) ou ne vous soit

remboursé (sortie).

Frais prélevés par l’OPCVM sur une année

Frais courants 3.22 %*

Frais prélevés par l’OPCVM dans certaines circonstances

Commission de performance Néant

Les frais d'entrée et de sortie affichés sont des frais maximums. Dans
certains cas, les frais payés par l’investisseur peuvent être inférieurs.

L'investisseur peut obtenir de son conseil ou de son distributeur le
montant effectif des frais d'entrée et de sortie.

* Les frais courants sont fondés sur les dépenses de la période des 12
derniers mois se terminant en décembre 2021. Ce pourcentage peut
varier d'une année sur l'autre. Il exclut :
• Les commissions de performance ;
• Les frais d'intermédiation, à l'exception des frais d'entrée et de sortie

payés par le FCP lorsqu'il achète ou vend des parts d'un autre OPC.
Certaines stratégies d'investissement entraînant une rotation du
portefeuille régulière génèrent des coûts supplémentaires de
transaction.

Pour plus d'informations sur les frais, veuillez-vous référer à la section
« frais » du prospectus de ce FCP, disponible auprès de la société de
gestion.

Performances passées

La gestion du FCP a été reprise par ARCHITAS France (anciennement 
dénommée AXA PRIVATE MANAGEMENT) le 1er juillet 2015.

Date de création de l’OPCVM : 2005

Date de création de la part : 06/07/2005

Devise de référence : EUR

Indicateur de référence : Néant

Les performances affichées dans le diagramme ne constituent pas une
indication fiable des performances futures.

Le calcul des performances prend en compte l'ensemble des frais et
commissions.

Le calcul des performances tient compte des éléments de revenus
distribués. Les performances sont calculées en Euros

Informations pratiques 

Dépositaire : BNP Paribas, S.A. (Société Anonyme) 16 boulevard des

Italiens 75009 Paris France, adresse postale :Grands Moulins de Pantin
9, rue du Débarcadère 93500 Pantin France.

Informations supplémentaires : Vous pouvez obtenir de plus amples

informations concernant ce fonds (notamment le prospectus, le rapport
annuel ou semestriel et la valeur liquidative) sur simple demande
adressée par courrier à ARCHITAS France Immeuble JAVA - 61 Rue
Mstislav ROSTROPOVITCH 75832 Paris Cedex 17, France ou par mail
à serviceclients.france@architas.com.

Fiscalité  : Le FCP est soumis au régime fiscal de la France. Selon

votre régime fiscal, les plus-values et revenus éventuels liés à la
détention de titres du FCP peuvent être soumis à taxation. Nous vous
conseillons de vous renseigner à ce sujet auprès du commercialisateur
du FCP ou de votre conseiller habituel.

Déclaration de responsabilité : La responsabilité d'ARCHITAS France

ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans
le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non
cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du FCP.

Détails de la politique de rémunération de la société de gestion :

ARCHITAS France a adopté une politique de rémunération visant à
promouvoir une gestion saine et efficace du risque, en cohérence avec
le profil de risque du FCP. La politique de rémunération vise les
fonctions clés susceptibles d’influer sur le niveau de risque du FCP, afin
de limiter toute prise de risque excessive ou décorrélée du niveau de
risque accepté par les porteurs.
Les détails de la politique de rémunération actualisée sont disponibles
sur le site internet d’Architas France : https://fr.architas.com
Ainsi, ARCHITAS France a défini des critères, quantitatifs et qualitatifs,
précis permettant d’évaluer la performance des équipes tout en
garantissant une réintégration du risque.

Cet OPCVM est agréé en France et réglementé par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). La société de gestion
ARCHITAS France (société appartenant au groupe AXA)  est agréée en France et réglementée par l'Autorité des Marchés Financiers.

Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 01/10/2022.

AXA SELECTION STARS
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AXA Sélection Thématique Flexible Cap EUR

Informations clés pour l’investisseur
Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM. 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 compartiment et quels risques y sont associés. Il
vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d’investir ou non.

AXA SELECTION THEMATIQUE FLEXIBLE

 Classe d'actions : Capitalisation EUR( ISIN : FR001400B8F4)

Compartiment de la SICAV AXA SELECTION gérée par ARCHITAS France (société appartenant au 

groupe AXA)

Objectifs et politique d'investissement

Le Compartiment fait l’objet d’une gestion active et a pour objectif de
proposer une allocation flexible du portefeuille entre classes d’actifs
(Actions et Taux) sur une durée de placement recommandée d’au
moins 5 ans via une sélection d’OPCVM et de FIA gérés activement et
passivement en cherchant à investir dans des thématiques spécifiques .
Du fait de son Objectif de gestion et de la Stratégie d’investissement
poursuivie, il ne peut être choisi d’indice de référence pertinent pour ce
Compartiment.
La gestion du risque de ce Compartiment se fera via une allocation
flexible entre la poche actions et la poche obligataire.
La sélection discrétionnaire d’OPCVM et de FIA est la principale source
de valeur ajoutée d’ARCHITAS France dans le cadre de la gestion de
Compartiments dont l’Objectif de gestion a été défini préalablement.
Elle repose sur le choix d’une pluralité de gestionnaires dans
l’ensemble des classes d’actifs actions et taux.
Cette sélection discrétionnaire se fonde sur un processus en trois
étapes mené par la société de gestion : (i) une étape d’identification des
OPCVM et FIA correspondant à l’Objectif de gestion  (ii) une étape
d’analyse quantitative et qualitative des sous-jacents et (iii) la sélection
des sous-jacents issus des deux premières étapes afin de constituer un
portefeuille conforme à l’Objectif de gestion.

Le Compartiment peut investir sur toutes les zones géographiques :
Europe, USA, Asie et pays émergents. La poche exposée à des fonds

actions sera comprise entre 50 et 110 % de l'actif net et la poche
exposée à des fonds obligataires entre 0 et 50% de l'actif net.
Le Compartiment pourra être exposé jusqu’à 110% de son actif net en
parts et/ou actions d’OPCVM de droit français ou étranger qui ne
peuvent investir plus de 10% de leur actif net en parts ou actions
d’autres OPCVM ou FIA.
Le Compartiment pourra également s’exposer dans la limite de 30% de
son actif net en parts ou actions de FIA français ou étrangers
respectant les 4 critères de l’article R.214-13 du Code Monétaire et
financier.

Durée de placement recommandée : Ce Fonds pourrait ne pas

convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport dans un
délai de 5 ans.

Affectation des revenus : Capitalisation.

Heure limite de centralisation des ordres de souscriptions/rachats:

Les ordres de souscription et de rachat sont reçus par le dépositaire
chaque jour avant 10h30 et sont exécutés sur la base de la prochaine
valeur liquidative, calculée quotidiennement sur les cours de clôture du
jour.

Fréquence de valorisation : Quotidienne.

Profil de risque et de rendement

A risque plus faible, A risque plus élevé

rendement potentiellement plus faible rendement potentiellement plus élevé

Cet indicateur représente la volatilité historique annuelle de l'OPCVM
sur une période de 5 ans.

L'indicateur de risque de l'OPCVM reflète l'exposition de son actif net à
son univers d'investissement.

Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer
l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication
fiable du profil de risque futur de l’OPCVM.

La catégorie de risque associée à cet OPCVM n’est pas garantie et
pourra évoluer dans le temps.

La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ».

Risque(s) important(s) pour l’OPCVM non pris en compte dans cet
indicateur :

Risque de crédit : En cas de dégradation de la qualité des émetteurs,

ou si l’émetteur n’est plus en mesure de faire face à ses échéances, la
valeur des instruments de taux peut baisser, entrainant ainsi la baisse
de la valeur liquidative.

Risque de liquidité  : Risque lié à l’investissement dans des petites et

moyennes capitalisations. Sur ces marchés, le volume des titres cotés
en bourse est réduit, les mouvements de marché sont donc plus
marqués, à la hausse comme à la baisse, et plus rapides que sur les
grandes capitalisations.

AXA SELECTION THEMATIQUE FLEXIBLE
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Frais

Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts
d’exploitation de l’OPCVM, y compris les coûts de commercialisation et
de distribution des parts. Ces frais réduisent la croissance potentielle
des investissements.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée 5.50 %

Frais de sortie Néant

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre

capital avant que celui-ci ne soit investi (entrée) ou ne vous soit

remboursé (sortie).

Frais prélevés par l’OPCVM sur une année

Frais courants 2.02 %*

Frais prélevés par l’OPCVM dans certaines circonstances

Commission de performance Néant

Les frais d'entrée et de sortie affichés sont des frais maximums. Dans
certains cas, les frais payés par l’investisseur peuvent être inférieurs.

L'investisseur peut obtenir de son conseil ou de son distributeur le
montant effectif des frais d'entrée et de sortie.

*Le compartiment sera crée au 1er semestre 2023, pour cette raison les
frais courants ne sont pas disponibles.Les frais affichés sont une
estimation.
Ce pourcentage peut varier d'une année sur l'autre. Il exclut :
• Les commissions de performance ;
• Les frais d'intermédiation, à l'exception des frais d'entrée et de sortie

payés par le Compartiment lorsqu'il achète ou vend des parts d'un
autre OPC. Certaines stratégies d'investissement entraînant une
rotation du portefeuille régulière génèrent des coûts supplémentaires
de transaction.

Pour plus d’informations sur les frais, veuillez vous référer à la section
« frais » du prospectus de ce Compartiment disponible sur demande à
l’adresse électronique suivante : serviceclients.france@architas.com  

Performances passées

Le Fonds ne dispose pas encore de données sur une année civile 

complète pour permettre l’affichage du diagramme de ses 

performances.

Date de création de l’OPCVM : 2019 

Date de création de l'action : 1er semestre 2023

Devise de référence : EUR 

Indicateur de référence : Néant

Les performances affichées dans le diagramme ne constituent pas une
indication fiable des performances futures. 

Le calcul des performances prend en compte l'ensemble des frais et
commissions.

Le calcul des performances tient compte des éléments de revenus
distribués. Les performances sont calculées en Euros

Informations pratiques 

Dépositaire : Dépositaire : BNP Paribas, S.A. (Société Anonyme) 16

boulevard des Italiens 75009 Paris France. Adresse postale : Grands
Moulins de Pantin 9 rue du Débarcadère 93500 Pantin France

Informations supplémentaires : Vous pouvez obtenir de plus amples

informations concernant la SICAV (notamment  prospectus, rapport
annuel ou semestriel et valeur liquidative) sur simple demande
adressée à  ARCHITAS France Immeuble JAVA - 61 Rue Mstislav
ROSTROPOVITCH 75832 Paris Cedex 17, France –
serviceclients.france@architas.com 

Fiscalité : Le compartiment est soumis au régime fiscal de la France.

Selon votre régime fiscal, les plus-values et revenus éventuels liés à la
détention de titres du compartiment peuvent être soumis à taxation.
Nous vous conseillons de vous renseigner à ce sujet auprès du
commercialisateur du compartiment ou de votre conseiller habituel.

Déclaration de responsabilité  : La responsabilité ARCHITAS France

ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans
le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non
cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de la
SICAV.

Détails de la politique de rémunération de la société de gestion :

ARCHITAS France a adopté une politique de rémunération visant à
promouvoir une gestion saine et efficace du risque, en cohérence avec
le profil de risque de la SICAV. La politique de rémunération vise les
fonctions clés susceptibles d’influer sur le niveau de risque de la
SICAV, afin de limiter toute prise de risque excessive ou décorrélée du
niveau de risque accepté par les porteurs. 

Ainsi, ARCHITAS France a défini des critères, quantitatifs et qualitatifs,
précis permettant d’évaluer la performance des équipes tout en
garantissant une réintégration du risque. 

Cet OPCVM est agréé en France et réglementé par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). La société de gestion
ARCHITAS France (société appartenant au groupe AXA) est agréée en France et réglementée par l'Autorité des Marchés Financiers.

Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour a 01/10/2022.

AXA SELECTION THEMATIQUE FLEXIBLE
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AXA Selectiv’ Immoservice A

 

 

REAL ASSETS                                                                           Informations Clés pour l’Investisseur 

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCI. 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 
cet OPCI et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d’investir ou non. 

 

AXA SELECTIV’ IMMOSERVICE 

Action A (CODE ISIN : FR0013076031) 
Société de placement à prépondérance immobilière à capital variable (SPPICAV) soumise au droit français 
Cet OPCI est géré par AXA REIM SGP, une société du groupe AXA IM Real Assets. 

 

Objectifs et politique d’investissement  

L’OPCI AXA SELECTIV’ IMMOSERVICE a pour objectif de proposer aux 
investisseurs une distribution régulière de dividendes ainsi qu’une revalorisation de 
la valeur de ses titres sur un horizon long terme en procédant à la constitution d’un 
patrimoine majoritairement investi en biens immobiliers construits ou à construire. 
Ces investissements seront complétés par des instruments financiers et des 
Liquidités. L’OPCI sera géré, de façon discrétionnaire, avec une approche 
patrimoniale en adoptant une démarche d’investissement socialement responsable 
ISR dans la sélection et la gestion des actifs immobiliers constituant son 
patrimoine, ainsi que dans la sélection des titres financiers détenus par le fonds 
afin de pouvoir générer des résultats plus durables et accroître la qualité des actifs 
sur le long terme. 

La stratégie d’investissement globale de l’OPCI vise à constituer un portefeuille 
dont l’allocation stratégique sera la suivante : 

Une poche d’Actifs Immobiliers Physiques représentant 51 % minimum et 
une cible à 60 %de l’actif de l’OPCI, détenus directement ou indirectement via 
des sociétés foncières non cotées. L’OPCI investira principalement dans des actifs 
immobiliers des secteurs tertiaire et résidentiel (immeubles de services, de santé 
et de loisirs tels que des hôtels, des résidences étudiantes, des crèches, des 
maisons de retraite, cliniques ainsi que des immeubles résidentiels) et 
accessoirement dans de l’immobilier de bureaux et de commerces. Ces actifs 
seront situés en France et dans le reste de l’Europe. En cas de conditions 
défavorables du marché ou de forte décollecte, la part d’actifs immobiliers pourra 
atteindre 95 % de l’actif de l’OPCI. En cas de forte collecte, l’allocation immobilière 
pourrait être inférieure à l’allocation immobilière cible du fait des délais inhérents à 
l’investissement des capitaux collectés. L’OPCI s’engage à développer une 
démarche ISR "best-in-progress" visant à faire progresser les immeubles d’un 
point de vue environnemental, social et de gouvernance (ESG), dont le suivi sera 
possible grâce à des indicateurs ESG chiffrés tels que la performance énergétique 
ou l’émission de gaz à effet de serre, visant à réduire l’impact environnemental des 
immeubles en portefeuille, améliorer le confort et le bien-être des occupants, 
évaluer et améliorer la résilience au changement climatique des immeubles en 
portefeuille. L’OPCI applique une grille d’analyse ESG dans le cadre de son 
processus de sélection des immeubles. 

Une poche financière représentant 44 % maximum de l‘actif de l'OPCI 
investie dans des actions cotées, obligations et titres de créances, 
majoritairement émis par des sociétés immobilières internationales, négociés sur 
un marché règlementé et régulé. L’OPCI pourra également investir dans des 
obligations d’Etat ou émises par des établissements/entreprises du secteur public 
ou privé. Les obligations et autres titres de créances seront majoritairement de 
qualité « investment grade » à l’achat. L’OPCI pourra accessoirement détenir des 
OPCVM, des FIA et des fonds d’investissements étrangers autorisés à 
commercialisation et notamment des OPCI et des OPPCI gérés par la Société de  

gestion de portefeuille de l’OPCI de l’OPCI ou une société de gestion de 
portefeuille liée. 

Une poche de liquidité représentant 5 % minimum de l’actif qui est 
investie notamment dans des dépôts, des bons du trésor, des instruments 
du marché monétaire, des obligations émises ou garanties par un état de 
l’OCDE et des OPCVM Monétaires. La société privilégiera au maximum 
l’investissement dans des OPCVM et/ou FIA ayant un label ISR. 

D’un point de vue ESG, la société de gestion applique l’approche « en 
amélioration de note ». Cette approche vise à prendre en compte les 
critères extra-financiers tels que la gouvernance des entreprises et exige 
que la notation ESG des sous portefeuilles d’actions et d’obligations soit 
supérieure à celle de leur univers d’investissement après l’élimination d’au 
moins 20% des titres les moins bien notés sur la base de leur notation 
extra-financière. Les critères ESG utilisés dans le processus 
d’investissement reposent en partie sur des données fournies par des tiers, 
et dans certains cas sont développées en interne. Elles sont subjectives et 
peuvent évoluer dans le temps. 

L’OPCI pourra avoir recours à l’endettement direct et indirect, bancaire et 
non bancaire et ce y compris l’endettement au travers de contrats de crédit-
bail immobilier, dans la limite de 40% de la valeur des Actifs Immobiliers. 
Par ailleurs, l’OPCI pourra utiliser des emprunts d’espèces dans la limite de 
10% de la valeur des Actifs Financiers et de Liquidité. 

L’OPCI peut utiliser des instruments financiers à terme à titre de couverture 
et avoir recours à des opérations d’acquisitions-cessions temporaires de 
titres dans la limite de 30% des actifs de la SPPICAV et notamment à des 
mises en pension de titres dans la limite de 10 % de l’actif de la SPPICAV. 

La devise de référence de l’OPCI est l’euro. 

La durée de placement recommandée est de 8 ans. 

La valeur liquidative sera bi-mensuelle, datée du 15 de chaque mois et du 
dernier jour calendaire de chaque mois. Les demandes de 
souscription/rachat sont centralisées par le Dépositaire au plus tard avant 11 
heures (heure de Paris) un (1) jour ouvré précédant la date d’établissement 
de la valeur liquidative. Le délai de règlement des rachats sera de 2 mois 
calendaires maximum, il pourra être réduit dans des conditions normales de 
marché à 9 jours ouvrés. 
Par exception, la Société de gestion de portefeuille pourra suspendre à tout 
moment les souscriptions dans les conditions précisées par le prospectus. 
L’OPCI distribuera au minimum 85% de la quote-part des revenus nets 
d’exploitation perçus au titre des recettes locatives, au minimum 50% de la 
quote-part des plus-values immobilières nettes de frais et 100 % de la quote-
part des dividendes provenant des filiales régimes « SIIC ».  

Profil de risque et de rendement 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 

L’OPCI majoritairement investi en actifs immobiliers présente un risque modéré de 
perte en capital, soit un niveau de 4. La catégorie de risque associée à l’OPCI n’est 
pas garantie et pourra évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible ne signifie 
pas « sans risque ». 

L’OPCI n’est pas garanti en capital. Il peut en résulter pour l’actionnaire une perte 
en capital. 
L’OPCI est gérée de façon discrétionnaire en fonction de l’anticipation de l’évolution 
des différents marchés immobiliers et financiers. Il existe un risque que l’OPCI ne 
soit pas investi à tout moment sur les marchés ou les immeubles les plus 
performants. Aucune assurance ne peut être donnée quant à la performance des 
actifs immobiliers et financiers détenus par l’OPCI.  

Risques importants non pris en compte dans l’indicateur : 

• Risque de liquidité : il est lié à la difficulté de céder rapidement les 
Actifs Immobiliers Physiques, le marché de l’immobilier pouvant offrir une 
liquidité plus restreinte dans certaines circonstances.  

• Risques liés à des investissements dans des Actifs Immobiliers 
Physiques : de nombreux facteurs peuvent entraîner des variations 
importantes de la valeur des immeubles et avoir un impact négatif sur  la 
valeur liquidative de l’OPCI.  

• Risques liés au recours à l’endettement : le recours à l’endettement 
dans les limites réglementaires permet à l’OPCI de procéder à des 
investissements immobiliers pour des montants supérieurs à sa collecte. 
Une baisse éventuelle de la valorisation des actifs immobiliers pourrait 
produire un effet négatif amplificateur sur la valeur liquidative de l’OPCI. 

• Risque de crédit : Il représente le risque de dégradation de la qualité de 
signature d’un émetteur ou de celui de sa défaillance. Ces évènements 
sont susceptibles d’impacter la valeur des actifs de l’OPCI.  

A risque plus faible 

rendement potentiellement 

plus faible 

A risque plus élevé 

rendement potentiellement 

plus élevé 
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Informations Clés pour l’Investisseur  

 

 
Frais 

Frais ponctuels maximum prélevés avant ou après investissement 

Frais d’entrée 
- dont frais d’entrée acquis à l’OPCI* 

Frais de sortie 
- dont frais sortie acquis à l’OPCI*  

24,5 % maximum 
4,5% maximum 

Néant 
Néant 

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi. L’investisseur peut obtenir de son conseil ou de 
son distributeur le montant effectif des frais d’entrée et de sortie. 

Frais estimatifs maximum prélevés par le fonds sur une année 

Frais courants (exprimés en TTC) ** 

- frais de gestion et de fonctionnement 

- frais d’exploitation immobilière 

1,55 % actif net (1,55 % = 1,30 % + 0,25 %) 

1,30 % actif net (1,13 % sur la valeur globale des actifs gérés) 

0,25 % actif net (0,39 % sur la valeur globale des actifs immobiliers gérés) 

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances 

Commission de performance Néant 

* ayant pour objet de couvrir les frais et taxes relatifs à l’acquisition ou la cession d’actifs. Les sociétés d’assurances du groupe AXA et leurs affiliés ne sont 
soumises qu’aux frais d’entrée acquis à l’OPCI.  
** Les frais courants sont fondés sur les chiffres de l’exercice précédent clos au 31 décembre 2021 et peuvent varier d’un exercice à l’autre.  

Pour plus d’information sur les frais, veuillez-vous référer à la section frais du prospectus de cet OPCI, page 32, disponible sur le site internet www.axa-reimsgp.fr. 
Le rapport annuel de l’OPCI donnera le montant exact des frais encourus. 
Les frais courants ne comprennent pas les commissions de surperformance et les frais d‘intermédiation excepté dans le cas de frais d’entrée et/ou de sortie payés 
par l’OPCI lorsqu’il achète ou vend des parts d’un autre véhicule de gestion collective. 
Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d’exploitation de l’OPCI y compris les coûts de commercialisation et de distribution des parts, ces frais 
réduisent la croissance potentielle des investissements. 
 

Performances passées 

 

La Société de gestion de portefeuille rappelle que les performances 
passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne sont pas 
constantes dans le temps. 

Les performances présentées sont nettes de frais. Les frais d’entrée et 

de sortie non acquis à l’OPCI ne sont pas inclus dans les performances. 

Les performances affichées sont des performances calculées avec 

dividendes réinvestis. 

Les performances passées sont calculées en euro.  

L’Action A de l’OPCI a été créée le 27 mai 2016.  
 

Informations pratiques 
 

Dépositaire et Teneur de compte conservateur : BNP Paribas S.A.  – Grands 
Moulins de Pantin, 9 rue du Débarcadère – 93500 Pantin. 
 

Informations supplémentaires : Le prospectus, le dernier rapport annuel et le 
rapport semestriel sont disponibles gratuitement auprès de la Société de 
gestion de portefeuille sur son site internet (www.axa-reimsgp.fr). 
 
Lieu et modalités d’obtention de la valeur liquidative : La dernière valeur 
liquidative est disponible sur simple demande auprès d’AXA REIM SGP ou sur 
son site internet (www.axa-reimsgp.fr). 
 
Fiscalité : 
Selon votre régime fiscal, les plus-values et revenus éventuels liés à la 
détention de titres de l’OPCI peuvent être soumis à taxation. Nous vous 
conseillons de vous renseigner à ce sujet auprès de votre conseiller fiscal 
habituel. 

 

Déclaration de responsabilité : 
La responsabilité d’AXA REIM SGP ne peut être engagée que sur la base 
de déclarations contenues dans le présent document qui seraient 
trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties 
correspondantes du prospectus de l’OPCI. 
 
Gouvernance : 
L’OPCI est constitué sous la forme d’une société par actions simplifiée. La 
Présidence de l’OPCI est assumée par la Société de gestion de 
portefeuille à laquelle est adjoint un conseil de surveillance qui détermine 
les orientations de l’activité d’OPCI et veille à leur mise en œuvre. 

 

L’OPCI propose d’autres actions pour des catégories d’investisseurs 
définies dans son prospectus, disponibles selon des modalités précisées 
dans le prospectus. 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Cet OPCI est agréé et règlementé par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). 
AXA REIM SGP est agréée par l’Etat français et réglementé par l’AMF. 
Les informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 1er octobre 2022 
 

AXA SELECTIV’ IMMOSERVICE 
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REAL ASSETS                                                                           Informations Clés pour l’Investisseur 

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet organisme de placement collectif immobilier (OPCI). 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 cet OPCI et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de 
cause d’investir ou non. 
 

 

AXA SELECTIV’ IMMO 
Actions A (CODE ISIN : FR0011129717) 
Société de placement à prépondérance immobilière à capital variable (SPPICAV) soumise au droit français 
Cet OPCI est géré par AXA REIM SGP, une société du groupe AXA Investment Managers 
 

Objectifs et politique d’investissement 
 

L’OPCI AXA SELECTIV’ IMMO a pour objectif de gestion de proposer aux 
investisseurs une distribution régulière de dividendes en procédant à la 
constitution d’un portefeuille immobilier. Cet objectif de gestion se réalisera au 
travers d’investissements dans des Actifs Immobiliers Non Cotés, des Actifs 
Financiers et des Liquidités. L’OPCI sera géré, de façon discrétionnaire, avec 
une approche patrimoniale long terme en adoptant une démarche 
d’investissement socialement responsable ISR dans la sélection et la gestion 
des actifs en portefeuille afin de pouvoir générer des résultats plus durables et 
accroître la qualité des actifs sur le long terme. 

La stratégie d’investissement globale de l’OPCI vise à constituer un 
portefeuille dont l’allocation stratégique sera la suivante : 

Une poche d’Actifs Immobiliers Non Cotés (51 % minimum et une cible à 
60 % de l’actif de l’OPCI) : l’OPCI investira en actifs Immobiliers Non Cotés, 
directement ou par l’intermédiaire de participations immobilières, 
majoritairement dans des immeubles à usage de bureaux, de commerce et/ou 
résidentiel et, de manière complémentaire, dans des immeubles notamment 
du secteur logistique<, des services, et/ou des loisirs. Les investissements 
privilégieront une situation géographique dans les capitales et les métropoles 
régionales situées en Europe. En cas de marché défavorable ou de forte 
décollecte, les Actifs Immobiliers Non Cotés pourront représenter 95% de 
l’actif. L’OPCI s’engage à développer une démarche ISR "best-in-progress" 
visant à faire progresser les immeubles d’un point de vue environnemental, 
social et de gouvernance (ESG), dont le suivi sera possible grâce à des 
indicateurs ESG chiffrés tels que la performance énergétique ou l’émission de 
gaz à effet de serre, visant à réduire l’impact environnemental des immeubles 
en portefeuille, améliorer le confort et le bien-être des occupants, évaluer et 
améliorer la résilience au changement climatique des immeubles en 
portefeuille. L’OPCI applique une grille d’analyse ESG dans le cadre de son 
processus de sélection des immeubles. 

Actifs financiers (de 0% à 44% maximum de l’actif de l’OPCI) : l’OPCI 
investira en actions de sociétés internationales cotées négociées sur les 
marchés règlementés, principalement du secteur immobilier, en obligations 
(d’Etat, émises par des établissements/entreprises du secteur public ou privé 
et/ou indexées sur l’inflation et, de façon accessoire, hybrides), majoritairement 
de qualité « investment grade » à l’achat. L’OPCI pourra détenir des OPCVM, 
des fonds d'investissement alternatifs (« FIA ») et des fonds d’investissement 
étrangers autorisés à la commercialisation en France investis en titres 
financiers mentionnés ci-dessus et/ou, à titre accessoire, des actions 
internationales cotées sur un des pays du MSCI World Index. Ces actifs 
pourront être gérés par la Société de gestion de portefeuille de l’OPCI ou une 
société de gestion de portefeuille liée. 

Liquidités : 5% minimum de l’actif de l’OPCI sera investi notamment dans des 
bons du trésor, des instruments du marché monétaire, des obligations émises ou 
garanties par un état de l’OCDE, des OPCVM et/ou FIA investis et exposés dans 
des actifs liquides et des dépôts. La société privilégiera au maximum 
l’investissement dans des OPCVM et/ou FIA ayant un label ISR. 

D’un point de vue ESG, la société de gestion applique l’approche « en 
amélioration de note », qui vise à prendre en compte les critères extra-financiers 
tels que la gouvernance des entreprises et exige que la notation ESG des sous 
portefeuilles d’actions et d’obligations soit supérieure à celle de leur univers 
d’investissement après l’élimination d’au moins 20% des titres les moins bien 
notés sur la base de leur notation extra-financière. Les critères ESG utilisés dans 
le processus d’investissement reposent en partie sur des données fournies par 
des tiers, et dans certains cas sont développées en interne. Elles sont 
subjectives et peuvent évoluer dans le temps. 

L’OPCI pourra avoir recours à l’endettement bancaire, l’endettement au travers 
du crédit-bail et l’endettement non bancaire, direct et indirect dans la limite de 
40% de la valeur des Actifs Immobiliers Non Cotés. L’OPCI pourra utiliser des 
emprunts d’espèces dans la limite de 10% de la valeur des Actifs Financiers. 

L’OPCI peut utiliser des instruments financiers à terme à titre de couverture et 
avoir recours à des acquisitions-cessions temporaires de titres.  

La devise de référence de l’OPCI est l’euro. 

La durée de placement recommandée est de 8 ans. 

La valeur liquidative sera bi-mensuelle, datée du 15 de chaque mois et du 
dernier jour calendaire de chaque mois. 

Les demandes de souscription/rachat des Actions A sont centralisées par le 
Centralisateur des ordres de souscription et de rachat au plus tard avant 11 
heures (heure de Paris) un (1) jour ouvré précédant la date d’établissement de la 
valeur liquidative.  

Le délai de règlement des rachats sera de 2 mois calendaires maximum, il 
pourra être réduit dans des conditions normales de marché à 8 jours ouvrés. Par 
exception, la Société de gestion de portefeuille pourra suspendre à tout moment 
les souscriptions dans les conditions précisées par le prospectus. 

L’OPCI distribuera au minimum 85% de la quote-part des revenus nets 
d’exploitation perçus au titre des recettes locatives, au minimum 50% de la 
quote-part des plus-values immobilières nettes de frais et 100 % de la quote-part 
des dividendes provenant des filiales régimes « SIIC ».  

Profil de risque et de rendement 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 

L’OPCI majoritairement investi en actifs immobiliers présente un risque modéré 
de perte en capital, soit un risque de niveau 4. 

La catégorie de risque associée à l’OPCI n’est pas garantie et pourra évoluer 
dans le temps. 

La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ». 

L’OPCI n’est pas garanti en capital. Il peut en résulter pour l’actionnaire une 
perte en capital. 

Risques importants non pris en compte dans l’indicateur : 

• Risques liés à des investissements dans des Actifs Immobiliers Non Cotés : 
les variations du marché immobilier, l’évolution du marché locatif et le niveau de 
prestations techniques des immeubles peuvent entraîner des variations 
importantes de la valeur des immeubles, ce qui pourrait impacter la valeur 
liquidative de l’OPCI.  La cession des Actifs Immobiliers Non Cotés peut 
également être difficile et pourrait avoir un impact sur la valeur liquidative de 
l’OPCI. 

• Risques liés à l’effet de levier : le recours à l’endettement dans les limites 
réglementaires permet à l’OPCI de procéder à des investissements immobiliers 
pour des montants supérieurs à sa collecte. Une baisse éventuelle de la 
valorisation des Actifs Immobiliers Non Cotés pourrait produire un effet 
amplificateur sur la valeur liquidative de l’OPCI. 

 

A risque plus faible 

rendement potentiellement 
plus faible 

A risque plus élevé 

rendement potentiellement 
plus élevé 
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AXA Selectiv’Immo A

 

 

 
Informations Clés pour l’Investisseur  

Frais 

Frais ponctuels maximum prélevés avant ou après investissement 

Frais d’entrée pour les Actions A  
- dont frais d’entrée acquis à l’OPCI* 

Frais de sortie pour les Actions A 
- dont frais de sortie acquis à l’OPCI*  

23,5 % maximum 
3,5% maximum 

Néant 
Néant 

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi. L’investisseur peut obtenir de son conseil ou de 
son distributeur le montant effectif des frais d’entrée et de sortie. 

Frais estimatifs maximum prélevés par le fonds sur une année pour les Actions A 

Frais courants (exprimés en TTC)** 

- frais de gestion et de fonctionnement 

- frais d’exploitation immobilière 

1,31 % actif net (1,31 % = 0,73% + 0,58 %) 

0,73 % actif net (0,62 % sur la valeur globale des actifs gérés) 

0,58 % actif net (0,78% sur la valeur globale des Actifs Immobiliers Non 
Cotés gérés) 

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances 

Commission de performance Néant 

 

* ayant pour objet de couvrir les frais et taxes relatifs à l’acquisition ou la cession d’actifs. Les sociétés d’assurances du groupe AXA et leurs affiliés ne sont 
soumises qu’aux frais d’entrée acquis à l’OPCI.  
** Les frais courants sont fondés sur les chiffres de l’exercice précédent clos au 31 décembre 2021 et peuvent varier d’un exercice à l’autre.  

Les frais courants ne comprennent pas les commissions de surperformance et les frais d‘intermédiation excepté dans le cas de frais d’entrée et/ou de sortie payés 
par l’OPCI lorsqu’il achète ou vend des parts d’un autre véhicule de gestion collective. 
Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d’exploitation de l’OPCI y compris les coûts de commercialisation et de distribution des parts, ces 
frais réduisent la croissance potentielle des investissements. 
Pour plus d’information sur les frais, veuillez-vous référer à la section frais du prospectus de cet OPCI, page 26, disponible sur le site internet www.axa-reimsgp.fr. 
Le rapport annuel de l’OPCI donnera le montant exact des frais encourus. 
 

Performances passées 
 

 

Les performances ne sont pas constantes dans le temps et les 
performances passées ne préjugent pas des performances futures. 
 

Les performances présentées sont nettes de frais. Les frais d’entrée et 
de sortie non acquis à l’OPCI ne sont pas inclus dans les performances. 
 

Les performances affichées sont des performances calculées avec 
dividendes réinvestis. 
 

Les performances passées sont calculées en euro. 
 

L’OPCI a été créé le 14 mai 2012 par transformation de la société civile 
immobilière AXA Selectiv’ Immo en SPPICAV. 

Informations pratiques 
Dépositaire : BNP Paribas S.A.  – Grands Moulins de Pantin, 9 rue du 
Débarcadère – 93500 Pantin. 
 

Informations supplémentaires : Le prospectus, le dernier rapport annuel et le 
document d’information périodique (rapport semestriel) sont disponibles 
gratuitement auprès de la société de gestion sur son site internet (www.axa-
reimsgp.fr). 
 
Lieu et modalités d’obtention de la valeur liquidative : La dernière valeur 
liquidative est disponible sur simple demande auprès d’AXA REIM SGP ou sur 
son site internet (www.axa-reimsgp.fr). 
 
Fiscalité : 
Selon votre régime fiscal, les plus-values et revenus éventuels liés à la détention 
de titres de l’OPCI peuvent être soumis à taxation. Nous vous conseillons de 
vous renseigner à ce sujet auprès de votre conseiller fiscal habituel. 

Déclaration de responsabilité : 
La responsabilité d’AXA REIM SGP ne peut être engagée que sur la base de 
déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, 
inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus 
de l’OPCI. 
 
Gouvernance : 
L’OPCI est constitué sous la forme d’une société par actions simplifiée. La 
Présidence de l’OPCI est assumée par la Société de gestion de portefeuille à 
laquelle est adjoint un conseil de surveillance qui détermine les orientations 
de l’activité d’OPCI et veille à leur mise en œuvre. 
 

L’OPCI propose d’autres actions pour des catégories d’investisseurs définies 
dans son prospectus, disponibles selon des modalités précisées dans le 
prospectus. 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Cet OPCI est agréé et règlementé par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). 
AXA REIM SGP est agréée par l’Etat français et réglementé par l’AMF. 
Les informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 1er octobre 2022. 

 

AXA SELECTIV’ IMMO 
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AXA Trésor Court Terme C

INFORMATIONS CLÉS POUR L'INVESTISSEUR

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM. 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 cet OPCVM et
quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

FIXED INCOME

AXA Trésor Court Terme

Catégorie d'actions : AXA Trésor Court Terme Capitalisation EUR (ISIN : FR0000447823)
Cet OPCVM est géré par AXA IM Paris, filiale du Groupe AXA IM

Objectif et politique d'investissement

L'OPCVM est classé dans la catégorie suivante: « Fonds monétaire à valeur
liquidative variable (VNAV) court terme ». Les revenus sont capitalisés pour
les parts "C" et distribués pour les parts "D".

Objectif de gestion 

L'objectif de gestion de l'OPCVM est de rechercher une performance égale
à l'€STR capitalisé diminuée des frais de gestion, sur un horizon de placement
recommandé de 1 jour au minimum, en investissant principalement sur les
marchés monétaires et de taux. L'OPCVM met en œuvre une gestion
dynamique et discrétionnaire reposant notamment sur la sélection
d'instruments financiers fondée sur l'analyse financière des émetteurs, tout
en prenant en compte une approche liée à l'investissement socialement
responsable et respectueuse des critères de responsabilité en matière
environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) qui sont des éléments
clés retenus dans les décisions d'investissement. L'attention du porteur est
attirée sur le fait qu'en cas de très faible niveau des taux d'intérêt du marché
monétaire, le rendement dégagé par l'OPCVM pourrait ne pas suffire à couvrir
les frais de gestion et sa valeur liquidative serait susceptible de baisser de
manière structurelle.

Politique d'investissement 

L'OPCVM est activement géré afin de capturer les opportunités sur les
marchés monétaires et de taux des pays membres de l'OCDE. Le portefeuille
sera investi de manière discrétionnaire dans des conditions définies dans
la documentation règlementaire, sans contrainte particulière additionnelle
en terme d'univers d'investissement par rapport à un éventuel indice de
marché. Il est précisé que la volatilité de l'OPCVM et de l'indicateur de
référence ou tout autre indice ne devraient pas s'éloigner de manière
significative. Le Gestionnaire financier utilise largement les données ESG
dans le cadre de la construction de l'univers de sélection tel que défini par
son univers d'investissement. Les notes ESG permettent aussi d'orienter la
construction du portefeuille vers des valeurs démontrant des
caractéristiques ESG supérieures. Les décisions d'investissement sont
également fondées sur : - le positionnement sur la courbe de taux (la courbe
de taux illustre la relation entre la durée de placement et le taux de rendement
des obligations) - la prise en compte de la durée de vie résiduelle - la sélection
des émetteurs - l'allocation sectorielle. La mise en œuvre de la stratégie est
réalisée dans le respect : - d'un risque limité lié aux variations de taux que
l'on assimile à la sensibilité aux taux d'intérêt. La maturité moyenne
pondérée des actifs est inférieure ou égale à 60 jours - et d'un risque de
crédit et de liquidité limités. La durée de vie des actifs ne dépasse pas 397
jours et la durée de vie moyenne pondérée jusqu'à la date d'extinction des
instruments en portefeuille ne dépasse pas 120 jours.
L'univers d'investissement défini pour les besoins de la mise en œuvre de
l'objectif extra-financier de l'OPCVM est composé d'une large liste
d'instruments financiers qui font partie de l'indice ICE Bank of America Euro
Corporate Index. Pour clarification, cet indice est un indice de marché large
qui ne prend pas nécessairement en compte, dans sa composition ou sa
méthodologie de calcul disponible sur le site https://indices.theice.com/,
les caractéristiques ESG promues par l'OPCVM. L'OPCVM peut investir
jusqu'à 10% de son actif net, après exclusion des obligations et autres titres
de créance émis par des émetteurs publics, des liquidités détenues à titre
accessoire et des actifs solidaires, dans des titres extérieurs à l'univers
d'investissement à condition que l'émetteur soit éligible sur la base des
critères de sélectivité.
L'OPCVM applique une approche de sélectivité « Best-in-class» qui consiste
à privilégier les émetteurs les mieux notés d'un point de vue extra-financier
au sein de leur secteur d'activité, sans privilégier ou exclure un secteur par
rapport à l'univers servant de base de départ. L'approche de sélectivité
consiste à éliminer au moins 20% des plus mauvaises valeurs de l'univers
d'investissement, tel que défini ci-dessus, sur la base d'une combinaison
de la politique IR sectorielles et les Normes ESG d'AXA IM et de leur note
ESG, à l'exclusion des obligations et autres titres de créance émis par des
émetteurs publics, des liquidités détenues à titre accessoire et des actifs
solidaires. Le taux de couverture minimum au sein du portefeuille est de
90 % de l'actif net de l'OPCVM pour l'analyse ESG.
L'OPCVM vise en permanence à surperformer son univers d'investissement
sur les indicateurs clés de performance extra-financière suivants : le premier
lié au pourcentage de femmes membres des conseils d'administration et le
second lié à l'intensité carbone (le taux de couverture minimum de chacun
de ces indicateurs clés de performance extra – financiers sont décrits plus
en détails dans le prospectus de l'OPCVM).
En outre, l'OPCVM applique les politiques IR sectorielles d'AXA IM et les
Normes ESG d'AXA IM (« Normes ESG d'AXA IM « ). Les politiques IR

sectorielles d'AXA IM et les Normes ESG sont appliqués de manière
systématique et continue au cours du processus de sélection des titres et
les produits dérivés sont utilisés conformément à la politique ESG de
l'OPCVM disponibles sur : https://www.axa-im.fr/investissement-responsa
ble/politiques-exclusion. Les données ESG utilisées dans le processus
d'investissement reposent sur des méthodologies ESG basées en partie sur
des données fournies par des tiers, et dans certains cas développées en
interne, elles sont donc subjectives et peuvent évoluer dans le temps.
L'absence de définitions harmonisées peut rendre les critères ESG
hétérogènes. Ainsi, les différentes stratégies d'investissement qui utilisent
les critères ESG et les reportings ESG sont difficilement comparables entre
elles. Les différentes méthodologies ESG d'AXA IM décrites ci-dessus
peuvent évoluer dans le futur pour prendre en compte toute amélioration de
la disponibilité et de la fiabilité des données, ou toute évolution de la
réglementation ou d'autres cadres ou initiatives externes entre autres.
Selon une procédure prudente et continue d'évaluation interne de la qualité
de crédit des instruments du marché monétaire mise en œuvre et appliquée
systématiquement, l'OPCVM sélectionne des actifs qui bénéficient d'une
évaluation positive. La sélection des instruments du marché monétaire
composant le portefeuille (y compris les papiers commerciaux adossés à
des actifs (ABCP) non conformes au système "STS") repose sur une
procédure d'évaluation interne de la qualité de crédit qui tient notamment
compte d'indicateurs quantitatifs et qualitatifs de l'émetteur et des
caractéristiques liées à l'instrument (tels que la catégorie d'actif, le profil
de liquidité...), l'appréciation des risques opérationnels et de contrepartie.
La procédure d'évaluation interne pourra prendre en compte, en complément
des autres indicateurs, la notation attribuée par les agences de notation
sans s'appuyer exclusivement et mécaniquement sur le seul critère de ces
notations externes. Par dérogation, la limite de 5% de l'actif de l'OPCVM par
entité pourra être portée à 100% de son actif lorsque l'OPCVM investi dans
des instruments du marché monétaire émis ou garantis individuellement ou
conjointement par certaines entités souveraines, quasi - souveraines ou
supranationales de l'Union Européenne comme énoncés par le Règlement
européen (UE) 2017/1131 et du Conseil du 14 juin 2017. La stratégie
d'investissement peut être mise en œuvre par des investissements directs
ou des prises en pension. Les instruments financiers à terme permettent
uniquement de couvrir le portefeuille contre les risques de taux d'intérêt ou
de change. Le risque global lié aux investissements financiers à terme
n'excède pas la valeur totale du portefeuille. Le risque de change sur une
devise autre que l'Euro est couvert.
L'OPCVM est un produit financier qui promeut des caractéristiques
environnementales et/ou sociales au sens de l'article 8 du Règlement
Européen 2019/2088 du 27 Novembre 2019 portant sur la publication
d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services
financiers.

Indicateur de référence

L'€STR Capitalisé (Ester ou Euro Short-Term Rate). L'€STR est un taux
d'intérêt à court terme de référence en zone euro. Il est calculé au jour le
jour par la Banque Centrale Européenne (BCE) sur la base des transactions
de la veille. Pour des informations complémentaires vous pouvez vous
connecter sur le site : https://www.ecb.europa.eu La gestion de l'OPCVM
n'étant pas indicielle, sa performance pourrait s'éloigner, mais de façon
limitée, de son indicateur de référence qui n'est qu'un indicateur de
comparaison.
Devise de l'OPCVM 

Devise de référence de l'OPCVM : Euro.

Durée de placement recommandée 

Cet OPCVM pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer
leur apport avant 1 jour.

Modalités de souscription/rachat

Les ordres de souscription et de rachat doivent parvenir auprès du
dépositaire, chaque jour ouvré avant 12h00 (heure de Paris). La valeur
liquidative sur laquelle seront exécutés les ordres de souscription et de
rachat est calculée sur la base des cours de la veille. Toutefois, elle est
susceptible d'être recalculée afin de tenir compte de tout évènement de
marché exceptionnel survenu avant l'heure de centralisation. La date de
publication de la valeur liquidative, qui n'est plus susceptible d'être
recalculée , est J. L'attention des porteurs de parts est attirée sur l'existence
potentielle de délais de traitement supplémentaires du fait de l'existence
d'intermédiaires tels que le conseiller financier ou le distributeur. La valeur
liquidative de cet OPCVM est calculée sur une base quotidienne.

Profil de risque et de rendement

Risque plus faible Risque plus élevé

Rendement potentiellement
plus faible

Rendement potentiellement
plus élevé

1 2 3 4 5 6 7

Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur
synthétique, pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de
risque futur de l'OPCVM.

La catégorie de risque associée à cet OPCVM n'est pas garantie et pourra
évoluer dans le temps.
La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ».

Pourquoi l'OPCVM est-il dans cette catégorie ?

L'OPCVM n'est pas garanti en capital. Il est investi sur des marchés et/ou
utilise des techniques ou instruments, soumis à de faibles variations dans
des conditions normales de marché, mais pouvant néanmoins engendrer
des pertes.
L'indicateur de risque de l'OPCVM est représentatif de son exposition aux
marchés monétaires.
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Risques importants non pris en compte par l'indicateur de risque

Risque de contrepartie : risque d'insolvabilité ou de défaillance d'une
contrepartie de l'OPCVM, pouvant conduire à un défaut de paiement ou de
livraison.

Risque de crédit : risque que les émetteurs des instruments de dette détenus
par l'OPCVM puissent faire défaut ou voir leur qualité de crédit se dégrader,
pouvant entraîner une baisse de la valeur liquidative.

Frais

Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d'exploitation
de l'OPCVM y compris les coûts de commercialisation et de distribution des
parts, ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée 1.00%

Frais de sortie Aucun

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre
capital avant que celui-ci ne soit investi.

Frais prélevés par le fonds sur une année

Frais courants 0.05%

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances

Commission de performance Aucune

Les frais d'entrée et de sortie affichés sont des frais maximum. Dans certains
cas, les frais payés peuvent être inférieurs. L'investisseur peut obtenir de
son conseil ou de son distributeur le montant effectif des frais d'entrée et
de sortie.
Les frais courants sont fondés sur les dépenses de la période des 12 derniers
mois se terminant en décembre 2021. Ce pourcentage peut varier d'une
année sur l'autre. Il exclut:
2 les commissions de performance
2 les frais d'intermédiation, à l'exception des frais d'entrée et de sortie

payés par l'OPCVM lorsqu'il achète ou vend des parts d'un autre OPCVM.
Certaines stratégies d'investissement entraînant une rotation du
portefeuille régulière génèrent des coûts supplémentaires de transaction

Pour plus d'informations sur les frais, veuillez vous référer à la section
« frais » du prospectus de cet OPCVM, disponible sur le site internet 
https://funds.axa-im.com/.

Performances passées

Indicateur de référence

AXA Trésor Court Terme Capitalisation EUR (ISIN :
FR0000447823)

%

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Les performances présentées sont nettes de frais. Les frais d'entrée et de
sortie ne sont pas inclus dans les performances.
L'OPCVM a été créé le 03/02/1995.
Les performances passées sont calculées en Euro et sont exprimées en
pourcentage de la valeur liquidative de l'OPCVM à chaque fin d'année.
Le fonds était précédemment géré sur la base d'un indicateur de référence
l'Eonia.
A compter du 1er janvier 2021, le fonds est géré selon un indicateur de
référence l'€STR.

Informations pratiques

Dépositaire :

BNP PARIBAS SA, Grands Moulins de Pantin
9, rue du Débarcadère - 93500 Pantin
Informations supplémentaires :

Plus d'informations concernant cet OPCVM, tels que le dernier prospectus,
ainsi que le rapport annuel ou semi-annuel sont disponibles gratuitement
auprès de la société de gestion ou bien sur le site 
https://funds.axa-im.com/.

Des détails sur la politique de rémunération actuelle de la société de gestion
sont disponibles à l'adresse www.axa-im.com/important-information/remu
neration-policy. Ils incluent la description du mode d'attribution de la
rémunération et des avantages aux employés ainsi que le comité de
rémunération. La société de gestion peut en fournir une copie papier sur
demande.
Lieu et modalités d'obtention de la valeur liquidative :

La dernière valeur liquidative de l'OPCVM est disponible sur simple demande
auprès d'AXA Investment Managers Paris ou sur son site 
https://funds.axa-im.com/.
Fiscalité :

L'OPCVM est soumis au régime fiscal de la France. Selon votre régime fiscal,
les plus-values et revenus éventuels liés à la détention de titres de l'OPCVM
peuvent être soumis à taxation. Nous vous conseillons de vous renseigner
à ce sujet auprès du commercialisateur de l'OPCVM ou de votre conseiller
habituel.
Déclaration de responsabilité :

La responsabilité d'AXA Investment Managers Paris ne peut être engagée
que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui
seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties
correspondantes du prospectus de l'OPCVM.
L'OPCVM n'est pas ouvert aux Investisseurs US visés dans le prospectus.

Cet OPCVM est agréé en France et réglementé par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). AXA IM Paris est
agréée en France et réglementée par l'Autorité des Marchés Financiers. Les informations clés pour
l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 01/10/2022.
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AXA WF Global Sustainable Aggregate A EUR

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.

FIXED INCOME

AXA World Funds - Global Sustainable Aggregate

Un compartiment de AXA World Funds SICAV
Classe d'actions : AXA World Funds - Global Sustainable Aggregate A Capitalisation EUR (ISIN : LU0184633773)
Ce compartiment est géré par AXA Funds Management S.A., filiale de AXA IM Groupe

Objectif et politique d'investissement

Objectif d'investissement 

Rechercher à la fois un revenu et une croissance de votre investissement,
en EUR, et un objectif d'investissement durable, à partir d'un portefeuille
obligataire géré activement, selon une approche d'investissement
socialement responsable.

Politique d'investissement 

Le Compartiment utilise une approche ISR en investissant dans des titres
durables qui ont mis en œuvre de bonnes pratiques en matière d'impact
environnemental, de gouvernance et de pratiques sociales (ESG). En premier
lieu, le Compartiment est tenu d'appliquer à tout moment la Politique
d'exclusion sectorielle et la Politique en matière de Standards ESG d'AXA
IM, sauf pour les produits dérivés et les OPC sous-jacents
(https://www.axa-im.com/our-policies) et une approche sélective
« Best-in-class » qui consiste à sélectionner les meilleurs émetteurs de
l'univers d'investissement en fonction de leurs notations extra-financières
(score ESG), tel que décrit dans le prospectus. Deuxièmement, le
Gestionnaire Financier sélectionne des investissements en fonction d'un
certain nombre de facteurs, notamment l'analyse macro et
microéconomique, l'analyse crédit des émetteurs, la gestion de la sensibilité
aux taux d'intérêt, le positionnement sur la courbe des taux et l'exposition
à différentes zones géographiques. À titre d'exemple, les critères ESG
peuvent être l'empreinte carbone pour la dimension environnementale, la
gestion des ressources humaines et l'égalité des sexes pour la dimension
sociale, ou encore la politique de rémunération pour la partie gouvernance.
Les Gestionnaires financiers appliquent des exclusions spécifiques (sur la
base de critères éthiques tels que décrits dans le code de transparence
disponible sur le site https://funds.axa-im.com et sur la liste d'exclusion de
Norges Bank Investment Management).
Les données ESG utilisées se basent sur des méthodologies fondées en
partie sur des données de tiers et, dans certains cas, sont développées en
interne, sont subjectives et peuvent évoluer au fil du temps. L'absence de
définitions harmonisées peut rendre les critères ESG hétérogènes. Ainsi, les
différentes stratégies utilisant des critères ESG et des rapports ESG sont
difficiles à comparer entre elles. Les stratégies intégrant des critères ESG
et celles intégrant des critères de développement durable peuvent utiliser
des données qui semblent similaires, mais qui doivent être distinguées, car
leur méthode de calcul peut être différente.
Le Compartiment est géré de manière active en référence à l'indice
Bloomberg Global Aggregate OECD Currencies (l'« Indice de Référence ») afin
de saisir les opportunités qui se présentent sur le marché obligataire. Le
Compartiment investit dans des titres de créance à taux fixe et variable émis
par des gouvernements et des entreprises ou des institutions publiques de
qualité Investment Grade de pays membres de l'OCDE, qui sont libellés dans
toute devise librement convertible et qui font partie de l'Indice de Référence
à hauteur d'au moins 50 % de son actif net. En fonction de ses convictions
d'investissement et après une analyse macroéconomique et
microéconomique approfondie du marché, le Gestionnaire Financier peut
prendre un positionnement plus actif en termes de duration, d'allocation
géographique et/ou de sélection sectorielle ou d'émetteurs par rapport à
l'Indice de Référence. Ainsi, l'écart avec l'Indice de Référence peut s'avérer
significatif. Toutefois, dans certaines conditions de marché (volatilité élevée
du marché du crédit, turbulences, etc.), le positionnement du Compartiment
sur les indicateurs ci-dessus peut être proche de l'Indice de Référence.
Le Compartiment investit principalement dans des obligations d'État ou
d'entreprise de qualité Investment Grade, et moins de 20 % de façon directe
ou indirecte au travers de parts d'OPCVM et/ou d'autres OPC dans des titres
de créance de qualité Sub-Investment Grade.
Les titres de qualité Investment Grade et Sub-Investment Grade seront notés
respectivement au minimum BBB- et entre BB+ et B- par Standard & Poor's
ou l'équivalent par Moody's ou Fitch, ou seront considérés comme étant de
qualité équivalente par le Gestionnaire Financier en l'absence de note. En
cas d'abaissement de leur note en dessous de B- (ou si le Gestionnaire

Financier les considère comme étant de qualité équivalente en l'absence de
note), les titres seront vendus dans un délai de 6 mois. Si un même titre se
voit attribuer deux notes différentes par deux agences de notation, la note
la plus faible sera prise en compte. Si un même titre se voit attribuer plus
de deux notes différentes, la deuxième note la plus élevée sera prise en
compte.
L'actif du Compartiment peut être investi dans ou être exposé à des
obligations remboursables par anticipation.
La sélection des instruments de crédit ne repose pas exclusivement et
systématiquement sur leur note de crédit rendue publique ; elle peut
également se fonder sur une analyse interne du crédit ou du risque de
marché. La décision d'acheter ou de vendre des actifs s'appuie aussi sur
d'autres critères d'analyse du Gestionnaire Financier.
Le Compartiment investit :
- au moins 2/3 dans des obligations d'émetteurs établis n'importe où dans
le monde ;
- jusqu'à 1/3 dans des titres garantis par des créances hypothécaires et par
des actifs ;
- jusqu'à 1/3 dans des instruments du marché monétaire ;
- jusqu'à 10 % dans des titres convertibles, dont au maximum 5 % dans des
obligations contingentes convertibles (« CoCo »)
- au moins 10 % de son actif net dans des obligations vertes, sociales et
durables.
La duration moyenne pondérée du portefeuille du Compartiment est
supérieure à un an.
Les titres libellés dans une autre devise que l'euro seront couverts en EUR.
Une exposition de change tactique est toutefois autorisée à la discrétion du
Gestionnaire Financier.
Dans la limite de 200 % de son actif net, le Compartiment peut utiliser des
investissements directs et/ou des produits dérivés, en particulier des swaps
de défaut de crédit, pour atteindre son objectif d'investissement. Des
produits dérivés peuvent être utilisés à des fins de gestion efficace du
portefeuille et d'investissement.
Le Fonds est un produit financier qui a un objectif d'investissement durable
au sens de l'article  9 du Règlement Européen 2019/2088 du 27 Novembre
2019 portant sur la publication d'informations en matière de durabilité dans
le secteur des services financiers.

Politique de distribution 

Dans le cas des classes d'actions de capitalisation (Cap), le dividende est
réinvesti.

Devise du compartiment 

La devise de référence du Compartiment est EUR.

Horizon d'investissement 

Ce Compartiment peut ne pas être adapté aux investisseurs qui envisagent
de retirer leur capital avant 3 ans.

Souscription et Rachat 

Les ordres de souscription, de conversion ou de rachat doivent être reçus
par l'Agent de Registre et de Transfert tout Jour de Valorisation au plus tard
à 15h00 (heure du Luxembourg). Ces ordres seront traités sur la base de
la Valeur Liquidative calculée ce même Jour de Valorisation. Nous attirons
l'attention des investisseurs sur la possibilité d'un délai de traitement
supplémentaire dû à l'éventuelle participation d'intermédiaires tels que des
Conseillers Financiers ou des distributeurs.
La Valeur Liquidative de ce Compartiment est calculée quotidiennement.

Profil de risque et de rendement

Risque plus faible Risque plus élevé

Rendement potentiellement
plus faible

Rendement potentiellement
plus élevé

1 2 3 4 5 6 7

La catégorie de risque est calculée sur la base de données historiques et
ne constitue pas nécessairement un indicateur fiable du futur profil de risque
du Compartiment.
La catégorie de risque indiquée n'est pas garantie et peut évoluer avec le
temps.
La catégorie la plus faible n'est pas synonyme d'absence de risque.

Pourquoi le Compartiment est-il dans cette catégorie ?

Le Compartiment n'est pas garanti en capital. Le Compartiment investit sur
les marchés financiers et utilise des techniques et des instruments qui sont
sujets à des variations, ce qui peut engendrer des gains ou des pertes.  

Risques additionnels (les risques importants non pris en compte dans

l'indicateur)

Risque de contrepartie : risque de faillite, d'insolvabilité ou de défaillance
d'une contrepartie du Compartiment, pouvant entraîner un défaut de
paiement ou de livraison.
Risque de liquidité : risque de faible niveau de liquidité dans certaines
conditions de marché pouvant conduire le Compartiment à faire face à des
difficultés de valorisation, d'achat ou de vente de tout ou partie de ses actifs
et ayant un impact potentiel sur sa valeur liquidative.
Risque de crédit : risque que les émetteurs de titres de créance détenus
par le Compartiment ne s'acquittent pas de leurs obligations ou voient leur
note de crédit abaissée, ce qui entraînerait une baisse de la Valeur liquidative.
Impact des techniques telles que les produits dérivés : certaines stratégies
de gestion comportent des risques spécifiques, tels que le risque de liquidité,
le risque de crédit, le risque de contrepartie, le risque légal, le risque de
valorisation, le risque opérationnel et les risques liés aux actifs sous-jacents.
L'utilisation de telles stratégies peut également induire un effet de levier,
qui peut accroître l'effet des mouvements du marché sur le Compartiment
et engendrer un risque de pertes importantes.
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Frais

Les frais dont vous vous acquittez sont destinés à couvrir les coûts
d'exploitation du fonds, y compris les coûts de commercialisation et de
distribution des parts. Ces frais réduisent la croissance potentielle des
investissements.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée 3.00%

Frais de sortie Aucun

Le pourcentage indiqué est le maximun pouvant être prélevé sur votre
capital avant que celui-ci ne soit investi.

Frais prélevés par le fonds sur une année

Frais courants 0.98%

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances

Commission de performance Aucune

Les frais d'entrée et de sortie indiqués constituent des maximums. Dans
certains cas, il peut arriver que vous ayez moins à payer ; vous pouvez obtenir
le montant effectif de ces frais auprès de votre conseiller financier.
Les frais courants se basent sur les dépenses encourues pendant la période
de douze mois close fin décembre 2021. Ils sont ajustés en fonction des
modifications budgétaires mises en place pour 2021. Ces frais peuvent
varier d'une année à l'autre. Ils excluent :
2 les commissions de performance
2 les frais de transaction, excepté dans le cas de frais d'entrée / de sortie

payés par le Compartiment lors de l'achat ou la vente de parts d'un autre
organisme de placement collectif

Pour plus d'informations sur les frais, veuillez consulter la section « Frais » du
prospectus, disponible sur le site www.axa-im.com.

Performances passées

100% Bloomberg Global Aggregate OECD Currency Hedged EUR

AXA WF Global Sustainable Aggregate A
Capitalisation EUR (ISIN : LU0184633773)

%

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Les performances passées sont indiquées après déduction des frais
courants. Tous frais d'entrée / de sortie sont exclus du calcul.
Le Compartiment a été lancé le 01/04/1988 et la classe d'actions en 2004.
Les performances passées ont été calculées en EUR et sont exprimées en
pourcentage d'évolution de la Valeur liquidative du Compartiment à la fin de
chaque année.
La performance du Compartiment n'est pas alignée sur celle de l'indice de
référence.
Pour les différentes classes d'actions du Compartiment, la performance de
l'indice de référence est indiquée dans la section « Performances passées ».
Elle est soit convertie dans le devise de la classe d'actions correspondante,
soit couverte contre la devise de référence du Compartiment s'il s'agit de
classes d'actions couvertes (« indice de référence couvert »). Lorsque l'indice
de référence couvert n'est pas disponible, l'indice de référence est indiqué
dans la devise de référence du Compartiment. La performance de l'indice
de référence indiqué peut donc être différente de celle de la classe d'actions
correspondante du fait que l'écart de performance inhérent à l'activité de
couverture du risque de change n'est pas pris en compte dans l'indice de
référence.

Informations pratiques

Dépositaire :

State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
49, Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg
Autres informations :

De plus amples informations sur ce Compartiment, telles que le prospectus
complet ainsi que les derniers rapports annuels et semestriels, peuvent être
obtenues gratuitement en anglais, allemand, français, espagnol et italien
auprès de la Société de gestion du Compartiment, de l'agent administratif
central, des distributeurs du Compartiment, ou en ligne sur 
https://funds.axa-im.com/. D'autres classes d'actions sont disponibles
pour ce Compartiment. Pour plus d'informations sur les autres classes
d'actions, veuillez consulter le prospectus, disponible sur 
https://funds.axa-im.com/. Les détails de la mise à jour de la politique de
rémunération de la société sont disponibles en ligne à la page 
www.axa-im.com/important-information/remuneration-policy. Ils décrivent
les modalités d'attribution des rémunérations et des avantages aux salariés,
ainsi que des informations sur le comité de rémunération. Sur demande, la
société met une version papier à disposition gratuitement. Chaque
Compartiment correspond à une partie différente des actifs et passifs de
l'OPCVM. Par conséquent, les actifs de chaque Compartiment sont séparés
des actifs des autres Compartiments et exclusivement destinés à satisfaire
les droits des investisseurs en rapport avec ledit Compartiment et le droit
des créanciers dont les demandes surviennent en relation avec la création,
le fonctionnement ou la liquidation dudit Compartiment.

Publication de la Valeur liquidative :

La Valeur liquidative par action est disponible sur https://funds.axa-im.com/ 
ainsi qu'au siège social de la Société de gestion.
Législation fiscale :

Le Compartiment est soumis aux lois et réglementations fiscales en vigueur
au Luxembourg. En fonction de votre propre pays de résidence, ceci pourrait
avoir un impact sur vos investissements. Pour de plus amples détails, veuillez
consulter un Conseiller fiscal.
Déclaration de responsabilité :

AXA Funds Management S.A. ne peut être tenu responsable que sur la base
d'informations contenues dans ce document qui s'avéreraient erronées,
inexactes ou incohérentes avec les parties correspondantes du prospectus
du Compartiment.
Transfert entre Compartiments :

Les actionnaires peuvent souscrire à toute classe d'actions de tout
Compartiment à convertir en classes d'actions de tout autre Compartiment,
sous réserve que les conditions d'accès à la classe, au type ou sous-type
d'actifs cible soient remplies à l'égard de ce Compartiment, sur la base de
leur Valeur liquidative respective calculée le Jour de Valorisation suivant la
réception de la demande de conversion. Les coûts de rachat et de
souscription liés à la conversion peuvent être imputés à l'actionnaire, tel
qu'indiqué dans le prospectus. Pour plus d'informations sur la façon de
changer de compartiment, veuillez consulter le prospectus, section transfert
entre Compartiments, disponible sur https://funds.axa-im.com/.

Ce Compartiment est agréé au Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur
Financier (CSSF). AXA Funds Management S.A. est agréé au Luxembourg et réglementé par la Commission de
Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et
à jour au 11/07/2022.
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AXA World Funds ACT Biodiversity A (Hedged) EUR Acc

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.

EQUITY

AXA World Funds - ACT Biodiversity

Un compartiment de AXA World Funds SICAV
Classe d'Actions : AXA World Funds - ACT Biodiversity A (Hedged) Capitalisation EUR (ISIN: LU2429084655)
Ce compartiment est géré par AXA Funds Management S.A., filiale de AXA IM Groupe

Objectif et politique d'investissement

Objectif d'investissement 

Le Compartiment vise une croissance à long terme de votre investissement,
en USD, à partir d'un portefeuille d'actions cotées et de titres assimilés à
des actions géré activement, d'investissements durables dans des
émetteurs qui œuvrent en faveur de la biodiversité en réduisant ou en limitant
l'impact négatif des activités humaines sur la biodiversité.

Politique d'investissement 

Le Compartiment est géré de manière active et fait référence à l'indice MSCI
AC World Total Return Net (l'« Indice de Référence ») uniquement à des fins
de comparaison. Le Gestionnaire dispose de toute latitude dans la
composition du portefeuille du Compartiment et peut exposer ce dernier à
des entreprises, des pays ou des secteurs qui ne sont pas inclus dans
l'Indice de Référence. Les divergences de portefeuille et de performance
entre le Compartiment et l'Indice de référence ne sont soumises à aucune
restriction.
Le Compartiment vise à atteindre ses objectifs en investissant dans des
entreprises durables qui soutiennent sur le long terme les Objectifs de
développement durable des Nations Unies (ODD) en mettant l'accent sur
l'eau propre et l'assainissement (ODD 6), la consommation responsable
(ODD 12), la vie aquatique (ODD 14) et la vie terrestre (ODD 15). Dans le
processus de sélection, le Compartiment se concentre principalement sur
les entreprises offrant des solutions visant à réduire la perte de biodiversité
telles que la pollution des terres et des eaux, la dégradation des sols, la
protection de la faune et de la flore, la désertification et la surconsommation.
Il applique l'approche d'AXA IM en matière d'investissement à impact
(https://www.axa-im.com/who-we-are/impact-investing) qui repose sur 5
piliers : l'intentionnalité, la matérialité, l'additionnalité, l'externalité négative
et la mesurabilité. En premier lieu, le Compartiment est tenu d'appliquer à
tout moment la Politique d'exclusion sectorielle et la Politique en matière de
Standards ESG d'AXA IM, sauf pour les produits dérivés et les OPC sous-
jacents (https://www.axa-im.com/our-policies) et une approche sélective
« Best-in-universe » (type de sélection ESG consistant à donner la priorité
aux entreprises les mieux notées de l'univers d'investissement d'un point
de vue extra-financier, indépendamment de leur secteur d'activité, et à
accepter des biais sectoriels, sachant que les secteurs jugés globalement
les plus vertueux seront plus fortement représentés) basée sur leur
contribution aux ODD 6, 12, 14 et 15 en utilisant une combinaison de
données internes et externes d'alignement sur les ODD comme décrit dans
le prospectus. D'autre part, le gestionnaire financier se fonde à la fois sur
une analyse macroéconomique et sur une analyse spécifique des secteurs
et des sociétés, reposant sur l'analyse rigoureuse du modèle économique,
de la qualité des dirigeants, des perspectives de croissance et du profil de
risque et de rendement des entreprises, en mettant l'accent sur les
avantages à moyen et long termes associés aux sociétés qui remplissent
les critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) et
respectent les principes définis dans le Pacte mondial (Global Compact) des
Nations Unies. À titre d'exemple, les critères ESG peuvent être la
consommation d'eau pour la dimension environnementale, la gestion des

ressources humaines et l'égalité des sexes pour la dimension sociale, ou
encore la politique de rémunération pour la partie gouvernance.
Les données ESG utilisées se basent sur des méthodologies fondées en
partie sur des données de tiers et, dans certains cas, sont développées en
interne, sont subjectives et peuvent évoluer au fil du temps. L'absence de
définitions harmonisées peut rendre les critères ESG hétérogènes. Ainsi, les
différentes stratégies utilisant des critères ESG et des rapports ESG sont
difficiles à comparer entre elles. Les stratégies intégrant des critères ESG
et celles intégrant des critères de développement durable peuvent utiliser
des données qui semblent similaires, mais qui doivent être distinguées, car
leur méthode de calcul peut être différente.
Le Compartiment investit dans des actions de sociétés du monde entier.
Plus précisément, le Compartiment investit au moins deux tiers de son actif
net dans des actions de sociétés du monde entier de toute capitalisation
boursière qu8i favorisent la préservation de la biodiversité.
Le Compartiment peut également investir dans des instruments du marché
monétaire et jusqu'à 10 % de son actif net dans des Actions A chinoises
cotées par l'intermédiaire du programme Shanghai-Hong Kong Stock
Connect.
Le Compartiment peut investir jusqu'à 10 % de son actif net dans des OPCVM
et/ou OPC.
Des produits dérivés peuvent être utilisés uniquement à des fins de gestion
efficace du portefeuille et de couverture.
Le Compartiment est un produit financier qui vise à atteindre un objectif
d'investissement durable au sens de l'article 9 du Règlement (UE)
2019/2088 du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en
matière de durabilité dans le secteur des services financiers.
L'objectif de la Classe d'Actions est la couverture du risque de change
découlant de l'écart entre la devise de référence du Compartiment et la
devise de cette Classe d'Actions via le recours à des instruments dérivés,
tout en conservant l'allocation définie au titre de la Politique d'investissement
du Compartiment.

Politique de distribution 

Dans le cas des classes d'actions de capitalisation (Cap), le dividende est
réinvesti.

Devise du compartiment 

La devise de référence du Compartiment est l'USD.

Horizon d'investissement 

Ce Compartiment peut ne pas être adapté aux investisseurs qui envisagent
de retirer leur capital avant 5 ans.

Souscription et Rachat 

Les ordres de souscription, de conversion ou de rachat doivent être reçus
par l'Agent de Registre et de Transfert tout Jour de Valorisation au plus tard
à 15 h 00 (heure du Luxembourg). Ces ordres seront traités sur la base de
la Valeur liquidative calculée ce même Jour de Valorisation. Nous attirons
l'attention des investisseurs sur la possibilité d'un délai de traitement
supplémentaire dû à l'éventuelle participation d'intermédiaires tels que des
Conseillers financiers ou des distributeurs.
La Valeur liquidative de ce Compartiment est calculée quotidiennement.

Profil de risque et de rendement

Risque plus faible Risque plus élevé

Rendement potentiellement
plus faible

Rendement potentiellement
plus élevé

1 2 3 4 5 6 7

La catégorie de risque est calculée sur la base de données historiques et
ne constitue pas nécessairement un indicateur fiable du futur profil de risque
du Compartiment.
La catégorie de risque indiquée n'est pas garantie et peut évoluer avec le
temps.
La catégorie la plus faible n'est pas synonyme d'absence de risque.

Pourquoi le Compartiment est-il dans cette catégorie ?

Le Compartiment n'est pas garanti en capital. Le Compartiment investit sur
les marchés financiers et utilise des techniques et des instruments qui
peuvent être sujets à des variations soudaines et significatives, ce qui peut
engendrer d'importants gains ou pertes.

Risques additionnels (les risques importants non pris en compte dans

l'indicateur)

Risque de contrepartie : risque de faillite, d'insolvabilité ou de défaillance
d'une contrepartie du Compartiment, pouvant entraîner un défaut de
paiement ou de livraison.
Risque géopolitique : les investissements dans des titres émis ou cotés
dans différents pays peuvent impliquer l'application de normes et de
réglementations différentes. Ces investissements peuvent être affectés par
l'évolution des taux de change, des lois ou restrictions applicables à ces
investissements, de la réglementation sur le contrôle des changes ou de la
volatilité des cours.
Impact des techniques telles que les produits dérivés : certaines stratégies
de gestion comportent des risques spécifiques, tels que le risque de liquidité,
le risque de crédit, le risque de contrepartie, le risque légal, le risque de
valorisation, le risque opérationnel et les risques liés aux actifs sous-jacents.
L'utilisation de telles stratégies peut également induire un effet de levier,
qui peut accroître l'effet des mouvements du marché sur le Compartiment
et engendrer un risque de pertes importantes.
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EQUITY

AXA World Funds - ACT Biodiversity

Frais

Les frais dont vous vous acquittez sont destinés à couvrir les coûts
d'exploitation du fonds, y compris les coûts de commercialisation et de
distribution des parts. Ces frais réduisent la croissance potentielle des
investissements.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée 5.50%

Frais de sortie Aucun

Le pourcentage indiqué est le maximun pouvant être prélevé sur votre
capital avant que celui-ci ne soit investi.

Frais prélevés par le fonds sur une année

Frais courants 1.79%

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances

Commission de performance Aucune

Les frais d'entrée et de sortie indiqués constituent des maximums. Dans
certains cas, il peut arriver que vous ayez moins à payer ; vous pouvez obtenir
le montant effectif de ces frais auprès de votre conseiller financier.
Le pourcentage des frais courants se fonde sur une estimation. Il exclut :
2 les commissions de performance
2 les frais de transaction, excepté dans le cas de frais d'entrée / de sortie

payés par le Compartiment lors de l'achat ou la vente de parts d'un autre
organisme de placement collectif

Pour plus d'informations sur les frais, veuillez consulter la section « Frais » du
prospectus, disponible sur le site https://funds.axa-im.com/.

Performances passées

MSCI AC World Total Return Net

AXA WF ACT Biodiversity A (H)
Capitalisation EUR (ISIN: LU2429084655)

Les données disponibles sont insuffisantes pour fournir des
informations pertinentes sur les performances passées.

%

Le Compartiment a été lancé le 11/04/2022.

Informations pratiques

Dépositaire :

State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
49, Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg
Autres informations :

De plus amples informations sur ce Compartiment, telles que le prospectus
complet ainsi que les derniers rapports annuels et semestriels, peuvent être
obtenues gratuitement en anglais, allemand, français, espagnol et italien
auprès de la Société de gestion du Compartiment, de l'agent administratif
central, des distributeurs du Compartiment, ou en ligne sur 
https://funds.axa-im.com/. D'autres classes d'actions sont disponibles
pour ce Compartiment. Pour plus d'informations sur les autres classes
d'actions, veuillez consulter le prospectus, disponible sur 
https://funds.axa-im.com/. Les détails de la mise à jour de la politique de
rémunération de la société sont disponibles en ligne à la page 
www.axa-im.com/important-information/remuneration-policy. Ils décrivent
les modalités d'attribution des rémunérations et des avantages aux salariés,
ainsi que des informations sur le comité de rémunération. Sur demande, la
société met une version papier à disposition gratuitement. Chaque
Compartiment correspond à une partie différente des actifs et passifs de
l'OPCVM. Par conséquent, les actifs de chaque Compartiment sont séparés
des actifs des autres Compartiments et exclusivement destinés à satisfaire
les droits des investisseurs en rapport avec ledit Compartiment et le droit
des créanciers dont les demandes surviennent en relation avec la création,
le fonctionnement ou la liquidation dudit Compartiment.

Publication de la Valeur liquidative :

La Valeur liquidative par action est disponible sur https://funds.axa-im.com/ 
ainsi qu'au siège social de la Société de gestion.
Législation fiscale :

Le Compartiment est soumis aux lois et réglementations fiscales en vigueur
au Luxembourg. En fonction de votre propre pays de résidence, ceci pourrait
avoir un impact sur vos investissements. Pour de plus amples détails, veuillez
consulter un Conseiller fiscal.
Déclaration de responsabilité :

AXA Funds Management S.A. ne peut être tenu responsable que sur la base
d'informations contenues dans ce document qui s'avéreraient erronées,
inexactes ou incohérentes avec les parties correspondantes du prospectus
du Compartiment.
Transfert entre Compartiments :

Les actionnaires peuvent souscrire à toute classe d'actions de tout
Compartiment à convertir en classes d'actions de tout autre Compartiment,
sous réserve que les conditions d'accès à la classe, au type ou sous-type
d'actifs cible soient remplies à l'égard de ce Compartiment, sur la base de
leur Valeur liquidative respective calculée le Jour de Valorisation suivant la
réception de la demande de conversion. Les coûts de rachat et de
souscription liés à la conversion peuvent être imputés à l'actionnaire, tel
qu'indiqué dans le prospectus. Pour plus d'informations sur la façon de
changer de compartiment, veuillez consulter le prospectus, section transfert
entre Compartiments, disponible sur https://funds.axa-im.com/.

Ce Compartiment est agréé au Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur
Financier (CSSF). AXA Funds Management S.A. est agréé au Luxembourg et réglementé par la Commission de
Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et
à jour au 18/07/2022.
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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.

EQUITY

AXA World Funds - ACT Clean Economy

Un compartiment de AXA World Funds SICAV
Classe d'actions : AXA World Funds - ACT Clean Economy A (Hedged) Capitalisation EUR (ISIN : LU1914342263)
Ce compartiment est géré par AXA Funds Management S.A., filiale de AXA IM Groupe

Objectif et politique d'investissement

Objectif d'investissement 

Le Compartiment vise à la fois à générer une croissance à long terme de
votre investissement, en USD, à partir d'un portefeuille d'actions cotées et
de titres assimilables à des actions géré activement, et un objectif
d'investissement durable, selon une approche d'investissement socialement
responsable (ISR).

Politique d'investissement 

Le Compartiment est géré de manière active et fait référence à l'indice MSCI
AC World Total Return Net (l'« Indice de Référence ») uniquement à des fins
de comparaison. Le Gestionnaire Financier dispose de toute latitude dans
la composition du portefeuille du Compartiment et peut exposer ce dernier
à des entreprises, des pays ou des secteurs qui ne sont pas inclus dans
l'Indice de Référence. Les divergences de portefeuille et de performance
entre le Compartiment et l'Indice de référence ne sont soumises à aucune
restriction.
Le Compartiment vise à soutenir à long terme les ODD des Nations Unies
en se focalisant sur les thèmes environnementaux. Il applique l'approche
d'AXA IM en matière d'investissement à impact
(https://www.axa-im.com/who-we-are/impact-investing) qui repose sur 5
piliers : l'intentionnalité, la matérialité, l'additionnalité, l'externalité négative
et la mesurabilité. Premièrement, le Compartiment applique à tout moment
les politiques d'exclusion sectorielle et de normes ESG d'AXA IM, sauf pour
les dérivés et les OPC sous-jacents
(https://www.axa-im.com/our-policies) et une approche sélective
« Best-in-universe » (type de sélection ESG consistant à donner la priorité
aux entreprises les mieux notées de l'univers d'investissement d'un point
de vue extra-financier, indépendamment de leur secteur d'activité, et à
accepter des biais sectoriels, sachant que les secteurs jugés globalement
les plus vertueux seront plus fortement représentés) avec un accent sur le
pilier environnemental (scores E), comme décrit plus en détail dans le
prospectus. D'autre part, le gestionnaire financier se fonde à la fois sur une
analyse macroéconomique et sur une analyse spécifique des secteurs et
des sociétés, reposant sur l'analyse rigoureuse du modèle économique, de
la qualité des dirigeants, des perspectives de croissance et du profil de
risque et de rendement des entreprises, en mettant l'accent sur les
avantages à moyen et long termes associés aux sociétés qui remplissent
les critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) et
respectent les principes définis dans le Pacte mondial (Global Compact) des
Nations Unies. À titre d'exemple, les critères ESG peuvent être la
consommation d'eau pour la dimension environnementale, la gestion des
ressources humaines et l'égalité des sexes pour la dimension sociale, ou
encore la politique de rémunération pour la partie gouvernance
Les données ESG utilisées se basent sur des méthodologies fondées en
partie sur des données de tiers et, dans certains cas, sont développées en
interne, sont subjectives et peuvent évoluer au fil du temps. L'absence de
définitions harmonisées peut rendre les critères ESG hétérogènes. Ainsi, les
différentes stratégies utilisant des critères ESG et des rapports ESG sont
difficiles à comparer entre elles. Les stratégies intégrant des critères ESG
et celles intégrant des critères de développement durable peuvent utiliser
des données qui semblent similaires, mais qui doivent être distinguées, car

leur méthode de calcul peut être différente.
Le Compartiment investit dans des actions d'entreprises du monde entier
présentes dans le domaine de l'économie verte qui développent des activités
contribuant à la transition énergétique et à l'optimisation des ressources.
Plus particulièrement, le Compartiment investit au minimum les deux tiers
de son actif net dans des actions et des titres assimilés d'entreprises du
monde entier qui visent à offrir un potentiel de croissance et sont actives
dans des domaines tels que le transport durable, les énergies renouvelables,
l'agriculture responsable, la production et la fourniture de denrées
alimentaires et d'eau ainsi que le recyclage et la réduction des déchets. Les
investissements peuvent inclure des sociétés de toutes tailles de
capitalisation boursière.
Le Compartiment peut également investir dans des instruments du marché
monétaire.
Le Compartiment peut investir jusqu'à 10 % de son actif net dans des OPCVM
et/ou OPC.
Dans la limite de 200 % de son actif net, le Compartiment peut utiliser des
investissements directs et/ou des produits dérivés pour atteindre son
objectif d'investissement. Des produits dérivés peuvent être utilisés
uniquement à des fins de gestion efficace du portefeuille et de couverture.
Le Compartiment est un produit financier qui a un objectif d'investissement
durable au sens de l'article 9 du Règlement Européen 2019/2088 du 27
Novembre 2019 portant sur la publication d'informations en matière de
durabilité dans le secteur des services financiers.
L'objectif de la Classe d'Actions est la couverture du risque de change
découlant de l'écart entre la devise de référence du Compartiment et la
devise de cette Classe d'Actions via le recours à des instruments dérivés,
tout en conservant l'allocation définie au titre de la Politique d'investissement
du Compartiment.

Politique de distribution 

Dans le cas des classes d'actions de capitalisation (Cap), le dividende est
réinvesti.

Devise du compartiment 

La devise de référence du Compartiment est USD.

Horizon d'investissement 

Ce Compartiment peut ne pas être adapté aux investisseurs qui envisagent
de retirer leur capital avant 5 ans. 

Souscription et Rachat 

Les ordres de souscription, de conversion ou de rachat doivent être reçus
par l'Agent de Registre et de Transfert tout Jour de Valorisation au plus tard
à 15h00 (heure du Luxembourg). Ces ordres seront traités sur la base de
la Valeur Liquidative calculée ce même Jour de Valorisation. Nous attirons
l'attention des investisseurs sur la possibilité d'un délai de traitement
supplémentaire dû à l'éventuelle participation d'intermédiaires tels que des
Conseillers Financiers ou des distributeurs.

La Valeur Liquidative de ce Compartiment est calculée quotidiennement.

Profil de risque et de rendement

Risque plus faible Risque plus élevé

Rendement potentiellement
plus faible

Rendement potentiellement
plus élevé

1 2 3 4 5 6 7

La catégorie de risque est calculée sur la base de données historiques et
ne constitue pas nécessairement un indicateur fiable du futur profil de risque
du Compartiment.
La catégorie de risque indiquée n'est pas garantie et peut évoluer avec le
temps.
La catégorie la plus faible n'est pas synonyme d'absence de risque.

Pourquoi le Compartiment est-il dans cette catégorie ?

Le Compartiment n'est pas garanti en capital. Le Compartiment investit sur
les marchés financiers et utilise des techniques et des instruments qui
peuvent être sujets à des variations soudaines et significatives, ce qui peut
engendrer d'importants gains ou pertes.

Risques additionnels (les risques importants non pris en compte dans

l'indicateur)

Risque de contrepartie : risque de faillite, d'insolvabilité ou de défaillance
d'une contrepartie du Compartiment, pouvant entraîner un défaut de
paiement ou de livraison.
Risque géopolitique : les investissements dans des titres émis ou cotés
dans différents pays peuvent impliquer l'application de normes et de
réglementations différentes. Ces investissements peuvent être affectés par
l'évolution des taux de change, des lois ou restrictions applicables à ces
investissements, de la réglementation sur le contrôle des changes ou de la
volatilité des cours.
Impact des techniques telles que les produits dérivés : certaines stratégies
de gestion comportent des risques spécifiques, tels que le risque de liquidité,
le risque de crédit, le risque de contrepartie, le risque légal, le risque de
valorisation, le risque opérationnel et les risques liés aux actifs sous-jacents.
L'utilisation de telles stratégies peut également induire un effet de levier,
qui peut accroître l'effet des mouvements du marché sur le Compartiment
et engendrer un risque de pertes importantes.
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EQUITY

AXA World Funds - ACT Clean Economy

Frais

Les frais dont vous vous acquittez sont destinés à couvrir les coûts
d'exploitation du fonds, y compris les coûts de commercialisation et de
distribution des parts. Ces frais réduisent la croissance potentielle des
investissements.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée 5.50%

Frais de sortie Aucun

Le pourcentage indiqué est le maximun pouvant être prélevé sur votre
capital avant que celui-ci ne soit investi.

Frais prélevés par le fonds sur une année

Frais courants 1.79%

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances

Commission de performance Aucune

Les frais d'entrée et de sortie indiqués constituent des maximums. Dans
certains cas, il peut arriver que vous ayez moins à payer ; vous pouvez obtenir
le montant effectif de ces frais auprès de votre conseiller financier.
Les frais courants se basent sur les dépenses encourues pendant la période
de douze mois close fin décembre 2021. Ils sont ajustés en fonction des
modifications budgétaires mises en place pour 2021. Ces frais peuvent
varier d'une année à l'autre. Ils excluent :
2 les commissions de performance
2 les frais de transaction, excepté dans le cas de frais d'entrée / de sortie

payés par le Compartiment lors de l'achat ou la vente de parts d'un autre
organisme de placement collectif

Pour plus d'informations sur les frais, veuillez consulter la section « Frais » du
prospectus, disponible sur le site www.axa-im.com.

Performances passées

100% MSCI AC World Total Return Net

AXA WF ACT Clean Economy A (H)
Capitalisation EUR (ISIN : LU1914342263)

%

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Les performances passées sont indiquées après déduction des frais
courants. Tous frais d'entrée / de sortie sont exclus du calcul.
Le Compartiment a été lancé le 14/12/2018 et la classe d'actions en 2018.
Les performances passées ont été calculées en EUR et sont exprimées en
pourcentage d'évolution de la Valeur liquidative du Compartiment à la fin de
chaque année.
La performance du Compartiment n'est pas alignée sur celle de l'indice de
référence.
Pour les différentes classes d'actions du Compartiment, la performance de
l'indice de référence est indiquée dans la section « Performances passées ».
Elle est soit convertie dans le devise de la classe d'actions correspondante,
soit couverte contre la devise de référence du Compartiment s'il s'agit de
classes d'actions couvertes (« indice de référence couvert »). Lorsque l'indice
de référence couvert n'est pas disponible, l'indice de référence est indiqué
dans la devise de référence du Compartiment. La performance de l'indice
de référence indiqué peut donc être différente de celle de la classe d'actions
correspondante du fait que l'écart de performance inhérent à l'activité de
couverture du risque de change n'est pas pris en compte dans l'indice de
référence.

Informations pratiques

Dépositaire :

State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
49, Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg
Autres informations :

De plus amples informations sur ce Compartiment, telles que le prospectus
complet ainsi que les derniers rapports annuels et semestriels, peuvent être
obtenues gratuitement en anglais, allemand, français, espagnol et italien
auprès de la Société de gestion du Compartiment, de l'agent administratif
central, des distributeurs du Compartiment, ou en ligne sur 
https://funds.axa-im.com/. D'autres classes d'actions sont disponibles
pour ce Compartiment. Pour plus d'informations sur les autres classes
d'actions, veuillez consulter le prospectus, disponible sur 
https://funds.axa-im.com/. Les détails de la mise à jour de la politique de
rémunération de la société sont disponibles en ligne à la page 
www.axa-im.com/important-information/remuneration-policy. Ils décrivent
les modalités d'attribution des rémunérations et des avantages aux salariés,
ainsi que des informations sur le comité de rémunération. Sur demande, la
société met une version papier à disposition gratuitement. Chaque
Compartiment correspond à une partie différente des actifs et passifs de
l'OPCVM. Par conséquent, les actifs de chaque Compartiment sont séparés
des actifs des autres Compartiments et exclusivement destinés à satisfaire
les droits des investisseurs en rapport avec ledit Compartiment et le droit
des créanciers dont les demandes surviennent en relation avec la création,
le fonctionnement ou la liquidation dudit Compartiment.

Publication de la Valeur liquidative :

La Valeur liquidative par action est disponible sur https://funds.axa-im.com/ 
ainsi qu'au siège social de la Société de gestion.
Législation fiscale :

Le Compartiment est soumis aux lois et réglementations fiscales en vigueur
au Luxembourg. En fonction de votre propre pays de résidence, ceci pourrait
avoir un impact sur vos investissements. Pour de plus amples détails, veuillez
consulter un Conseiller fiscal.
Déclaration de responsabilité :

AXA Funds Management S.A. ne peut être tenu responsable que sur la base
d'informations contenues dans ce document qui s'avéreraient erronées,
inexactes ou incohérentes avec les parties correspondantes du prospectus
du Compartiment.
Transfert entre Compartiments :

Les actionnaires peuvent souscrire à toute classe d'actions de tout
Compartiment à convertir en classes d'actions de tout autre Compartiment,
sous réserve que les conditions d'accès à la classe, au type ou sous-type
d'actifs cible soient remplies à l'égard de ce Compartiment, sur la base de
leur Valeur liquidative respective calculée le Jour de Valorisation suivant la
réception de la demande de conversion. Les coûts de rachat et de
souscription liés à la conversion peuvent être imputés à l'actionnaire, tel
qu'indiqué dans le prospectus. Pour plus d'informations sur la façon de
changer de compartiment, veuillez consulter le prospectus, section transfert
entre Compartiments, disponible sur https://funds.axa-im.com/.

Ce Compartiment est agréé au Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur
Financier (CSSF). AXA Funds Management S.A. est agréé au Luxembourg et réglementé par la Commission de
Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et
à jour au 18/02/2022.
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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.

FIXED INCOME

AXA World Funds - ACT Green Bonds

Un compartiment de AXA World Funds SICAV
Classe d'actions : AXA World Funds - ACT Green Bonds A Capitalisation EUR (ISIN : LU1280195881)
Ce compartiment est géré par AXA Funds Management S.A., filiale de AXA IM Groupe

Objectif et politique d'investissement

Objectif d'investissement 

Rechercher à la fois un revenu et une croissance de votre investissement,
en EUR, et un objectif d'investissement durable, à partir d'un portefeuille
d'obligations à gestion active contribuant au financement de la transition
énergétique et écologique et démontrant un impact environnemental positif.

Politique d'investissement 

Le Compartiment est géré de manière active par rapport à l'indice de
référence BofA Green Bond Hedged (l'« Indice de Référence ») afin de saisir
les opportunités sur les marchés des emprunts d'État ou d'institutions –
telles que des organismes supranationaux, quasi gouvernementaux et des
agences – et des obligations d'entreprise de qualité Investment Grade. Le
Compartiment investit au moins un tiers de son actif net dans les composants
de l'Indice de Référence. En fonction de ses convictions d'investissement
et après une analyse macroéconomique et microéconomique approfondie
du marché, le Gestionnaire Financier peut prendre un positionnement plus
actif en termes de duration (la duration mesure, en nombre d'années, la
sensibilité du portefeuille aux variations des taux d'intérêt), d'allocation
géographique et/ou de sélection sectorielle ou d'émetteurs par rapport à
l'Indice de Référence. Ainsi, l'écart avec l'Indice de Référence peut s'avérer
significatif. Toutefois, dans certaines conditions de marché (volatilité élevée
du marché du crédit, turbulences, etc.), le positionnement du Compartiment
sur les indicateurs ci-dessus peut être proche de l'Indice de Référence.
Le Compartiment investit au moins 75 % de son actif net dans des obligations
qui financent des projets environnementaux (obligations vertes).
Le Compartiment vise à soutenir à long terme les ODD établis par les Nations
Unies en mettant l'accent sur les thèmes environnementaux et implique
l'achat d'obligations dont le produit est dédié à des projets qui soutiennent
une économie à faible émission de carbone ou les besoins fondamentaux
des populations et des communautés mal desservies, en finançant des
initiatives telles que les énergies renouvelables, la prévention de la pollution,
l'accès aux soins de santé, le logement abordable et l'autonomisation des
femmes. Dans le cadre du processus de sélection des titres, le Compartiment
est tenu en premier lieu d'appliquer à tout moment la Politique d'exclusion
sectorielle et la Politique en matière de Standards ESG d'AXA IM, sauf pour
les produits dérivés et les OPC sous-jacents (https://www.axa-im.com/our-policies).
Puis, le Gestionnaire Financier applique un cadre d'évaluation exclusif des
obligations vertes, sociales et durables, basé principalement sur les
Principes des obligations vertes et sociales de l'ICMA et les lignes directrices
de la Climate Bonds Initiative et utilisant un processus de sélection rigoureux
en filtrant les obligations qui ne correspondent pas au cadre des obligations
vertes d'AXA IM composé de 4 piliers : la qualité environnementale, sociale
et de gouvernance (ESG) de l'émetteur, l'utilisation du produit, la gestion du
produit et l'impact ESG, tels que décrits plus en détail dans le prospectus.
En second lieu, le Gestionnaire Financier utilise un certain nombre de
facteurs, notamment une analyse micro et macroéconomique et une analyse
du crédit des émetteurs. Le Gestionnaire Financier gère également la
sensibilité aux taux d'intérêt, le positionnement sur la courbe des taux et
l'exposition à différentes zones géographiques.
Les données ESG utilisées se basent sur des méthodologies fondées en
partie sur des données de tiers et, dans certains cas, sont développées en
interne, sont subjectives et peuvent évoluer au fil du temps. L'absence de
définitions harmonisées peut rendre les critères ESG hétérogènes. Ainsi, les
différentes stratégies utilisant des critères ESG et des rapports ESG sont
difficiles à comparer entre elles. Les stratégies intégrant des critères ESG
et celles intégrant des critères de développement durable peuvent utiliser
des données qui semblent similaires, mais qui doivent être distinguées, car
leur méthode de calcul peut être différente.
Les titres de créance négociables sont pour la plupart notés Investment
Grade. Le Compartiment se réserve le droit d'investir jusqu'à 30 % de son
actif net dans des titres Sub-Investment Grade.
Les titres de qualité Investment Grade seront notés au minimum BBB- par
Standard & Poor's ou l'équivalent par Moody's ou Fitch, ou seront considérés
comme étant de qualité équivalente par le Gestionnaire Financier en
l'absence de note.
Les titres de qualité Sub-Investment Grade seront notés entre BB+ et B- par
Standard & Poor's ou l'équivalent par Moody's ou Fitch, ou seront considérés
comme étant de qualité équivalente par le Gestionnaire Financier en
l'absence de note. En cas d'abaissement de leur note en dessous de B- par
Standard & Poor's ou l'équivalent par Moody's ou Fitch, ou si le Gestionnaire
Financier les considère comme étant de qualité équivalente en l'absence de
note, les titres seront vendus dans un délai de 6 mois.
Si deux agences de notation attribuent des notes différentes à un même
titre, la note la plus basse des deux sera retenue et si plus de deux agences

de notation affectent des notes différentes, la deuxième note la plus élevée
sera prise en compte.
- L'actif du Compartiment peut être investi dans ou être exposé à des
obligations remboursables par anticipation.
La sélection des instruments de crédit ne repose pas exclusivement et
systématiquement sur leur note de crédit rendue publique ; elle peut
également se fonder sur une analyse interne du crédit ou du risque de
marché. La décision d'acheter ou de vendre des actifs s'appuie aussi sur
d'autres critères d'analyse du Gestionnaire Financier. Le Compartiment
investit :
- au moins deux tiers de son actif dans des instruments de taux (y compris
des titres adossés à des actifs) émis n'importe où dans le monde ;
- jusqu'à un tiers de son actif dans des instruments du marché monétaire ;
- jusqu'à un dixième de son actif dans des obligations convertibles ;
- jusqu'à un quart de son actif dans des obligations indexées sur l'inflation.
L'exposition des actifs du Compartiment libellés dans des devises autres
que l'euro pourra être couverte contre le risque de change de l'euro.
Le Compartiment peut investir jusqu'à 5 % de son actif net dans des
obligations contingentes convertibles ou Contingent Convertible (« CoCo »).
Dans la limite de 200 % de son actif net, le Compartiment peut utiliser des
investissements directs et/ou des produits dérivés, en particulier des swaps
de défaut de crédit, pour atteindre son objectif d'investissement. Des
produits dérivés pourront être utilisés à des fins de gestion efficace du
portefeuille, de couverture et d'investissement. L'exposition des actifs du
Compartiment non libellés en EUR sera couverte en EUR.
Le Fonds est un produit financier qui a un objectif d'investissement durable
au sens de l'article  9 du Règlement Européen 2019/2088 du 27 Novembre
2019 portant sur la publication d'informations en matière de durabilité dans
le secteur des services financiers.

Politique de distribution 

Dans le cas des classes d'actions de capitalisation (Cap), le dividende est
réinvesti.

Devise du compartiment 

La devise de référence du Compartiment est EUR.

Horizon d'investissement 

Ce Compartiment peut ne pas être adapté aux investisseurs qui envisagent
de retirer leur capital avant 4 ans. 

Souscription et Rachat 

Les ordres de souscription, de conversion ou de rachat doivent être reçus
par l'Agent de Registre et de Transfert tout Jour de Valorisation au plus tard
à 15h00 (heure du Luxembourg). Ces ordres seront traités sur la base de
la Valeur Liquidative calculée ce même Jour de Valorisation. Nous attirons
l'attention des investisseurs sur la possibilité d'un délai de traitement
supplémentaire dû à l'éventuelle participation d'intermédiaires tels que des
Conseillers Financiers ou des distributeurs. La Valeur Liquidative de ce
Compartiment est calculée quotidiennement.

Profil de risque et de rendement

Risque plus faible Risque plus élevé

Rendement potentiellement
plus faible

Rendement potentiellement
plus élevé

1 2 3 4 5 6 7

La catégorie de risque est calculée sur la base de données historiques et
ne constitue pas nécessairement un indicateur fiable du futur profil de risque
du Compartiment.

La catégorie de risque indiquée n'est pas garantie et peut évoluer avec le
temps.
La catégorie la plus faible n'est pas synonyme d'absence de risque.

Pourquoi le Compartiment est-il dans cette catégorie ?

Le Compartiment n'est pas garanti en capital. Le Compartiment investit sur
les marchés financiers et utilise des techniques et des instruments qui sont
sujets à des variations, ce qui peut engendrer des gains ou des pertes.  

Risques additionnels (les risques importants non pris en compte dans

l'indicateur)
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Risque de contrepartie : risque de faillite, d'insolvabilité ou de défaillance
d'une contrepartie du Compartiment, pouvant entraîner un défaut de
paiement ou de livraison.
Risque géopolitique : les investissements dans des titres émis ou cotés
dans différents pays peuvent impliquer l'application de normes et de
réglementations différentes. Ces investissements peuvent être affectés par
l'évolution des taux de change, des lois ou restrictions applicables à ces
investissements, de la réglementation sur le contrôle des changes ou de la
volatilité des cours.
Risque de liquidité : risque de faible niveau de liquidité dans certaines
conditions de marché pouvant conduire le Compartiment à faire face à des

difficultés de valorisation, d'achat ou de vente de tout ou partie de ses actifs
et ayant un impact potentiel sur sa valeur liquidative.
Risque de crédit : risque que les émetteurs de titres de créance détenus
par le Compartiment ne s'acquittent pas de leurs obligations ou voient leur
note de crédit abaissée, ce qui entraînerait une baisse de la Valeur liquidative.
Risque de change : le fonds détient des investissements libellés dans des
devises autres que sa devise de référence. Par conséquent, les variations
des taux de change peuvent entraîner une hausse ou une baisse de la valeur
des investissements (et des revenus qui en découlent), affectant la valeur
du fonds.

Frais

Les frais dont vous vous acquittez sont destinés à couvrir les coûts
d'exploitation du fonds, y compris les coûts de commercialisation et de
distribution des parts. Ces frais réduisent la croissance potentielle des
investissements.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée 3.00%

Frais de sortie Aucun

Le pourcentage indiqué est le maximun pouvant être prélevé sur votre
capital avant que celui-ci ne soit investi.

Frais prélevés par le fonds sur une année

Frais courants 0.99%

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances

Commission de performance Aucune

Les frais d'entrée et de sortie indiqués constituent des maximums. Dans
certains cas, il peut arriver que vous ayez moins à payer ; vous pouvez obtenir
le montant effectif de ces frais auprès de votre conseiller financier.
Les frais courants se basent sur les dépenses encourues pendant la période
de douze mois close fin décembre 2021. Ils sont ajustés en fonction des
modifications budgétaires mises en place pour 2021. Ces frais peuvent
varier d'une année à l'autre. Ils excluent :
2 les commissions de performance
2 les frais de transaction, excepté dans le cas de frais d'entrée / de sortie

payés par le Compartiment lors de l'achat ou la vente de parts d'un autre
organisme de placement collectif

Pour plus d'informations sur les frais, veuillez consulter la section « Frais » du
prospectus, disponible sur le site www.axa-im.com.

Performances passées

100% BofA Green Bond Hedged

AXA WF ACT Green Bonds A
Capitalisation EUR (ISIN : LU1280195881)

%

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Les performances passées sont indiquées après déduction des frais
courants. Tous frais d'entrée / de sortie sont exclus du calcul.
Le Compartiment a été lancé le 05/11/2015 et la classe d'actions en 2015.
Les performances passées ont été calculées en EUR et sont exprimées en
pourcentage d'évolution de la Valeur liquidative du Compartiment à la fin de
chaque année.
La performance du Compartiment n'est pas alignée sur celle de l'indice de
référence.
Pour les différentes classes d'actions du Compartiment, la performance de
l'indice de référence est indiquée dans la section « Performances passées ».
Elle est soit convertie dans le devise de la classe d'actions correspondante,
soit couverte contre la devise de référence du Compartiment s'il s'agit de
classes d'actions couvertes (« indice de référence couvert »). Lorsque l'indice
de référence couvert n'est pas disponible, l'indice de référence est indiqué
dans la devise de référence du Compartiment. La performance de l'indice
de référence indiqué peut donc être différente de celle de la classe d'actions
correspondante du fait que l'écart de performance inhérent à l'activité de
couverture du risque de change n'est pas pris en compte dans l'indice de
référence.

Informations pratiques

Dépositaire :

State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
49, Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg
Autres informations :

De plus amples informations sur ce Compartiment, telles que le prospectus
complet ainsi que les derniers rapports annuels et semestriels, peuvent être
obtenues gratuitement en anglais, allemand, français, espagnol et italien
auprès de la Société de gestion du Compartiment, de l'agent administratif
central, des distributeurs du Compartiment, ou en ligne sur 
https://funds.axa-im.com/. D'autres classes d'actions sont disponibles
pour ce Compartiment. Pour plus d'informations sur les autres classes
d'actions, veuillez consulter le prospectus, disponible sur 
https://funds.axa-im.com/. Les détails de la mise à jour de la politique de
rémunération de la société sont disponibles en ligne à la page 
www.axa-im.com/important-information/remuneration-policy. Ils décrivent
les modalités d'attribution des rémunérations et des avantages aux salariés,
ainsi que des informations sur le comité de rémunération. Sur demande, la
société met une version papier à disposition gratuitement. Chaque
Compartiment correspond à une partie différente des actifs et passifs de
l'OPCVM. Par conséquent, les actifs de chaque Compartiment sont séparés
des actifs des autres Compartiments et exclusivement destinés à satisfaire
les droits des investisseurs en rapport avec ledit Compartiment et le droit
des créanciers dont les demandes surviennent en relation avec la création,
le fonctionnement ou la liquidation dudit Compartiment.

Publication de la Valeur liquidative :

La Valeur liquidative par action est disponible sur https://funds.axa-im.com/ 
ainsi qu'au siège social de la Société de gestion.
Législation fiscale :

Le Compartiment est soumis aux lois et réglementations fiscales en vigueur
au Luxembourg. En fonction de votre propre pays de résidence, ceci pourrait
avoir un impact sur vos investissements. Pour de plus amples détails, veuillez
consulter un Conseiller fiscal.
Déclaration de responsabilité :

AXA Funds Management S.A. ne peut être tenu responsable que sur la base
d'informations contenues dans ce document qui s'avéreraient erronées,
inexactes ou incohérentes avec les parties correspondantes du prospectus
du Compartiment.
Transfert entre Compartiments :

Les actionnaires peuvent souscrire à toute classe d'actions de tout
Compartiment à convertir en classes d'actions de tout autre Compartiment,
sous réserve que les conditions d'accès à la classe, au type ou sous-type
d'actifs cible soient remplies à l'égard de ce Compartiment, sur la base de
leur Valeur liquidative respective calculée le Jour de Valorisation suivant la
réception de la demande de conversion. Les coûts de rachat et de
souscription liés à la conversion peuvent être imputés à l'actionnaire, tel
qu'indiqué dans le prospectus. Pour plus d'informations sur la façon de
changer de compartiment, veuillez consulter le prospectus, section transfert
entre Compartiments, disponible sur https://funds.axa-im.com/.

Ce Compartiment est agréé au Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur
Financier (CSSF). AXA Funds Management S.A. est agréé au Luxembourg et réglementé par la Commission de
Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et
à jour au 11/07/2022.
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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.

EQUITY

AXA World Funds - ACT Human Capital

Un compartiment de AXA World Funds SICAV
Classe d'actions : AXA World Funds - ACT Human Capital A Capitalisation EUR (ISIN : LU0316218527)
Ce compartiment est géré par AXA Funds Management S.A., filiale de AXA IM Groupe

Objectif et politique d'investissement

Objectif d'investissement 

Le Compartiment vise à la fois à générer une croissance à long terme de
votre investissement, en EUR, et un objectif d'investissement durable, à
partir d'un portefeuille d'actions cotées, de titres assimilables à des actions
et de produits dérivés géré activement, en sélectionnant des sociétés qui
créent de la valeur financière et sociétale, selon une approche
d'investissement à impact et socialement responsable (ISR).

Politique d'investissement 

Le Compartiment est géré de manière active, par le biais d'un processus
d'investissement responsable, afin de saisir les opportunités qui se
présentent sur les marchés actions européens, en investissant
principalement dans les actions d'entreprises faisant partie d'un indice de
référence composé à 50 % du STOXX Europe Small 200 Total Return Net et
à + 50 % du STOXX Europe Mid 200 Total Return Net (l'« Indice de Référence »).
Dans le cadre du processus d'investissement, le Gestionnaire financier
bénéficie d'un large pouvoir discrétionnaire sur la composition du portefeuille
du Compartiment et peut prendre, sur la base de ses convictions
d'investissement, d'importantes positions surpondérées et sous-pondérées
sur les pays, les secteurs et les sociétés par rapport à la composition de
l'Indice de référence et/ou exposer le Compartiment à des sociétés, des
pays ou des secteurs qui ne sont pas inclus dans l'Indice de référence, bien
que les composants de l'Indice de référence soient généralement
représentatifs du portefeuille du Compartiment. Par conséquent, l'écart avec
l'Indice de référence peut être important.
Le Compartiment vise à soutenir à long terme les ODD des Nations Unies
en se focalisant sur les thèmes sociaux. Il applique l'approche d'AXA IM en
matière d'investissement à impact https://www.axa-im.com/who-we-are/i
mpact-investing qui repose sur 5 piliers : l'intentionnalité, la matérialité,
l'additionnalité, l'externalité négative et la mesurabilité. En premier lieu, le
Compartiment est tenu d'appliquer à tout moment la Politique d'exclusion
sectorielle et la Politique en matière de Standards ESG d'AXA IM, sauf pour
les produits dérivés et les OPC sous-jacents https://www.axa-im.com/our-policies 
et une approche sélective « Best-in-universe » (type de sélection ESG
consistant à donner la priorité aux entreprises les mieux notées de l'univers
d'investissement d'un point de vue extra-financier, indépendamment de leur
secteur d'activité, et à accepter des biais sectoriels, sachant que les secteurs
jugés globalement les plus vertueux seront plus fortement représentés) qui
consiste à sélectionner les meilleurs émetteurs de l'univers
d'investissement sur la base de leurs notations extra-financières, en mettant
l'accent sur la note de capital humain et en utilisant des critères
environnementaux, sociaux et de gouvernance d'entreprise (Investissement
Responsable) axés sur les meilleures pratiques en matière de capital
humain, tel que décrit plus en détail dans le prospectus. D'autre part, le
gestionnaire financier procède à une analyse rigoureuse du modèle

économique, de la qualité de l'équipe de direction, des perspectives de
croissance et du profil risque/rendement des sociétés. À titre d'exemple,
les critères ESG peuvent être l'empreinte carbone pour la dimension
environnementale, la gestion des ressources humaines et l'égalité des sexes
pour la dimension sociale, ou encore la politique de rémunération pour la
partie gouvernance.
Les données ESG utilisées se basent sur des méthodologies fondées en
partie sur des données de tiers et, dans certains cas, sont développées en
interne, sont subjectives et peuvent évoluer au fil du temps. L'absence de
définitions harmonisées peut rendre les critères ESG hétérogènes. Ainsi, les
différentes stratégies utilisant des critères ESG et des rapports ESG sont
difficiles à comparer entre elles. Les stratégies intégrant des critères ESG
et celles intégrant des critères de développement durable peuvent utiliser
des données qui semblent similaires, mais qui doivent être distinguées, car
leur méthode de calcul peut être différente.
Le Compartiment investit essentiellement dans des actions de sociétés de
petites et moyennes capitalisations domiciliées ou cotées dans la zone
géographique européenne.
Le Compartiment peut investir :
- au maximum un tiers de son actif dans des instruments du marché
monétaire ;
- jusqu'à 10 % de son actif dans des obligations convertibles et classiques.
Dans la limite de 200 % de son actif net, le Compartiment peut utiliser des
investissements directs et/ou des produits dérivés pour atteindre son
objectif d'investissement. Des produits dérivés peuvent être utilisés à des
fins de gestion efficace du portefeuille.
Le Compartiment est un produit financier qui a un objectif d'investissement
durable au sens de l'article 9 du Règlement Européen 2019/2088 du 27
Novembre 2019 portant sur la publication d'informations en matière de
durabilité dans le secteur des services financiers.

Politique de distribution 

Dans le cas des classes d'actions de capitalisation (Cap), le dividende est
réinvesti.

Devise du compartiment 

La devise de référence du Compartiment est EUR.

Horizon d'investissement 

Ce Compartiment peut ne pas être adapté aux investisseurs qui envisagent
de retirer leur capital avant 5 ans. 

Souscription et Rachat 

Les ordres de souscription, de conversion ou de rachat doivent être reçus
par l'Agent de Registre et de Transfert tout Jour de Valorisation au plus tard
à 15h00 (heure du Luxembourg). Ces ordres seront traités sur la base de
la Valeur Liquidative calculée ce même Jour de Valorisation. Nous attirons
l'attention des investisseurs sur la possibilité d'un délai de traitement
supplémentaire dû à l'éventuelle participation d'intermédiaires tels que des
Conseillers Financiers ou des distributeurs.
La Valeur Liquidative de ce Compartiment est calculée quotidiennement.

Profil de risque et de rendement

Risque plus faible Risque plus élevé

Rendement potentiellement
plus faible

Rendement potentiellement
plus élevé

1 2 3 4 5 6 7

La catégorie de risque est calculée sur la base de données historiques et
ne constitue pas nécessairement un indicateur fiable du futur profil de risque
du Compartiment.
La catégorie de risque indiquée n'est pas garantie et peut évoluer avec le
temps.
La catégorie la plus faible n'est pas synonyme d'absence de risque.

Pourquoi le Compartiment est-il dans cette catégorie ?

Le Compartiment n'est pas garanti en capital. Le Compartiment investit sur
les marchés financiers et utilise des techniques et des instruments qui
peuvent être sujets à des variations soudaines et significatives, ce qui peut
engendrer d'importants gains ou pertes.

Risques additionnels (les risques importants non pris en compte dans

l'indicateur)

Risque de contrepartie : risque de faillite, d'insolvabilité ou de défaillance
d'une contrepartie du Compartiment, pouvant entraîner un défaut de
paiement ou de livraison.
Risque de crédit : risque que les émetteurs de titres de créance détenus
par le Compartiment ne s'acquittent pas de leurs obligations ou voient leur
note de crédit abaissée, ce qui entraînerait une baisse de la Valeur liquidative.
Impact des techniques telles que les produits dérivés : certaines stratégies
de gestion comportent des risques spécifiques, tels que le risque de liquidité,
le risque de crédit, le risque de contrepartie, le risque légal, le risque de
valorisation, le risque opérationnel et les risques liés aux actifs sous-jacents.
L'utilisation de telles stratégies peut également induire un effet de levier,
qui peut accroître l'effet des mouvements du marché sur le Compartiment
et engendrer un risque de pertes importantes.
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INFORMATIONS CLÉS POUR L'INVESTISSEUR

EQUITY

AXA World Funds - ACT Human Capital

Frais

Les frais dont vous vous acquittez sont destinés à couvrir les coûts
d'exploitation du fonds, y compris les coûts de commercialisation et de
distribution des parts. Ces frais réduisent la croissance potentielle des
investissements.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée 5.50%

Frais de sortie Aucun

Le pourcentage indiqué est le maximun pouvant être prélevé sur votre
capital avant que celui-ci ne soit investi.

Frais prélevés par le fonds sur une année

Frais courants 2.02%

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances

Commission de performance Aucune

Les frais d'entrée et de sortie indiqués constituent des maximums. Dans
certains cas, il peut arriver que vous ayez moins à payer ; vous pouvez obtenir
le montant effectif de ces frais auprès de votre conseiller financier.
Les frais courants se basent sur les dépenses encourues pendant la période
de douze mois close fin décembre 2021. Ils sont ajustés en fonction des
modifications budgétaires mises en place pour 2021. Ces frais peuvent
varier d'une année à l'autre. Ils excluent :
2 les commissions de performance
2 les frais de transaction, excepté dans le cas de frais d'entrée / de sortie

payés par le Compartiment lors de l'achat ou la vente de parts d'un autre
organisme de placement collectif

Pour plus d'informations sur les frais, veuillez consulter la section « Frais » du
prospectus, disponible sur le site www.axa-im.com.

Performances passées

50% STOXX Europe Small 200 Total Return Net + 50% STOXX
Europe Mid 200 Total Return Net

AXA WF ACT Human Capital A
Capitalisation EUR (ISIN : LU0316218527)

%

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Les performances passées sont indiquées après déduction des frais
courants. Tous frais d'entrée / de sortie sont exclus du calcul.
Le Compartiment a été lancé le 29/10/2007 et la classe d'actions en 2007.
Les performances passées ont été calculées en EUR et sont exprimées en
pourcentage d'évolution de la Valeur liquidative du Compartiment à la fin de
chaque année.
La performance du Compartiment n'est pas alignée sur celle de l'indice de
référence.
Pour les différentes classes d'actions du Compartiment, la performance de
l'indice de référence est indiquée dans la section « Performances passées ».
Elle est soit convertie dans le devise de la classe d'actions correspondante,
soit couverte contre la devise de référence du Compartiment s'il s'agit de
classes d'actions couvertes (« indice de référence couvert »). Lorsque l'indice
de référence couvert n'est pas disponible, l'indice de référence est indiqué
dans la devise de référence du Compartiment. La performance de l'indice
de référence indiqué peut donc être différente de celle de la classe d'actions
correspondante du fait que l'écart de performance inhérent à l'activité de
couverture du risque de change n'est pas pris en compte dans l'indice de
référence.

Informations pratiques

Dépositaire :

State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
49, Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg
Autres informations :

De plus amples informations sur ce Compartiment, telles que le prospectus
complet ainsi que les derniers rapports annuels et semestriels, peuvent être
obtenues gratuitement en anglais, allemand, français, espagnol et italien
auprès de la Société de gestion du Compartiment, de l'agent administratif
central, des distributeurs du Compartiment, ou en ligne sur 
https://funds.axa-im.com/. D'autres classes d'actions sont disponibles
pour ce Compartiment. Pour plus d'informations sur les autres classes
d'actions, veuillez consulter le prospectus, disponible sur 
https://funds.axa-im.com/. Les détails de la mise à jour de la politique de
rémunération de la société sont disponibles en ligne à la page 
www.axa-im.com/important-information/remuneration-policy. Ils décrivent
les modalités d'attribution des rémunérations et des avantages aux salariés,
ainsi que des informations sur le comité de rémunération. Sur demande, la
société met une version papier à disposition gratuitement. Chaque
Compartiment correspond à une partie différente des actifs et passifs de
l'OPCVM. Par conséquent, les actifs de chaque Compartiment sont séparés
des actifs des autres Compartiments et exclusivement destinés à satisfaire
les droits des investisseurs en rapport avec ledit Compartiment et le droit
des créanciers dont les demandes surviennent en relation avec la création,
le fonctionnement ou la liquidation dudit Compartiment.
Publication de la Valeur liquidative :

La Valeur liquidative par action est disponible sur https://funds.axa-im.com/ 
ainsi qu'au siège social de la Société de gestion.
Législation fiscale :

Le Compartiment est soumis aux lois et réglementations fiscales en vigueur
au Luxembourg. En fonction de votre propre pays de résidence, ceci pourrait
avoir un impact sur vos investissements. Pour de plus amples détails, veuillez

consulter un Conseiller fiscal.
Déclaration de responsabilité :

AXA Funds Management S.A. ne peut être tenu responsable que sur la base
d'informations contenues dans ce document qui s'avéreraient erronées,
inexactes ou incohérentes avec les parties correspondantes du prospectus
du Compartiment.
Transfert entre Compartiments :

Les actionnaires peuvent souscrire à toute classe d'actions de tout
Compartiment à convertir en classes d'actions de tout autre Compartiment,
sous réserve que les conditions d'accès à la classe, au type ou sous-type
d'actifs cible soient remplies à l'égard de ce Compartiment, sur la base de
leur Valeur liquidative respective calculée le Jour de Valorisation suivant la
réception de la demande de conversion. Les coûts de rachat et de
souscription liés à la conversion peuvent être imputés à l'actionnaire, tel
qu'indiqué dans le prospectus. Pour plus d'informations sur la façon de
changer de compartiment, veuillez consulter le prospectus, section transfert
entre Compartiments, disponible sur https://funds.axa-im.com/.

Ce Compartiment est agréé au Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur
Financier (CSSF). AXA Funds Management S.A. est agréé au Luxembourg et réglementé par la Commission de
Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et
à jour au 18/02/2022.



RECUEIL DES DOCUMENTS D'INFORMATION CLÉ POUR L'INVESTISSEUR (DICI) ARPÈGES PRÉSENTANT  
LES CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DES SUPPORTS D’INVESTISSEMENT EN UNITÉS DE COMPTE

102

AXA World  Funds ACT Multi Asset Optimal Impact A EUR Acc

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.

MULTI ASSET CLIENT SOLUTIONS

AXA World Funds - ACT Multi Asset Optimal Impact

Un compartiment de AXA World Funds SICAV
Classe d'actions : AXA World Funds - ACT Multi Asset Optimal Impact A Capitalisation EUR (ISIN: LU2080768091)
Ce compartiment est géré par AXA Funds Management S.A., filiale de AXA IM Groupe

Objectif et politique d'investissement

Objectif d'investissement 

Le Compartiment vise à la fois à générer une croissance de votre
investissement à long terme, en EUR, et un objectif d'investissement durable,
en investissant à travers un large éventail de classes d'actifs dans des titres
démontrant un impact social et environnemental positif.

Politique d'investissement 

Le Compartiment est géré de manière active indépendamment de tout indice
de référence et vise à soutenir, sur le long terme, les Objectifs de
développement durable (ODD) des Nations Unies en mettant l'accent sur
les enjeux environnementaux et sociaux.
Il applique l'approche d'AXA IM en matière d'investissement à impact 
https://www.axa-im.com/who-we-are/impact-investing qui repose sur
5 piliers : l'intentionnalité, la matérialité, l'additionnalité, l'externalité
négative et la mesurabilité. En premier lieu, le Compartiment est tenu
d'appliquer à tout moment la Politique d'exclusion sectorielle et la Politique
en matière de Standards ESG d'AXA IM, sauf pour les produits dérivés et les
OPC sous-jacents https://www.axa-im.com/our-policies et une approche
sélective « Best-in-universe » (type de sélection ESG consistant à donner la
priorité aux entreprises les mieux notées de l'univers d'investissement d'un
point de vue extra-financier, indépendamment de leur secteur d'activité, et
à accepter des biais sectoriels, sachant que les secteurs jugés globalement
les plus vertueux seront plus fortement représentés) en mettant l'accent
sur le pilier Environnement (« notes E ») pour la poche actions et sur la base
d'une analyse ESG qualitative pour la poche d'obligations vertes, durables
et sociales, réalisée selon la méthodologie d'investissement à impact d'AXA
IM https://www.axa-im.com/who-we-are/impact-investing comme décrit plus
en détail dans le prospectus. D'autre part, le Gestionnaire Financier combine
des convictions fondées sur le jugement et des analyses quantitatives dans
le cadre d'une approche du risque à plusieurs niveaux, et tient compte d'une
variété de signaux de marché permettant d'appréhender le contexte
macroéconomique, les valorisations, le sentiment des investisseurs et les
facteurs techniques. Le processus de sélection des titres repose sur une
analyse rigoureuse du modèle économique, de la qualité de l'équipe de
direction, des perspectives de croissance et du profil risque/rendement
global des sociétés avec un accent sur leur capacité à créer un impact positif.
À titre d'exemple, les critères ESG peuvent être l'empreinte carbone pour la
dimension environnementale, la gestion des ressources humaines et
l'égalité des sexes pour la dimension sociale, ou encore la politique de
rémunération pour la partie gouvernance.
Les données ESG utilisées se basent sur des méthodologies fondées en
partie sur des données de tiers et, dans certains cas, sont développées en
interne, sont subjectives et peuvent évoluer au fil du temps. L'absence de
définitions harmonisées peut rendre les critères ESG hétérogènes. Ainsi, les
différentes stratégies utilisant des critères ESG et des rapports ESG sont
difficiles à comparer entre elles. Les stratégies intégrant des critères ESG
et celles intégrant des critères de développement durable peuvent utiliser
des données qui semblent similaires, mais qui doivent être distinguées, car
leur méthode de calcul peut être différente.
Le Compartiment investit jusqu'à 75 % de son actif net dans des actions, y
compris des actions à dividende élevé, et jusqu'à 100 % dans des titres de
créance, y compris des obligations indexées sur l'inflation (essentiellement
des obligations vertes, sociales et durables), émis par des gouvernements
et des sociétés principalement domiciliées ou cotées dans les pays de
l'OCDE, dont 30 % maximum peuvent être de qualité Sub-Investment Grade.
Le Compartiment vise à limiter la volatilité annualisée à 10 %.
Le Compartiment peut, à hauteur de 10 %, détenir des titres décotés et des
titres en défaut du fait de la rétrogradation de leur notation, s'ils sont
considérés conformes à l'objectif du Compartiment. Ces titres devraient être
vendus dans un délai de 6 mois, à moins que certains événements
n'empêchent le Gestionnaire Financier de le faire.
Le Compartiment peut également investir dans ou être exposé à des
obligations remboursables par anticipation à hauteur de 50 % de son actif net.
La sélection des instruments de crédit ne repose pas exclusivement et
systématiquement sur leur note de crédit rendue publique ; elle peut
également se fonder sur une analyse interne du crédit ou du risque de
marché. La décision d'acheter ou de vendre des actifs s'appuie aussi sur
d'autres critères d'analyse du Gestionnaire Financier. Le Compartiment peut

investir jusqu'à 30 % de son actif net dans des titres d'émetteurs de pays
n'appartenant pas à l'OCDE, jusqu'à 5 % de son actif net dans des obligations
Contingent Convertible et jusqu'à 10 % de son actif net dans des Actions A
chinoises cotées dans le cadre du programme Shanghai-Hong Kong Stock
Connect. Le Compartiment peut investir dans des instruments du marché
monétaire et jusqu'à 10 % de son actif net dans des OPCVM et/ou des OPC.
La politique d'investissement peut être réalisée par le biais
d'investissements directs et de produits dérivés, en particulier des Total
Return Swaps sur actions, indices ou obligations, et des swaps de dérivés
de crédit.
Le Gestionnaire Financier gère le risque de marché dans la limite d'un niveau
de VaR inférieur à 7 % de la VL du Compartiment, dans des conditions de
marché normales. La VaR utilisée par le Gestionnaire Financier aura un
horizon d'investissement de 5 Jours Ouvrés, avec un intervalle de confiance
de 95 %. Cela signifie qu'il existe une probabilité de 5 % pour qu'une perte
subie par le Compartiment au cours de ces 5 Jours Ouvrés dépasse 7 % de
la VL du Compartiment. Cette VaR correspond à une probabilité de 1 %, dans
des conditions de marché normales, que la VL du Compartiment perde plus
de 20 % de sa valeur à un horizon de 20 Jours Ouvrés. Le Gestionnaire
Financier s'attend à ce que le niveau d'effet de levier du Compartiment
calculé au moyen de l'approche par la somme des expositions notionnelles
soit compris entre 0 et 3. Cependant, nous attirons l'attention des
investisseurs du Compartiment sur le fait que le niveau d'effet de levier
effectif du Compartiment puisse, à tout moment, être plus élevé que le niveau
de levier susmentionné du fait des conditions de marché. Des produits
dérivés pourront être utilisés à des fins de gestion efficace du portefeuille,
de couverture et d'investissement.
La sensibilité du Compartiment aux taux d'intérêt sera comprise entre 2 et
8.
La sensibilité est un indicateur mesurant l'impact d'une variation de 1 % des
taux d'intérêt du marché sur la valeur du Compartiment.
Le Compartiment est un produit financier qui a un objectif d'investissement
durable au sens de l'article 9 du Règlement Européen 2019/2088 du 27
Novembre 2019 portant sur la publication d'informations en matière de
durabilité dans le secteur des services financiers.

Politique de distribution 

Dans le cas des classes d'actions de capitalisation (Cap), le dividende est
réinvesti.

Devise du compartiment 

La devise de référence du Compartiment est l'EUR.

Horizon d'investissement 

Ce Compartiment peut ne pas être adapté aux investisseurs qui envisagent
de retirer leur capital avant 5 ans. 

Souscription et Rachat 

Les ordres de souscription, de conversion ou de rachat doivent être reçus
par l'Agent de Registre et de Transfert tout Jour de Valorisation au plus tard
à 15h00 (heure du Luxembourg). Ces ordres seront traités sur la base de
la Valeur liquidative calculée ce même Jour de Valorisation.
Nous attirons l'attention des investisseurs sur la possibilité d'un délai de
traitement supplémentaire dû à l'éventuelle participation d'intermédiaires
tels que des Conseillers financiers ou des distributeurs. La Valeur liquidative
de ce Compartiment est calculée quotidiennement.

Profil de risque et de rendement

Risque plus faible Risque plus élevé

Rendement potentiellement
plus faible

Rendement potentiellement
plus élevé

1 2 3 4 5 6 7

La catégorie de risque est calculée sur la base de données historiques et
ne constitue pas nécessairement un indicateur fiable du futur profil de risque
du Compartiment.
La catégorie de risque indiquée n'est pas garantie et peut évoluer avec le
temps.
La catégorie la plus faible n'est pas synonyme d'absence de risque.

Pourquoi le Compartiment est-il dans cette catégorie ?

Le Compartiment n'est pas garanti en capital. Le Compartiment investit sur
les marchés financiers et utilise des techniques et des instruments qui sont
sujets à des variations, ce qui peut engendrer des gains ou des pertes.  

Risques additionnels (les risques importants non pris en compte dans

l'indicateur)

Risque de contrepartie : risque de faillite, d'insolvabilité ou de défaillance
d'une contrepartie du Compartiment, pouvant entraîner un défaut de
paiement ou de livraison.
Risque de liquidité : risque de faible liquidité dans certaines conditions de
marché pouvant empêcher le Compartiment de valoriser, acheter ou vendre
tout ou partie de ses actifs, et avoir un impact potentiel sur sa valeur
liquidative.
Risque de crédit : risque que les émetteurs de titres de créance détenus
par le Compartiment ne s'acquittent pas de leurs obligations ou voient leur
note de crédit abaissée, ce qui entraînerait une baisse de la Valeur liquidative.
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Frais

Les frais dont vous vous acquittez sont destinés à couvrir les coûts
d'exploitation du fonds, y compris les coûts de commercialisation et de
distribution des parts. Ces frais réduisent la croissance potentielle des
investissements.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée 5.50%

Frais de sortie Aucun

Le pourcentage indiqué est le maximun pouvant être prélevé sur votre
capital avant que celui-ci ne soit investi.

Frais prélevés par le fonds sur une année

Frais courants 1.44%

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances

Commission de performance Aucune

Les frais d'entrée et de sortie indiqués constituent des maximums. Dans
certains cas, il peut arriver que vous ayez moins à payer ; vous pouvez obtenir
le montant effectif de ces frais auprès de votre conseiller financier.
Les frais courants se basent sur les dépenses encourues pendant la période
de douze mois close fin décembre 2021. Ils sont ajustés en fonction des
modifications budgétaires mises en place pour 2021. Ces frais peuvent
varier d'une année à l'autre. Ils excluent :
2 les commissions de performance
2 les frais de transaction, excepté dans le cas de frais d'entrée / de sortie

payés par le Compartiment lors de l'achat ou la vente de parts d'un autre
organisme de placement collectif

Pour plus d'informations sur les frais, veuillez consulter la section
« Commissions et charges » du prospectus, disponible sur le site
www.axa-im.com.

Performances passées

AXA WF ACT Multi Asset Optimal Impact A
Capitalisation EUR (ISIN: LU2080768091)

%

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Les performances passées sont indiquées après déduction des frais
courants. Tous frais d'entrée / de sortie sont exclus du calcul.
Le Compartiment a été lancé le 15/06/2020 et la classe d'actions en 2020.
Les performances passées ont été calculées en EUR et sont exprimées en
pourcentage d'évolution de la Valeur liquidative du Compartiment à la fin de
chaque année.

Informations pratiques

Dépositaire :

State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
49, Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg
Autres informations :

De plus amples informations sur ce Compartiment, telles que le prospectus
complet ainsi que les derniers rapports annuels et semestriels, peuvent être
obtenues gratuitement en anglais, allemand, français, espagnol et italien
auprès de la Société de gestion du Compartiment, de l'agent administratif
central, des distributeurs du Compartiment, ou en ligne sur 
https://funds.axa-im.com/. D'autres classes d'actions sont disponibles
pour ce Compartiment. Pour plus d'informations sur les autres classes
d'actions, veuillez consulter le prospectus, disponible sur 
https://funds.axa-im.com/. Les détails de la mise à jour de la politique de
rémunération de la société sont disponibles en ligne à la page 
www.axa-im.com/important-information/remuneration-policy. Ils décrivent
les modalités d'attribution des rémunérations et des avantages aux salariés,
ainsi que des informations sur le comité de rémunération. Sur demande, la
société met une version papier à disposition gratuitement. Chaque
Compartiment correspond à une partie différente des actifs et passifs de
l'OPCVM. Par conséquent, les actifs de chaque Compartiment sont séparés
des actifs des autres Compartiments et exclusivement destinés à satisfaire
les droits des investisseurs en rapport avec ledit Compartiment et le droit
des créanciers dont les demandes surviennent en relation avec la création,
le fonctionnement ou la liquidation dudit Compartiment.

Publication de la Valeur liquidative :

La Valeur liquidative par action est disponible sur https://funds.axa-im.com/ 
ainsi qu'au siège social de la Société de gestion.
Législation fiscale :

Le Compartiment est soumis aux lois et réglementations fiscales en vigueur
au Luxembourg. En fonction de votre propre pays de résidence, ceci pourrait
avoir un impact sur vos investissements. Pour de plus amples détails, veuillez
consulter un Conseiller fiscal.
Déclaration de responsabilité :

AXA Funds Management S.A. ne peut être tenu responsable que sur la base
d'informations contenues dans ce document qui s'avéreraient erronées,
inexactes ou incohérentes avec les parties correspondantes du prospectus
du Compartiment.
Transfert entre Compartiments :

Les actionnaires peuvent souscrire à toute classe d'actions de tout
Compartiment à convertir en classes d'actions de tout autre Compartiment,
sous réserve que les conditions d'accès à la classe, au type ou sous-type
d'actifs cible soient remplies à l'égard de ce Compartiment, sur la base de
leur Valeur liquidative respective calculée le Jour de Valorisation suivant la
réception de la demande de conversion. Les coûts de rachat et de
souscription liés à la conversion peuvent être imputés à l'actionnaire, tel
qu'indiqué dans le prospectus. Pour plus d'informations sur la façon de
changer de compartiment, veuillez consulter le prospectus, section transfert
entre Compartiments, disponible sur https://funds.axa-im.com/.

Ce Compartiment est agréé au Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur
Financier (CSSF). AXA Funds Management S.A. est agréé au Luxembourg et réglementé par la Commission de
Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et
à jour au 11/07/2022.
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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.

EQUITY

AXA World Funds - ACT Social Progress

Un compartiment de AXA World Funds SICAV
Classe d'actions : AXA World Funds - ACT Social Progress A (Hedged) Capitalisation EUR (ISIN : LU1737505872)
Ce compartiment est géré par AXA Funds Management S.A., filiale de AXA IM Groupe

Objectif et politique d'investissement

Objectif d'investissement 

Rechercher une croissance à long terme en USD à partir d'un portefeuille
d'actions cotées et de titres assimilables en sélectionnant des entreprises
qui créent de la valeur financière et sociétale en promouvant le progrès social.

Politique d'investissement 

Le Compartiment est géré de manière active afin de saisir les opportunités
du marché actions, en investissant au moins 20 % de l'actif net dans des
actions de sociétés appartenant à l'univers MSCI AC World Total Return
(Indice de référence). Le gestionnaire financier bénéficie d'un large pouvoir
discrétionnaire sur le portefeuille du Compartiment et peut sous-pondérer
ou surpondérer des pays, secteurs ou entreprises par rapport à l'Indice de
référence et/ou exposer le Compartiment à des entreprises, pays ou secteurs
qui ne sont pas inclus dans l'Indice de référence. L'écart avec l'Indice de
référence peut être important.
Le Compartiment vise à générer à la fois un rendement financier et un impact
positif et mesurable sur la société, et plus particulièrement sur les questions
sociales. Le Compartiment investit principalement dans des actions cotées
du monde entier qui répondent aux Objectifs de développement durable
(ODD) des Nations Unies dans leur dimension sociale.
Le Compartiment vise à soutenir à long terme les ODD des Nations Unies
en se focalisant sur les thèmes sociaux. Le Compartiment s'engage à investir
à tout moment au moins 70 % de son actif dans des sociétés qui ont été
évaluées en interne par le biais de l'approche d'AXA IM en matière
d'investissement d'impact https://www.axa-im.com/who-we-are/impact-investing 
qui repose sur 5 piliers clés : intentionnalité, matérialité, additionnalité,
considération négative et mesurabilité. En premier lieu, le Compartiment est
tenu en premier lieu d'appliquer à tout moment la Politique d'exclusion
sectorielle et la Politique en matière de Standards ESG d'AXA IM, sauf pour
les produits dérivés et les OPC sous-jacents https://www.axa-im.com/our-policies 
et une approche sélective « Best-in-universe » (type de sélection ESG
consistant à donner la priorité aux entreprises les mieux notées d'un point
de vue extra-financier, indépendamment de leur secteur d'activité, et à
accepter des biais sectoriels, sachant que les secteurs jugés globalement
les plus vertueux seront plus fortement représentés) qui consiste à
sélectionner les meilleurs émetteurs de l'univers d'investissement en
fonction de leur contribution aux ODD à vocation sociale. Deuxièmement, le
gestionnaire financier utilise à la fois des analyses macroéconomique et
sectorielle et une analyse spécifique aux entreprises qui repose sur une
analyse rigoureuse du modèle économique, de la qualité des dirigeants, des
perspectives de croissance et du profil risque/rendement des entreprises
et met l'accent sur les avantages à moyen et long terme des entreprises qui
démontrent un engagement ferme à promouvoir le progrès social. À titre
d'exemple, les critères ESG peuvent être le logement et les infrastructures
essentielles, l'inclusion financière et technologique, les solutions de santé,
le bien-être et la sécurité, ou encore l'éducation et l'entrepreneuriat. Le
processus repose également sur des filtres d'investissement responsable
et une analyse des critères correspondants ainsi que sur une évaluation, un
suivi et une mesure d'impact pour vérifier et démontrer que les résultats

recherchés peuvent être atteints.
Les données ESG utilisées se basent sur des méthodologies fondées en
partie sur des données de tiers et, dans certains cas, sont développées en
interne, sont subjectives et peuvent évoluer au fil du temps. L'absence de
définitions harmonisées peut rendre les critères ESG hétérogènes. Ainsi, les
différentes stratégies utilisant des critères ESG et des rapports ESG sont
difficiles à comparer entre elles. Les stratégies intégrant des critères ESG
et celles intégrant des critères de développement durable peuvent utiliser
des données qui semblent similaires, mais qui doivent être distinguées, car
leur méthode de calcul peut être différente.
Les investissements peuvent inclure des titres de sociétés de tout secteur
et de toute capitalisation boursière.
Le Compartiment peut également investir jusqu'à 30 % de son actif dans
des instruments du marché monétaire.
Des produits dérivés peuvent être utilisés à des fins de couverture et de
gestion efficace du portefeuille.
Le Compartiment est un produit financier qui a un objectif d'investissement
durable au sens de l'article 9 du Règlement Européen 2019/2088 du 27
Novembre 2019 portant sur la publication d'informations en matière de
durabilité dans le secteur des services financiers.
L'objectif de la Classe d'Actions est la couverture du risque de change
découlant de l'écart entre la devise de référence du Compartiment et la
devise de cette Classe d'Actions via le recours à des instruments dérivés,
tout en conservant l'allocation définie au titre de la Politique d'investissement
du Compartiment.

Politique de distribution 

Dans le cas des classes d'actions de capitalisation (Cap), le dividende est
réinvesti.

Devise du compartiment 

La devise de référence du Compartiment est USD.

Horizon d'investissement 

Ce Compartiment peut ne pas être adapté aux investisseurs qui envisagent
de retirer leur capital avant 5 ans. 

Souscription et Rachat 

Les ordres de souscription, de conversion ou de rachat doivent être reçus
par l'Agent de Registre et de Transfert tout Jour de Valorisation au plus tard
à 15h00 (heure du Luxembourg). Ces ordres seront traités sur la base de
la Valeur Liquidative calculée ce même Jour de Valorisation. Nous attirons
l'attention des investisseurs sur la possibilité d'un délai de traitement
supplémentaire dû à l'éventuelle participation d'intermédiaires tels que des
Conseillers Financiers ou des distributeurs.
La Valeur Liquidative de ce Compartiment est calculée quotidiennement.

Profil de risque et de rendement

Risque plus faible Risque plus élevé

Rendement potentiellement
plus faible

Rendement potentiellement
plus élevé

1 2 3 4 5 6 7

La catégorie de risque est calculée sur la base de données historiques et
ne constitue pas nécessairement un indicateur fiable du futur profil de risque
du Compartiment.
La catégorie de risque indiquée n'est pas garantie et peut évoluer avec le
temps.
La catégorie la plus faible n'est pas synonyme d'absence de risque.

Pourquoi le Compartiment est-il dans cette catégorie ?

Le Compartiment n'est pas garanti en capital. Le Compartiment investit sur
les marchés financiers et utilise des techniques et des instruments qui
peuvent être sujets à des variations soudaines et significatives, ce qui peut
engendrer d'importants gains ou pertes.

Risques additionnels (les risques importants non pris en compte dans

l'indicateur)

Risque de contrepartie : risque de faillite, d'insolvabilité ou de défaillance
d'une contrepartie du Compartiment, pouvant entraîner un défaut de
paiement ou de livraison.
Risque géopolitique : les investissements dans des titres émis ou cotés
dans différents pays peuvent impliquer l'application de normes et de
réglementations différentes. Ces investissements peuvent être affectés par
l'évolution des taux de change, des lois ou restrictions applicables à ces
investissements, de la réglementation sur le contrôle des changes ou de la
volatilité des cours.
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INFORMATIONS CLÉS POUR L'INVESTISSEUR

EQUITY
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Frais

Les frais dont vous vous acquittez sont destinés à couvrir les coûts
d'exploitation du fonds, y compris les coûts de commercialisation et de
distribution des parts. Ces frais réduisent la croissance potentielle des
investissements.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée 5.50%

Frais de sortie Aucun

Le pourcentage indiqué est le maximun pouvant être prélevé sur votre
capital avant que celui-ci ne soit investi.

Frais prélevés par le fonds sur une année

Frais courants 1.79%

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances

Commission de performance Aucune

Les frais d'entrée et de sortie indiqués constituent des maximums. Dans
certains cas, il peut arriver que vous ayez moins à payer ; vous pouvez obtenir
le montant effectif de ces frais auprès de votre conseiller financier.
Les frais courants se basent sur les dépenses encourues pendant la période
de douze mois close fin décembre 2021. Ils sont ajustés en fonction des
modifications budgétaires mises en place pour 2021. Ces frais peuvent
varier d'une année à l'autre. Ils excluent :
2 les commissions de performance
2 les frais de transaction, excepté dans le cas de frais d'entrée / de sortie

payés par le Compartiment lors de l'achat ou la vente de parts d'un autre
organisme de placement collectif

Pour plus d'informations sur les frais, veuillez consulter la section « Frais » du
prospectus, disponible sur le site www.axa-im.com.

Performances passées

100% MSCI AC World Total Return

AXA WF ACT Social Progress A (H)
Capitalisation EUR (ISIN : LU1737505872)

%

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Les performances passées sont indiquées après déduction des frais
courants. Tous frais d'entrée / de sortie sont exclus du calcul.
Le Compartiment a été lancé le 28/02/2017 et la classe d'actions en 2018.
Les performances passées ont été calculées en EUR et sont exprimées en
pourcentage d'évolution de la Valeur liquidative du Compartiment à la fin de
chaque année.
La performance du Compartiment n'est pas alignée sur celle de l'indice de
référence.
Pour les différentes classes d'actions du Compartiment, la performance de
l'indice de référence est indiquée dans la section « Performances passées ».
Elle est soit convertie dans le devise de la classe d'actions correspondante,
soit couverte contre la devise de référence du Compartiment s'il s'agit de
classes d'actions couvertes (« indice de référence couvert »). Lorsque l'indice
de référence couvert n'est pas disponible, l'indice de référence est indiqué
dans la devise de référence du Compartiment. La performance de l'indice
de référence indiqué peut donc être différente de celle de la classe d'actions
correspondante du fait que l'écart de performance inhérent à l'activité de
couverture du risque de change n'est pas pris en compte dans l'indice de
référence.

Informations pratiques

Dépositaire :

State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
49, Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg
Autres informations :

De plus amples informations sur ce Compartiment, telles que le prospectus
complet ainsi que les derniers rapports annuels et semestriels, peuvent être
obtenues gratuitement en anglais, allemand, français, espagnol et italien
auprès de la Société de gestion du Compartiment, de l'agent administratif
central, des distributeurs du Compartiment, ou en ligne sur 
https://funds.axa-im.com/. D'autres classes d'actions sont disponibles
pour ce Compartiment. Pour plus d'informations sur les autres classes
d'actions, veuillez consulter le prospectus, disponible sur 
https://funds.axa-im.com/. Les détails de la mise à jour de la politique de
rémunération de la société sont disponibles en ligne à la page 
www.axa-im.com/important-information/remuneration-policy. Ils décrivent
les modalités d'attribution des rémunérations et des avantages aux salariés,
ainsi que des informations sur le comité de rémunération. Sur demande, la
société met une version papier à disposition gratuitement. Chaque
Compartiment correspond à une partie différente des actifs et passifs de
l'OPCVM. Par conséquent, les actifs de chaque Compartiment sont séparés
des actifs des autres Compartiments et exclusivement destinés à satisfaire
les droits des investisseurs en rapport avec ledit Compartiment et le droit
des créanciers dont les demandes surviennent en relation avec la création,
le fonctionnement ou la liquidation dudit Compartiment.
Publication de la Valeur liquidative :

La Valeur liquidative par action est disponible sur https://funds.axa-im.com/ 
ainsi qu'au siège social de la Société de gestion.
Législation fiscale :

Le Compartiment est soumis aux lois et réglementations fiscales en vigueur
au Luxembourg. En fonction de votre propre pays de résidence, ceci pourrait
avoir un impact sur vos investissements. Pour de plus amples détails, veuillez
consulter un Conseiller fiscal.

Déclaration de responsabilité :

AXA Funds Management S.A. ne peut être tenu responsable que sur la base
d'informations contenues dans ce document qui s'avéreraient erronées,
inexactes ou incohérentes avec les parties correspondantes du prospectus
du Compartiment.
Transfert entre Compartiments :

Les actionnaires peuvent souscrire à toute classe d'actions de tout
Compartiment à convertir en classes d'actions de tout autre Compartiment,
sous réserve que les conditions d'accès à la classe, au type ou sous-type
d'actifs cible soient remplies à l'égard de ce Compartiment, sur la base de
leur Valeur liquidative respective calculée le Jour de Valorisation suivant la
réception de la demande de conversion. Les coûts de rachat et de
souscription liés à la conversion peuvent être imputés à l'actionnaire, tel
qu'indiqué dans le prospectus. Pour plus d'informations sur la façon de
changer de compartiment, veuillez consulter le prospectus, section transfert
entre Compartiments, disponible sur https://funds.axa-im.com/.

Ce Compartiment est agréé au Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur
Financier (CSSF). AXA Funds Management S.A. est agréé au Luxembourg et réglementé par la Commission de
Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et
à jour au 18/02/2022.
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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.

EQUITY

AXA World Funds - Framlington Digital Economy

Un compartiment de AXA World Funds SICAV
Classe d'actions : AXA World Funds - Framlington Digital Economy A (Hedged) Capitalisation EUR (ISIN : LU1684369710)
Ce compartiment est géré par AXA Funds Management S.A., filiale de AXA IM Groupe

Objectif et politique d'investissement

Objectif d'investissement 

Le Compartiment vise à générer une croissance à long terme, en USD, à
partir d'un portefeuille d'actions cotées et de titres assimilables à des
actions géré de façon dynamique, selon une approche d'investissement
socialement responsable (ISR).

Politique d'investissement 

Le Compartiment est géré de manière active et fait référence à l'indice MSCI
AC World Total Return Net (l'« Indice de Référence ») uniquement à des fins
de comparaison. Le Gestionnaire financier dispose de toute latitude dans
la composition du portefeuille du Compartiment et peut exposer ce dernier
à des entreprises, des pays ou des secteurs qui ne sont pas inclus dans
l'Indice de Référence. Les divergences de portefeuille et de performance
entre le Compartiment et l'Indice de référence ne sont soumises à aucune
restriction.
Le Compartiment investit dans des actions de sociétés du secteur de
l'économie numérique dans le monde entier.
Le Compartiment investit en permanence au moins deux tiers de son actif
net dans des actions et titres assimilés à des actions de sociétés actives
dans l'ensemble de la chaîne de valeur de l'économie numérique, de la
découverte initiale par les clients des produits et services, à la décision
d'achat, au paiement final et à la livraison, mais également dans les
facilitateurs technologiques qui offrent une assistance et une analyse des
données afin de développer la présence numérique des sociétés. Les
investissements peuvent inclure des titres de sociétés de toute capitalisation
boursière.
Le Compartiment utilise une approche ISR en investissant dans des titres
qui ont mis en œuvre de bonnes pratiques en matière d'impact
environnemental, social et de gouvernance (ESG). En premier lieu, le
Compartiment est tenu en premier lieu d'appliquer à tout moment la Politique
d'exclusion sectorielle et la Politique en matière de Standards ESG d'AXA IM,
sauf pour les produits dérivés et les OPC sous-jacents
(https://www.axa-im.com/our-policies)et une approche sélective
« Best-in-Universe » (type de sélection ESG consistant à donner la priorité
aux entreprises les mieux notées d'un point de vue extra-financier,
indépendamment de leur secteur d'activité, et à accepter des biais sectoriels,
sachant que les secteurs jugés globalement les plus vertueux seront plus
fortement représentés) qui consiste à réduire l'univers d'investissement,
comme décrit plus en détail dans le prospectus, en excluant certains
émetteurs en fonction notamment de leur score environnemental. En second
lieu, le Gestionnaire financier utilise une stratégie qui combine une analyse
macroéconomique et une analyse spécifique des secteurs et des sociétés.
Le processus de sélection des titres repose sur une analyse rigoureuse et
une sélection de sociétés de haute qualité qui ont généralement de solides
équipes de direction, un modèle économique robuste, et au sein desquelles
le développement de l'économie numérique devrait avoir un impact positif
important sur les résultats financiers à moyen et long terme.
À titre d'exemple, les critères ESG peuvent être l'empreinte carbone pour la
dimension environnementale, la gestion des ressources humaines et
l'égalité des sexes pour la dimension sociale, ou encore la politique de
rémunération pour la partie gouvernance. Les données ESG utilisées se
basent sur des méthodologies fondées en partie sur des données de tiers
et, dans certains cas, sont développées en interne, sont subjectives et
peuvent évoluer au fil du temps. L'absence de définitions harmonisées peut

rendre les critères ESG hétérogènes. Ainsi, les différentes stratégies utilisant
des critères ESG et des rapports ESG sont difficiles à comparer entre elles.
Les stratégies intégrant des critères ESG et celles intégrant des critères de
développement durable peuvent utiliser des données qui semblent
similaires, mais qui doivent être distinguées, car leur méthode de calcul peut
être différente.
Le Compartiment peut également investir jusqu'à 20 % de son actif net dans
des instruments du marché monétaire, et jusqu'à 10 % de son actif net dans
des Actions A chinoises cotées par l'intermédiaire du programme Shanghai-
Hong Kong Stock Connect.
Le Compartiment peut investir jusqu'à 10 % de son actif net dans des OPCVM
et/ou OPC.
Dans la limite de 200 % de son actif net, le Compartiment peut utiliser des
investissements directs et/ou des produits dérivés pour atteindre son
objectif d'investissement. Des produits dérivés peuvent être utilisés à des
fins de gestion efficace du portefeuille et de couverture.
Le Fonds est un produit financier qui promeut des caractéristiques
environnementales et/ou sociales au sens de l'article 8 du Règlement
Européen 2019/2088 du 27 Novembre 2019 portant sur la publication
d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services
financiers.
L'objectif de la Classe d'Actions est la couverture du risque de change
découlant de l'écart entre la devise de référence du Compartiment et la
devise de cette Classe d'Actions via le recours à des instruments dérivés,
tout en conservant l'allocation définie au titre de la Politique d'investissement
du Compartiment.

Politique de distribution 

Dans le cas des classes d'actions de capitalisation (Cap), le dividende est
réinvesti.

Devise du compartiment 

La devise de référence du Compartiment est USD.

Horizon d'investissement 

Ce Compartiment peut ne pas être adapté aux investisseurs qui envisagent
de retirer leur capital avant 5 ans. 

Souscription et Rachat 

Les ordres de souscription, de conversion ou de rachat doivent être reçus
par l'Agent de Registre et de Transfert tout Jour de Valorisation au plus tard
à 15h00 (heure du Luxembourg). Ces ordres seront traités sur la base de
la Valeur Liquidative calculée ce même Jour de Valorisation. Nous attirons
l'attention des investisseurs sur la possibilité d'un délai de traitement
supplémentaire dû à l'éventuelle participation d'intermédiaires tels que des
Conseillers Financiers ou des distributeurs.

La Valeur Liquidative de ce Compartiment est calculée quotidiennement.

Profil de risque et de rendement

Risque plus faible Risque plus élevé

Rendement potentiellement
plus faible

Rendement potentiellement
plus élevé

1 2 3 4 5 6 7

La catégorie de risque est calculée sur la base de données historiques et
ne constitue pas nécessairement un indicateur fiable du futur profil de risque
du Compartiment.
La catégorie de risque indiquée n'est pas garantie et peut évoluer avec le
temps.
La catégorie la plus faible n'est pas synonyme d'absence de risque.

Pourquoi le Compartiment est-il dans cette catégorie ?

Le Compartiment n'est pas garanti en capital. Le Compartiment investit sur

les marchés financiers et utilise des techniques et des instruments qui
peuvent être sujets à des variations soudaines et significatives, ce qui peut
engendrer d'importants gains ou pertes.

Risques additionnels (les risques importants non pris en compte dans

l'indicateur)

Risque de contrepartie : risque de faillite, d'insolvabilité ou de défaillance
d'une contrepartie du Compartiment, pouvant entraîner un défaut de
paiement ou de livraison.
Impact des techniques telles que les produits dérivés : certaines stratégies
de gestion comportent des risques spécifiques, tels que le risque de liquidité,
le risque de crédit, le risque de contrepartie, le risque légal, le risque de
valorisation, le risque opérationnel et les risques liés aux actifs sous-jacents.
L'utilisation de telles stratégies peut également induire un effet de levier,
qui peut accroître l'effet des mouvements du marché sur le Compartiment
et engendrer un risque de pertes importantes.
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EQUITY
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Frais

Les frais dont vous vous acquittez sont destinés à couvrir les coûts
d'exploitation du fonds, y compris les coûts de commercialisation et de
distribution des parts. Ces frais réduisent la croissance potentielle des
investissements.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée 5.50%

Frais de sortie Aucun

Le pourcentage indiqué est le maximun pouvant être prélevé sur votre
capital avant que celui-ci ne soit investi.

Frais prélevés par le fonds sur une année

Frais courants 1.78%

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances

Commission de performance Aucune

Les frais d'entrée et de sortie indiqués constituent des maximums. Dans
certains cas, il peut arriver que vous ayez moins à payer ; vous pouvez obtenir
le montant effectif de ces frais auprès de votre conseiller financier.
Les frais courants se basent sur les dépenses encourues pendant la période
de douze mois close fin décembre 2021. Ils sont ajustés en fonction des
modifications budgétaires mises en place pour 2021. Ces frais peuvent
varier d'une année à l'autre. Ils excluent :
2 les commissions de performance
2 les frais de transaction, excepté dans le cas de frais d'entrée / de sortie

payés par le Compartiment lors de l'achat ou la vente de parts d'un autre
organisme de placement collectif

Pour plus d'informations sur les frais, veuillez consulter la section « Frais » du
prospectus, disponible sur le site www.axa-im.com.

Performances passées

100% MSCI AC World Total Return Net

AXA WF Framlington Digital Economy A (H)
Capitalisation EUR (ISIN : LU1684369710)

%

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Les performances passées sont indiquées après déduction des frais
courants. Tous frais d'entrée / de sortie sont exclus du calcul.
Le Compartiment a été lancé le 24/10/2017 et la classe d'actions en 2017.
Les performances passées ont été calculées en EUR et sont exprimées en
pourcentage d'évolution de la Valeur liquidative du Compartiment à la fin de
chaque année.
La performance du Compartiment n'est pas alignée sur celle de l'indice de
référence.
Pour les différentes classes d'actions du Compartiment, la performance de
l'indice de référence est indiquée dans la section « Performances passées ».
Elle est soit convertie dans le devise de la classe d'actions correspondante,
soit couverte contre la devise de référence du Compartiment s'il s'agit de
classes d'actions couvertes (« indice de référence couvert »). Lorsque l'indice
de référence couvert n'est pas disponible, l'indice de référence est indiqué
dans la devise de référence du Compartiment. La performance de l'indice
de référence indiqué peut donc être différente de celle de la classe d'actions
correspondante du fait que l'écart de performance inhérent à l'activité de
couverture du risque de change n'est pas pris en compte dans l'indice de
référence.

Informations pratiques

Dépositaire :

State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
49, Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg
Autres informations :

De plus amples informations sur ce Compartiment, telles que le prospectus
complet ainsi que les derniers rapports annuels et semestriels, peuvent être
obtenues gratuitement en anglais, allemand, français, espagnol et italien
auprès de la Société de gestion du Compartiment, de l'agent administratif
central, des distributeurs du Compartiment, ou en ligne sur 
https://funds.axa-im.com/. D'autres classes d'actions sont disponibles
pour ce Compartiment. Pour plus d'informations sur les autres classes
d'actions, veuillez consulter le prospectus, disponible sur 
https://funds.axa-im.com/. Les détails de la mise à jour de la politique de
rémunération de la société sont disponibles en ligne à la page 
www.axa-im.com/important-information/remuneration-policy. Ils décrivent
les modalités d'attribution des rémunérations et des avantages aux salariés,
ainsi que des informations sur le comité de rémunération. Sur demande, la
société met une version papier à disposition gratuitement. Chaque
Compartiment correspond à une partie différente des actifs et passifs de
l'OPCVM. Par conséquent, les actifs de chaque Compartiment sont séparés
des actifs des autres Compartiments et exclusivement destinés à satisfaire
les droits des investisseurs en rapport avec ledit Compartiment et le droit
des créanciers dont les demandes surviennent en relation avec la création,
le fonctionnement ou la liquidation dudit Compartiment.

Publication de la Valeur liquidative :

La Valeur liquidative par action est disponible sur https://funds.axa-im.com/ 
ainsi qu'au siège social de la Société de gestion.
Législation fiscale :

Le Compartiment est soumis aux lois et réglementations fiscales en vigueur
au Luxembourg. En fonction de votre propre pays de résidence, ceci pourrait
avoir un impact sur vos investissements. Pour de plus amples détails, veuillez
consulter un Conseiller fiscal.
Déclaration de responsabilité :

AXA Funds Management S.A. ne peut être tenu responsable que sur la base
d'informations contenues dans ce document qui s'avéreraient erronées,
inexactes ou incohérentes avec les parties correspondantes du prospectus
du Compartiment.
Transfert entre Compartiments :

Les actionnaires peuvent souscrire à toute classe d'actions de tout
Compartiment à convertir en classes d'actions de tout autre Compartiment,
sous réserve que les conditions d'accès à la classe, au type ou sous-type
d'actifs cible soient remplies à l'égard de ce Compartiment, sur la base de
leur Valeur liquidative respective calculée le Jour de Valorisation suivant la
réception de la demande de conversion. Les coûts de rachat et de
souscription liés à la conversion peuvent être imputés à l'actionnaire, tel
qu'indiqué dans le prospectus. Pour plus d'informations sur la façon de
changer de compartiment, veuillez consulter le prospectus, section transfert
entre Compartiments, disponible sur https://funds.axa-im.com/.

Ce Compartiment est agréé au Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur
Financier (CSSF). AXA Funds Management S.A. est agréé au Luxembourg et réglementé par la Commission de
Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et
à jour au 18/02/2022.
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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.

EQUITY

AXA World Funds - Framlington Evolving Trends

Un compartiment de AXA World Funds SICAV
Classe d'actions : AXA World Funds - Framlington Evolving Trends A (Hedged) Capitalisation EUR (ISIN : LU1830285299)
Ce compartiment est géré par AXA Funds Management S.A., filiale de AXA IM Groupe

Objectif et politique d'investissement

Objectif d'investissement 

Rechercher à la fois une croissance à long terme de votre investissement,
en USD, et un objectif d'investissement durable, à partir d'un portefeuille
géré activement d'actions cotées, de titres assimilés à des actions et de
produits dérivés, selon une approche d'investissement socialement
responsable (ISR).

Politique d'investissement 

Le Compartiment est géré de manière active et vise à saisir les opportunités
qui se présentent sur les marchés actions mondiaux, en investissant
principalement dans des actions d'entreprises faisant partie de l'univers de
l'indice MSCI AC World Total Return Net (l'« Indice de Référence »). Dans le
cadre du processus d'investissement, le Gestionnaire Financier bénéficie
d'un large pouvoir discrétionnaire sur la composition du portefeuille du
Compartiment et peut prendre, sur la base de ses convictions
d'investissement, d'importantes positions surpondérées et sous-pondérées
sur les pays, les secteurs et les sociétés par rapport à la composition de
l'Indice de Référence et/ou exposer le Compartiment à des sociétés, des
pays ou des secteurs qui ne sont pas inclus dans l'Indice de Référence, bien
que les composants de l'Indice de Référence soient généralement
représentatifs du portefeuille du Compartiment. Ainsi, l'écart avec l'Indice
de Référence peut s'avérer significatif.
Le Compartiment utilise une approche ISR en investissant dans des titres
durables qui ont mis en œuvre de bonnes pratiques en matière d'impact
environnemental, de gouvernance et de pratiques sociales (ESG). En premier
lieu, le Compartiment est tenu en premier lieu d'appliquer à tout moment la
Politique d'exclusion sectorielle et la Politique en matière de Standards ESG
d'AXA IM, sauf pour les produits dérivés et les OPC sous-jacents
(https://www.axa-im.com/our-policies) et une approche sélective
« Best-in-universe » (type de sélection ESG consistant à donner la priorité
aux entreprises les mieux notées de l'univers d'investissement d'un point
de vue extra-financier, indépendamment de leur secteur d'activité, et à
accepter des biais sectoriels, sachant que les secteurs jugés globalement
les plus vertueux seront plus fortement représentés) avec un accent sur le
pilier environnemental (scores E), comme décrit dans le prospectus.
Deuxièmement, le Gestionnaire Financier utilise une stratégie combinant à
la fois des analyses macroéconomique et sectorielle et une analyse
spécifique aux entreprises, réalisée par des spécialistes sectoriels et
reposant sur une analyse rigoureuse du modèle économique, de la qualité
des dirigeants, des perspectives de croissance et du profil risque/rendement
des entreprises. À titre d'exemple, les critères ESG peuvent être l'empreinte
carbone pour la dimension environnementale, la gestion des ressources
humaines et l'égalité des sexes pour la dimension sociale, ou encore la
politique de rémunération pour la partie gouvernance.
Les données ESG utilisées se basent sur des méthodologies fondées en

partie sur des données de tiers et, dans certains cas, sont développées en
interne, sont subjectives et peuvent évoluer au fil du temps. L'absence de
définitions harmonisées peut rendre les critères ESG hétérogènes. Ainsi, les
différentes stratégies utilisant des critères ESG et des rapports ESG sont
difficiles à comparer entre elles. Les stratégies intégrant des critères ESG
et celles intégrant des critères de développement durable peuvent utiliser
des données qui semblent similaires, mais qui doivent être distinguées, car
leur méthode de calcul peut être différente.
Le Compartiment investit dans des actions et des instruments assimilés
émis par des entreprises internationales de haute qualité de tous types de
capitalisation boursière, qui bénéficient d'un ou plusieurs des thèmes de
croissance majeurs définis par le Gestionnaire Financier pour représenter
l'avenir pour les investisseurs en actions, comme décrit en détail dans le
prospectus.
Le Compartiment peut également investir jusqu'à 10 % de son actif dans
des titres convertibles.
Dans la limite de 200 % de son actif net, le Compartiment peut utiliser des
investissements directs et/ou des produits dérivés pour atteindre son
objectif d'investissement. Des produits dérivés peuvent être utilisés à des
fins de gestion efficace du portefeuille.
Le Compartiment est un produit financier qui a un objectif d'investissement
durable au sens de l'article 9 du Règlement Européen 2019/2088 du 27
Novembre 2019 portant sur la publication d'informations en matière de
durabilité dans le secteur des services financiers.
L'objectif de la Classe d'Actions est la couverture du risque de change
découlant de l'écart entre la devise de référence du Compartiment et la
devise de cette Classe d'Actions via le recours à des instruments dérivés,
tout en conservant l'allocation définie au titre de la Politique d'investissement
du Compartiment.

Politique de distribution 

Dans le cas des classes d'actions de capitalisation (Cap), le dividende est
réinvesti.

Devise du compartiment 

La devise de référence du Compartiment est USD.

Horizon d'investissement 

Ce Compartiment peut ne pas être adapté aux investisseurs qui envisagent
de retirer leur capital avant 5 ans. 

Souscription et Rachat 

Les ordres de souscription, de conversion ou de rachat doivent être reçus
par l'Agent de Registre et de Transfert tout Jour de Valorisation au plus tard
à 15h00 (heure du Luxembourg). Ces ordres seront traités sur la base de
la Valeur Liquidative calculée ce même Jour de Valorisation. Nous attirons
l'attention des investisseurs sur la possibilité d'un délai de traitement
supplémentaire dû à l'éventuelle participation d'intermédiaires tels que des
Conseillers Financiers ou des distributeurs.

La Valeur Liquidative de ce Compartiment est calculée quotidiennement.

Profil de risque et de rendement

Risque plus faible Risque plus élevé

Rendement potentiellement
plus faible

Rendement potentiellement
plus élevé

1 2 3 4 5 6 7

La catégorie de risque est calculée sur la base de données historiques et
ne constitue pas nécessairement un indicateur fiable du futur profil de risque
du Compartiment.
La catégorie de risque indiquée n'est pas garantie et peut évoluer avec le
temps.
La catégorie la plus faible n'est pas synonyme d'absence de risque.

Pourquoi le Compartiment est-il dans cette catégorie ?

Le Compartiment n'est pas garanti en capital. Le Compartiment investit sur
les marchés financiers et utilise des techniques et des instruments qui
peuvent être sujets à des variations soudaines et significatives, ce qui peut
engendrer d'importants gains ou pertes.

Risques additionnels (les risques importants non pris en compte dans

l'indicateur)

Risque de contrepartie : risque de faillite, d'insolvabilité ou de défaillance
d'une contrepartie du Compartiment, pouvant entraîner un défaut de
paiement ou de livraison.
Risque géopolitique : les investissements dans des titres émis ou cotés
dans différents pays peuvent impliquer l'application de normes et de
réglementations différentes. Ces investissements peuvent être affectés par
l'évolution des taux de change, des lois ou restrictions applicables à ces
investissements, de la réglementation sur le contrôle des changes ou de la
volatilité des cours.
Impact des techniques telles que les produits dérivés : certaines stratégies
de gestion comportent des risques spécifiques, tels que le risque de liquidité,
le risque de crédit, le risque de contrepartie, le risque légal, le risque de
valorisation, le risque opérationnel et les risques liés aux actifs sous-jacents.
L'utilisation de telles stratégies peut également induire un effet de levier,
qui peut accroître l'effet des mouvements du marché sur le Compartiment
et engendrer un risque de pertes importantes.
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INFORMATIONS CLÉS POUR L'INVESTISSEUR

EQUITY

AXA World Funds - Framlington Evolving Trends

Frais

Les frais dont vous vous acquittez sont destinés à couvrir les coûts
d'exploitation du fonds, y compris les coûts de commercialisation et de
distribution des parts. Ces frais réduisent la croissance potentielle des
investissements.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée 5.50%

Frais de sortie Aucun

Le pourcentage indiqué est le maximun pouvant être prélevé sur votre
capital avant que celui-ci ne soit investi.

Frais prélevés par le fonds sur une année

Frais courants 1.80%

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances

Commission de performance Aucune

Les frais d'entrée et de sortie indiqués constituent des maximums. Dans
certains cas, il peut arriver que vous ayez moins à payer ; vous pouvez obtenir
le montant effectif de ces frais auprès de votre conseiller financier.
Les frais courants se basent sur les dépenses encourues pendant la période
de douze mois close fin décembre 2021. Ils sont ajustés en fonction des
modifications budgétaires mises en place pour 2021. Ces frais peuvent
varier d'une année à l'autre. Ils excluent :
2 les commissions de performance
2 les frais de transaction, excepté dans le cas de frais d'entrée / de sortie

payés par le Compartiment lors de l'achat ou la vente de parts d'un autre
organisme de placement collectif

Pour plus d'informations sur les frais, veuillez consulter la section « Frais » du
prospectus, disponible sur le site www.axa-im.com.

Performances passées

100% MSCI AC World Total Return Net

AXA WF Framlington Evolving Trends A (H)
Capitalisation EUR (ISIN : LU1830285299)

%

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Les performances passées sont indiquées après déduction des frais
courants. Tous frais d'entrée / de sortie sont exclus du calcul.
Le Compartiment a été lancé le 01/07/2010 et la classe d'actions en 2018.
Les performances passées ont été calculées en EUR et sont exprimées en
pourcentage d'évolution de la Valeur liquidative du Compartiment à la fin de
chaque année.
La performance du Compartiment n'est pas alignée sur celle de l'indice de
référence.
Pour les différentes classes d'actions du Compartiment, la performance de
l'indice de référence est indiquée dans la section « Performances passées ».
Elle est soit convertie dans le devise de la classe d'actions correspondante,
soit couverte contre la devise de référence du Compartiment s'il s'agit de
classes d'actions couvertes (« indice de référence couvert »). Lorsque l'indice
de référence couvert n'est pas disponible, l'indice de référence est indiqué
dans la devise de référence du Compartiment. La performance de l'indice
de référence indiqué peut donc être différente de celle de la classe d'actions
correspondante du fait que l'écart de performance inhérent à l'activité de
couverture du risque de change n'est pas pris en compte dans l'indice de
référence.

Informations pratiques

Dépositaire :

State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
49, Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg
Autres informations :

De plus amples informations sur ce Compartiment, telles que le prospectus
complet ainsi que les derniers rapports annuels et semestriels, peuvent être
obtenues gratuitement en anglais, allemand, français, espagnol et italien
auprès de la Société de gestion du Compartiment, de l'agent administratif
central, des distributeurs du Compartiment, ou en ligne sur 
https://funds.axa-im.com/. D'autres classes d'actions sont disponibles
pour ce Compartiment. Pour plus d'informations sur les autres classes
d'actions, veuillez consulter le prospectus, disponible sur 
https://funds.axa-im.com/. Les détails de la mise à jour de la politique de
rémunération de la société sont disponibles en ligne à la page 
www.axa-im.com/important-information/remuneration-policy. Ils décrivent
les modalités d'attribution des rémunérations et des avantages aux salariés,
ainsi que des informations sur le comité de rémunération. Sur demande, la
société met une version papier à disposition gratuitement. Chaque
Compartiment correspond à une partie différente des actifs et passifs de
l'OPCVM. Par conséquent, les actifs de chaque Compartiment sont séparés
des actifs des autres Compartiments et exclusivement destinés à satisfaire
les droits des investisseurs en rapport avec ledit Compartiment et le droit
des créanciers dont les demandes surviennent en relation avec la création,
le fonctionnement ou la liquidation dudit Compartiment.
Publication de la Valeur liquidative :

La Valeur liquidative par action est disponible sur https://funds.axa-im.com/ 
ainsi qu'au siège social de la Société de gestion.
Législation fiscale :

Le Compartiment est soumis aux lois et réglementations fiscales en vigueur
au Luxembourg. En fonction de votre propre pays de résidence, ceci pourrait
avoir un impact sur vos investissements. Pour de plus amples détails, veuillez
consulter un Conseiller fiscal.

Déclaration de responsabilité :

AXA Funds Management S.A. ne peut être tenu responsable que sur la base
d'informations contenues dans ce document qui s'avéreraient erronées,
inexactes ou incohérentes avec les parties correspondantes du prospectus
du Compartiment.
Transfert entre Compartiments :

Les actionnaires peuvent souscrire à toute classe d'actions de tout
Compartiment à convertir en classes d'actions de tout autre Compartiment,
sous réserve que les conditions d'accès à la classe, au type ou sous-type
d'actifs cible soient remplies à l'égard de ce Compartiment, sur la base de
leur Valeur liquidative respective calculée le Jour de Valorisation suivant la
réception de la demande de conversion. Les coûts de rachat et de
souscription liés à la conversion peuvent être imputés à l'actionnaire, tel
qu'indiqué dans le prospectus. Pour plus d'informations sur la façon de
changer de compartiment, veuillez consulter le prospectus, section transfert
entre Compartiments, disponible sur https://funds.axa-im.com/.

Ce Compartiment est agréé au Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur
Financier (CSSF). AXA Funds Management S.A. est agréé au Luxembourg et réglementé par la Commission de
Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et
à jour au 11/07/2022.
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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.

EQUITY

AXA World Funds - Framlington Longevity Economy

Un compartiment de AXA World Funds SICAV
Classe d'actions : AXA World Funds - Framlington Longevity Economy A (Hedged) Capitalisation EUR (ISIN : LU1830283831)
Ce compartiment est géré par AXA Funds Management S.A., filiale de AXA IM Groupe

Objectif et politique d'investissement

Objectif d'investissement 

Le Compartiment vise à générer une croissance à long terme du capital
mesurée en USD, en investissant dans des actions et des instruments
assimilés émis par des sociétés dont l'activité est liée au vieillissement de
la population et à l'allongement de l'espérance de vie au niveau mondial,
selon une approche d'investissement socialement responsable (ISR).

Politique d'investissement 

Le Compartiment est géré de manière active et fait référence à l'indice MSCI
AC World Total Return Net (l'« Indice de Référence ») uniquement à des fins
de comparaison. Le Gestionnaire dispose de toute latitude dans la
composition du portefeuille du Compartiment et peut exposer ce dernier à
des entreprises, des pays ou des secteurs qui ne sont pas inclus dans
l'Indice de Référence. Les divergences de portefeuille et de performance
entre le Compartiment et l'Indice de Référence ne sont soumises à aucune
restriction.
Le Compartiment investit au moins deux tiers de ses actifs dans des actions
et instruments assimilés émis par des sociétés spécialisées dans la prise
en charge des personnes âgées, leur bien-être et les traitements médicaux
qui leur sont destinés. Le Compartiment vise également à tirer parti de
l'accroissement des dépenses des séniors (y compris dans des activités de
loisirs, la planification financière et les soins esthétiques), en couvrant tous
les types de sociétés qui traitent des enjeux liés au vieillissement de la
population. Le Compartiment investit dans des actions de tous types de
capitalisation boursière.
Le Compartiment utilise une approche ISR en investissant dans des titres
qui ont mis en œuvre de bonnes pratiques en matière d'impact
environnemental, social et de gouvernance (ESG). En premier lieu, le
Compartiment est tenu en premier lieu d'appliquer à tout moment la Politique
d'exclusion sectorielle et la Politique en matière de Standards ESG d'AXA IM,
sauf pour les produits dérivés et les OPC sous-jacents
(https://www.axa-im.com/our-policies)et une approche sélective
« Best-in-Universe » (type de sélection ESG consistant à donner la priorité
aux entreprises les mieux notées d'un point de vue extra-financier,
indépendamment de leur secteur d'activité, et à accepter des biais sectoriels,
sachant que les secteurs jugés globalement les plus vertueux seront plus
fortement représentés) qui consiste à réduire l'univers d'investissement,
comme décrit plus en détail dans le prospectus, en excluant certains
émetteurs en fonction notamment de leur score environnemental.
En second lieu, les décisions d'investissement se basent à la fois sur une
analyse macroéconomique et sur une analyse spécifique des secteurs et
des sociétés. Le processus de sélection de titres s'appuie sur l'analyse
rigoureuse du modèle économique, de la qualité des dirigeants, des
perspectives de croissance et du profil de risque et de rendement des
entreprises, en mettant l'accent sur les avantages à moyen et long termes
associés au développement de la tendance démographique de long terme
que constitue le vieillissement de la population.
À titre d'exemple, les critères ESG peuvent être l'empreinte carbone pour la
dimension environnementale, la gestion des ressources humaines et

l'égalité des sexes pour la dimension sociale, ou encore la politique de
rémunération pour la partie gouvernance. Les données ESG utilisées se
basent sur des méthodologies fondées en partie sur des données de tiers
et, dans certains cas, sont développées en interne, sont subjectives et
peuvent évoluer au fil du temps. L'absence de définitions harmonisées peut
rendre les critères ESG hétérogènes. Ainsi, les différentes stratégies utilisant
des critères ESG et des rapports ESG sont difficiles à comparer entre elles.
Les stratégies intégrant des critères ESG et celles intégrant des critères de
développement durable peuvent utiliser des données qui semblent
similaires, mais qui doivent être distinguées, car leur méthode de calcul peut
être différente.
Le Compartiment n'est soumis à aucune restriction quant à la part de son
actif net pouvant être investie dans un pays ou une région donnés et peut
investir jusqu'à 10 % de son actif net dans des actions A chinoises cotées
dans le cadre du dispositif Shanghai-Hong Kong Stock Connect.
Dans la limite de 200 % de son actif net, le Compartiment peut utiliser des
investissements directs et/ou des produits dérivés pour atteindre son
objectif d'investissement. Des produits dérivés peuvent être utilisés à des
fins de gestion efficace du portefeuille et de couverture.
Le Fonds est un produit financier qui promeut des caractéristiques
environnementales et/ou sociales au sens de l'article 8 du Règlement
Européen 2019/2088 du 27 Novembre 2019 portant sur la publication
d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services
financiers.
L'objectif de la Classe d'Actions est la couverture du risque de change
découlant de l'écart entre la devise de référence du Compartiment et la
devise de cette Classe d'Actions via le recours à des instruments dérivés,
tout en conservant l'allocation définie au titre de la Politique d'investissement
du Compartiment.

Politique de distribution 

Dans le cas des classes d'actions de capitalisation (Cap), le dividende est
réinvesti.

Devise du compartiment 

La devise de référence du Compartiment est USD.

Horizon d'investissement 

Ce Compartiment peut ne pas être adapté aux investisseurs qui envisagent
de retirer leur capital avant 5 ans. 

Souscription et Rachat 

Les ordres de souscription, de conversion ou de rachat doivent être reçus
par l'Agent de Registre et de Transfert tout Jour de Valorisation au plus tard
à 15h00 (heure du Luxembourg). Ces ordres seront traités sur la base de
la Valeur Liquidative calculée ce même Jour de Valorisation. Nous attirons
l'attention des investisseurs sur la possibilité d'un délai de traitement
supplémentaire dû à l'éventuelle participation d'intermédiaires tels que des
Conseillers Financiers ou des distributeurs.
La Valeur Liquidative de ce Compartiment est calculée quotidiennement.

Profil de risque et de rendement

Risque plus faible Risque plus élevé

Rendement potentiellement
plus faible

Rendement potentiellement
plus élevé

1 2 3 4 5 6 7

La catégorie de risque est calculée sur la base de données historiques et
ne constitue pas nécessairement un indicateur fiable du futur profil de risque
du Compartiment.
La catégorie de risque indiquée n'est pas garantie et peut évoluer avec le
temps.
La catégorie la plus faible n'est pas synonyme d'absence de risque.

Pourquoi le Compartiment est-il dans cette catégorie ?

Le Compartiment n'est pas garanti en capital. Le Compartiment investit sur
les marchés financiers et utilise des techniques et des instruments qui
peuvent être sujets à des variations soudaines et significatives, ce qui peut
engendrer d'importants gains ou pertes.

Risques additionnels (les risques importants non pris en compte dans

l'indicateur)

Risque de contrepartie : risque de faillite, d'insolvabilité ou de défaillance
d'une contrepartie du Compartiment, pouvant entraîner un défaut de
paiement ou de livraison.
Risque géopolitique : les investissements dans des titres émis ou cotés
dans différents pays peuvent impliquer l'application de normes et de
réglementations différentes. Ces investissements peuvent être affectés par
l'évolution des taux de change, des lois ou restrictions applicables à ces
investissements, de la réglementation sur le contrôle des changes ou de la
volatilité des cours.
Risque de liquidité : risque de faible niveau de liquidité dans certaines
conditions de marché pouvant conduire le Compartiment à faire face à des
difficultés de valorisation, d'achat ou de vente de tout ou partie de ses actifs
et ayant un impact potentiel sur sa valeur liquidative.
Risque de crédit : risque que les émetteurs de titres de créance détenus
par le Compartiment ne s'acquittent pas de leurs obligations ou voient leur
note de crédit abaissée, ce qui entraînerait une baisse de la Valeur liquidative.
Impact des techniques telles que les produits dérivés : certaines stratégies
de gestion comportent des risques spécifiques, tels que le risque de liquidité,
le risque de crédit, le risque de contrepartie, le risque légal, le risque de
valorisation, le risque opérationnel et les risques liés aux actifs sous-jacents.
L'utilisation de telles stratégies peut également induire un effet de levier,
qui peut accroître l'effet des mouvements du marché sur le Compartiment
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et engendrer un risque de pertes importantes.

INFORMATIONS CLÉS POUR L'INVESTISSEUR

EQUITY

AXA World Funds - Framlington Longevity Economy

Frais

Les frais dont vous vous acquittez sont destinés à couvrir les coûts
d'exploitation du fonds, y compris les coûts de commercialisation et de
distribution des parts. Ces frais réduisent la croissance potentielle des
investissements.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée 5.50%

Frais de sortie Aucun

Le pourcentage indiqué est le maximun pouvant être prélevé sur votre
capital avant que celui-ci ne soit investi.

Frais prélevés par le fonds sur une année

Frais courants 2.03%

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances

Commission de performance Aucune

Les frais d'entrée et de sortie indiqués constituent des maximums. Dans
certains cas, il peut arriver que vous ayez moins à payer ; vous pouvez obtenir
le montant effectif de ces frais auprès de votre conseiller financier.
Les frais courants se basent sur les dépenses encourues pendant la période
de douze mois close fin décembre 2021. Ils sont ajustés en fonction des
modifications budgétaires mises en place pour 2021. Ces frais peuvent
varier d'une année à l'autre. Ils excluent :
2 les commissions de performance
2 les frais de transaction, excepté dans le cas de frais d'entrée / de sortie

payés par le Compartiment lors de l'achat ou la vente de parts d'un autre
organisme de placement collectif

Pour plus d'informations sur les frais, veuillez consulter la section « Frais » du
prospectus, disponible sur le site www.axa-im.com.

Performances passées

100% MSCI AC World Total Return Net

AXA WF Framlington Longevity Economy A (H)
Capitalisation EUR (ISIN : LU1830283831)

%

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Les performances passées sont indiquées après déduction des frais
courants. Tous frais d'entrée / de sortie sont exclus du calcul.
Le Compartiment a été lancé le 12/01/2007 et la classe d'actions en 2018.
Les performances passées ont été calculées en EUR et sont exprimées en
pourcentage d'évolution de la Valeur liquidative du Compartiment à la fin de
chaque année.
La performance du Compartiment n'est pas alignée sur celle de l'indice de
référence.
Pour les différentes classes d'actions du Compartiment, la performance de
l'indice de référence est indiquée dans la section « Performances passées ».
Elle est soit convertie dans le devise de la classe d'actions correspondante,
soit couverte contre la devise de référence du Compartiment s'il s'agit de
classes d'actions couvertes (« indice de référence couvert »). Lorsque l'indice
de référence couvert n'est pas disponible, l'indice de référence est indiqué
dans la devise de référence du Compartiment. La performance de l'indice
de référence indiqué peut donc être différente de celle de la classe d'actions
correspondante du fait que l'écart de performance inhérent à l'activité de
couverture du risque de change n'est pas pris en compte dans l'indice de
référence.

Informations pratiques

Dépositaire :

State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
49, Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg
Autres informations :

Les critères ESG, tels que détaillés dans le prospectus, contribuent à la prise
de décision du gérant, sans pour autant être un facteur déterminant de cette
prise de décision.
De plus amples informations sur ce Compartiment, telles que le prospectus
complet ainsi que les derniers rapports annuels et semestriels, peuvent être
obtenues gratuitement en anglais, allemand, français, espagnol et italien
auprès de la Société de gestion du Compartiment, de l'agent administratif
central, des distributeurs du Compartiment, ou en ligne sur 
https://funds.axa-im.com/. D'autres classes d'actions sont disponibles
pour ce Compartiment. Pour plus d'informations sur les autres classes
d'actions, veuillez consulter le prospectus, disponible sur 
https://funds.axa-im.com/. Les détails de la mise à jour de la politique de
rémunération de la société sont disponibles en ligne à la page 
www.axa-im.com/important-information/remuneration-policy. Ils décrivent
les modalités d'attribution des rémunérations et des avantages aux salariés,
ainsi que des informations sur le comité de rémunération. La société met
une version papier à disposition gratuitement sur demande. Chaque
Compartiment correspond à une partie différente des actifs et passifs de
l'OPCVM. Par conséquent, les actifs de chaque Compartiment sont séparés
des actifs des autres Compartiments et exclusivement destinés à satisfaire
les droits des investisseurs en rapport avec ledit Compartiment et le droit
des créanciers dont les demandes surviennent en relation avec la création,

le fonctionnement ou la liquidation dudit Compartiment.
Publication de la Valeur liquidative :

La Valeur liquidative par action est disponible sur https://funds.axa-im.com/ 
ainsi qu'au siège social de la Société de gestion.
Législation fiscale :

Le Compartiment est soumis aux lois et réglementations fiscales en vigueur
au Luxembourg. En fonction de votre propre pays de résidence, ceci pourrait
avoir un impact sur vos investissements. Pour de plus amples détails, veuillez
consulter un Conseiller fiscal.
Déclaration de responsabilité :

AXA Funds Management S.A. ne peut être tenu responsable que sur la base
d'informations contenues dans ce document qui s'avéreraient erronées,
inexactes ou incohérentes avec les parties correspondantes du prospectus
du Compartiment.
Transfert entre Compartiments :

Les actionnaires peuvent souscrire à toute classe d'actions de tout
Compartiment à convertir en classes d'actions de tout autre Compartiment,
sous réserve que les conditions d'accès à la classe, au type ou sous-type
d'actifs cible soient remplies à l'égard de ce Compartiment, sur la base de
leur Valeur liquidative respective calculée le Jour de Valorisation suivant la
réception de la demande de conversion. Les coûts de rachat et de
souscription liés à la conversion peuvent être imputés à l'actionnaire, tel
qu'indiqué dans le prospectus. Pour plus d'informations sur la façon de
changer de compartiment, veuillez consulter le prospectus, section transfert
entre Compartiments, disponible sur https://funds.axa-im.com/.

Ce Compartiment est agréé au Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur
Financier (CSSF). AXA Funds Management S.A. est agréé au Luxembourg et réglementé par la Commission de
Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et
à jour au 11/07/2022.
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AXA World Funds Framlington Robotech A (Hedged) EUR Acc

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.

EQUITY

AXA World Funds - Framlington Robotech

Un compartiment de AXA World Funds SICAV
Classe d'actions : AXA World Funds - Framlington Robotech A (Hedged) Capitalisation EUR (ISIN : LU1644517127)
Ce compartiment est géré par AXA Funds Management S.A., filiale de AXA IM Groupe

Objectif et politique d'investissement

Objectif d'investissement 

Le Compartiment vise à générer une croissance du capital à long terme, en
USD, à partir d'un portefeuille d'actions en investissant dans des actions
cotées et des titres assimilables, selon une approche d'investissement
socialement responsable (ISR).

Politique d'investissement 

Le Compartiment est géré de manière active et fait référence à l'indice MSCI
AC World Total Return Net (l'« Indice de Référence ») uniquement à des fins
de comparaison. Le Gestionnaire financier dispose de toute latitude dans
la composition du portefeuille du Compartiment et peut exposer ce dernier
à des entreprises, des pays ou des secteurs qui ne sont pas inclus dans
l'Indice de Référence. Les divergences de portefeuille et de performance
entre le Compartiment et l'Indice de référence ne sont soumises à aucune
restriction.
Le Compartiment cherchera à atteindre ses objectifs en investissant au
moins deux tiers de son actif net dans des actions et des instruments
assimilables émis par des sociétés de toutes capitalisations du monde entier
qui opèrent dans le cadre du thème croissant lié à la robotique et aux
technologies connexes.
Le Compartiment utilise une approche ISR en investissant dans des titres
qui ont mis en œuvre de bonnes pratiques en matière d'impact
environnemental, social et de gouvernance (ESG). En premier lieu, le
Compartiment est tenu en premier lieu d'appliquer à tout moment la Politique
d'exclusion sectorielle et la Politique en matière de Standards ESG d'AXA IM,
sauf pour les produits dérivés et les OPC sous-jacents
(https://www.axa-im.com/our-policies)et une approche sélective
« Best-in-Universe » (type de sélection ESG consistant à donner la priorité
aux entreprises les mieux notées d'un point de vue extra-financier,
indépendamment de leur secteur d'activité, et à accepter des biais sectoriels,
sachant que les secteurs jugés globalement les plus vertueux seront plus
fortement représentés) qui consiste à réduire l'univers d'investissement,
comme décrit plus en détail dans le prospectus, en excluant certains
émetteurs en fonction notamment de leur score environnemental. En second
lieu, les décisions d'investissement se basent à la fois sur une analyse
macroéconomique et sur une analyse spécifique des secteurs et des
sociétés. Les sociétés visées seront actives dans les domaines de la
robotique industrielle et également du transport, de la santé, des semi-
conducteurs, des logiciels et d'autres technologies liées à la robotique. Le
Gestionnaire financier sélectionnera parmi les sociétés visées des
candidates bénéficiant d'équipes dirigeantes solides et dont l'on s'attend
à ce qu'elles aient un impact positif important sur leurs résultats financiers
à un horizon de moyen à long terme grâce à la conception, la production et
l'utilisation de technologies de robotique dans leurs domaines d'activité
respectifs.
À titre d'exemple, les critères ESG peuvent être l'empreinte carbone pour la
dimension environnementale, la gestion des ressources humaines et
l'égalité des sexes pour la dimension sociale, ou encore la politique de
rémunération pour la partie gouvernance. Les données ESG utilisées se
basent sur des méthodologies fondées en partie sur des données de tiers
et, dans certains cas, sont développées en interne, sont subjectives et

peuvent évoluer au fil du temps. L'absence de définitions harmonisées peut
rendre les critères ESG hétérogènes. Ainsi, les différentes stratégies utilisant
des critères ESG et des rapports ESG sont difficiles à comparer entre elles.
Les stratégies intégrant des critères ESG et celles intégrant des critères de
développement durable peuvent utiliser des données qui semblent
similaires, mais qui doivent être distinguées, car leur méthode de calcul peut
être différente.
L'allocation d'actif n'est pas prédéterminée au plan géographique et le
Compartiment peut investir son actif net aussi bien dans des marchés
développés qu'émergents et peut également investir dans des instruments
du marché monétaire et jusqu'à 10 % de son actif net dans des actions A
chinoises cotées dans le cadre du dispositif Shanghai Hong-Kong Stock
Connect.
Le Compartiment peut également investir dans des instruments du marché
monétaire.
Dans la limite de 200 % de son actif net, le Compartiment peut utiliser des
investissements directs et/ou des produits dérivés pour atteindre son
objectif d'investissement. Des produits dérivés peuvent également être
utilisés à des fins de couverture.
Le Fonds est un produit financier qui promeut des caractéristiques
environnementales et/ou sociales au sens de l'article 8 du Règlement
Européen 2019/2088 du 27 Novembre 2019 portant sur la publication
d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services
financiers.
L'objectif de la Classe d'Actions est la couverture du risque de change
découlant de l'écart entre la devise de référence du Compartiment et la
devise de cette Classe d'Actions via le recours à des instruments dérivés,
tout en conservant l'allocation définie au titre de la Politique d'investissement
du Compartiment.

Politique de distribution 

Dans le cas des classes d'actions de capitalisation (Cap), le dividende est
réinvesti.

Devise du compartiment 

La devise de référence du Compartiment est USD.

Horizon d'investissement 

Ce Compartiment peut ne pas être adapté aux investisseurs qui envisagent
de retirer leur capital avant 5 ans. 

Souscription et Rachat 

Les ordres de souscription, de conversion ou de rachat doivent être reçus
par l'Agent de Registre et de Transfert tout Jour de Valorisation au plus tard
à 15h00 (heure du Luxembourg). Ces ordres seront traités sur la base de
la Valeur Liquidative calculée ce même Jour de Valorisation. Nous attirons
l'attention des investisseurs sur la possibilité d'un délai de traitement
supplémentaire dû à l'éventuelle participation d'intermédiaires tels que des
Conseillers Financiers ou des distributeurs.

La Valeur Liquidative de ce Compartiment est calculée quotidiennement.

Profil de risque et de rendement

Risque plus faible Risque plus élevé

Rendement potentiellement
plus faible

Rendement potentiellement
plus élevé

1 2 3 4 5 6 7

La catégorie de risque est calculée sur la base de données historiques et
ne constitue pas nécessairement un indicateur fiable du futur profil de risque
du Compartiment.
La catégorie de risque indiquée n'est pas garantie et peut évoluer avec le
temps.
La catégorie la plus faible n'est pas synonyme d'absence de risque.

Pourquoi le Compartiment est-il dans cette catégorie ?

Le Compartiment n'est pas garanti en capital. Le Compartiment investit sur

les marchés financiers et utilise des techniques et des instruments qui
peuvent être sujets à des variations soudaines et significatives, ce qui peut
engendrer d'importants gains ou pertes.

Risques additionnels (les risques importants non pris en compte dans

l'indicateur)

Risque de contrepartie : risque de faillite, d'insolvabilité ou de défaillance
d'une contrepartie du Compartiment, pouvant entraîner un défaut de
paiement ou de livraison.
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INFORMATIONS CLÉS POUR L'INVESTISSEUR

EQUITY

AXA World Funds - Framlington Robotech

Frais

Les frais dont vous vous acquittez sont destinés à couvrir les coûts
d'exploitation du fonds, y compris les coûts de commercialisation et de
distribution des parts. Ces frais réduisent la croissance potentielle des
investissements.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée 5.50%

Frais de sortie Aucun

Le pourcentage indiqué est le maximun pouvant être prélevé sur votre
capital avant que celui-ci ne soit investi.

Frais prélevés par le fonds sur une année

Frais courants 1.78%

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances

Commission de performance Aucune

Les frais d'entrée et de sortie indiqués constituent des maximums. Dans
certains cas, il peut arriver que vous ayez moins à payer ; vous pouvez obtenir
le montant effectif de ces frais auprès de votre conseiller financier.
Les frais courants se basent sur les dépenses encourues pendant la période
de douze mois close fin décembre 2021. Ils sont ajustés en fonction des
modifications budgétaires mises en place pour 2021. Ces frais peuvent
varier d'une année à l'autre. Ils excluent :
2 les commissions de performance
2 les frais de transaction, excepté dans le cas de frais d'entrée / de sortie

payés par le Compartiment lors de l'achat ou la vente de parts d'un autre
organisme de placement collectif

Pour plus d'informations sur les frais, veuillez consulter la section « Frais » du
prospectus, disponible sur le site www.axa-im.com.

Performances passées

100% MSCI AC World Total Return Net

AXA WF Framlington Robotech A (H)
Capitalisation EUR (ISIN : LU1644517127)

%

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Les performances passées sont indiquées après déduction des frais
courants. Tous frais d'entrée / de sortie sont exclus du calcul.
Le Compartiment a été lancé le 19/12/2016 et la classe d'actions en 2017.
Les performances passées ont été calculées en EUR et sont exprimées en
pourcentage d'évolution de la Valeur liquidative du Compartiment à la fin de
chaque année.
La performance du Compartiment n'est pas alignée sur celle de l'indice de
référence.
Pour les différentes classes d'actions du Compartiment, la performance de
l'indice de référence est indiquée dans la section « Performances passées ».
Elle est soit convertie dans le devise de la classe d'actions correspondante,
soit couverte contre la devise de référence du Compartiment s'il s'agit de
classes d'actions couvertes (« indice de référence couvert »). Lorsque l'indice
de référence couvert n'est pas disponible, l'indice de référence est indiqué
dans la devise de référence du Compartiment. La performance de l'indice
de référence indiqué peut donc être différente de celle de la classe d'actions
correspondante du fait que l'écart de performance inhérent à l'activité de
couverture du risque de change n'est pas pris en compte dans l'indice de
référence.

Informations pratiques

Dépositaire :

State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
49, Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg
Autres informations :

De plus amples informations sur ce Compartiment, telles que le prospectus
complet ainsi que les derniers rapports annuels et semestriels, peuvent être
obtenues gratuitement en anglais, allemand, français, espagnol et italien
auprès de la Société de gestion du Compartiment, de l'agent administratif
central, des distributeurs du Compartiment, ou en ligne sur 
https://funds.axa-im.com/. D'autres classes d'actions sont disponibles
pour ce Compartiment. Pour plus d'informations sur les autres classes
d'actions, veuillez consulter le prospectus, disponible sur 
https://funds.axa-im.com/. Les détails de la mise à jour de la politique de
rémunération de la société sont disponibles en ligne à la page 
www.axa-im.com/important-information/remuneration-policy. Ils décrivent
les modalités d'attribution des rémunérations et des avantages aux salariés,
ainsi que des informations sur le comité de rémunération. Sur demande, la
société met une version papier à disposition gratuitement. Chaque
Compartiment correspond à une partie différente des actifs et passifs de
l'OPCVM. Par conséquent, les actifs de chaque Compartiment sont séparés
des actifs des autres Compartiments et exclusivement destinés à satisfaire
les droits des investisseurs en rapport avec ledit Compartiment et le droit
des créanciers dont les demandes surviennent en relation avec la création,
le fonctionnement ou la liquidation dudit Compartiment.

Publication de la Valeur liquidative :

La Valeur liquidative par action est disponible sur https://funds.axa-im.com/ 
ainsi qu'au siège social de la Société de gestion.
Législation fiscale :

Le Compartiment est soumis aux lois et réglementations fiscales en vigueur
au Luxembourg. En fonction de votre propre pays de résidence, ceci pourrait
avoir un impact sur vos investissements. Pour de plus amples détails, veuillez
consulter un Conseiller fiscal.
Déclaration de responsabilité :

AXA Funds Management S.A. ne peut être tenu responsable que sur la base
d'informations contenues dans ce document qui s'avéreraient erronées,
inexactes ou incohérentes avec les parties correspondantes du prospectus
du Compartiment.
Transfert entre Compartiments :

Les actionnaires peuvent souscrire à toute classe d'actions de tout
Compartiment à convertir en classes d'actions de tout autre Compartiment,
sous réserve que les conditions d'accès à la classe, au type ou sous-type
d'actifs cible soient remplies à l'égard de ce Compartiment, sur la base de
leur Valeur liquidative respective calculée le Jour de Valorisation suivant la
réception de la demande de conversion. Les coûts de rachat et de
souscription liés à la conversion peuvent être imputés à l'actionnaire, tel
qu'indiqué dans le prospectus. Pour plus d'informations sur la façon de
changer de compartiment, veuillez consulter le prospectus, section transfert
entre Compartiments, disponible sur https://funds.axa-im.com/.

Ce Compartiment est agréé au Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur
Financier (CSSF). AXA Funds Management S.A. est agréé au Luxembourg et réglementé par la Commission de
Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et
à jour au 18/02/2022.



RECUEIL DES DOCUMENTS D'INFORMATION CLÉ POUR L'INVESTISSEUR (DICI) ARPÈGES PRÉSENTANT  
LES CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DES SUPPORTS D’INVESTISSEMENT EN UNITÉS DE COMPTE

114

AXA World Funds Global Inflation Bonds A EUR Acc

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.

FIXED INCOME

AXA World Funds - Global Inflation Bonds

Un compartiment de AXA World Funds SICAV
Classe d'actions : AXA World Funds - Global Inflation Bonds A Capitalisation EUR (ISIN : LU0266009793)
Ce compartiment est géré par AXA Funds Management S.A., filiale de AXA IM Groupe

Objectif et politique d'investissement

Objectif d'investissement 

L'objectif d'investissement du Compartiment est de réaliser des
performances en investissant dans des obligations indexées sur l'inflation
émises dans des pays appartenant à l'OCDE, à moyen terme.

Politique d'investissement 

Le Compartiment est géré de manière active en référence à l'indice
Bloomberg World Inflation-Linked Hedged EUR (l'« Indice de Référence ») afin
de saisir les opportunités qui se présentent sur le marché des obligations
indexées sur l'inflation. Le Compartiment investit au moins un tiers de son
actif net dans les composants de l'Indice de Référence. En fonction de ses
convictions d'investissement et après une analyse macroéconomique et
microéconomique approfondie du marché, le Gestionnaire Financier peut
prendre un positionnement plus actif en termes de duration (la duration
mesure, en nombre d'années, la sensibilité du portefeuille aux variations
des taux d'intérêt), d'allocation géographique et/ou de sélection sectorielle
ou d'émetteurs par rapport à l'Indice de Référence. Ainsi, l'écart avec l'Indice
de Référence peut s'avérer significatif. Toutefois, dans certaines conditions
de marché (volatilité élevée du marché du crédit, turbulences, etc.), le
positionnement du Compartiment sur les indicateurs ci-dessus peut être
proche de l'Indice de référence.
Les décisions d'investissement suivantes sont prises à la suite d'une
analyse approfondie des facteurs macroéconomiques et microéconomiques
régissant ce marché :
- positionnement sur la courbe de rendement indexée sur l'inflation (la courbe
de rendement indexée sur l'inflation illustre le rapport entre l'échéance et
le rendement de l'obligation indexée sur l'inflation)
- gestion de la duration pour les obligations indexées sur l'inflation (la duration
mesure, en nombre d'années, la sensibilité du portefeuille aux variations de
taux d'intérêt)
- positionnement en fonction des anticipations d'inflation
- allocation géographique
 Le Compartiment investit :
- au moins deux tiers de son actif total dans des obligations indexées sur
l'inflation émises dans le monde entier par des gouvernements, des
entreprises ou des institutions publiques de pays membres de l'OCDE ;
- jusqu'à un tiers de son actif total dans des titres de créances non indexés
sur l'inflation et des instruments du marché monétaire.
Le compartiment peut investir 100 % de son actif total dans des titres de
créance souverains.
Le compartiment investira au moins 90 % de son actif net dans des titres
de qualité « investment grade ».
Les titres de qualité Investment Grade seront notés au minimum BBB- par
Standard & Poor's ou l'équivalent par Moody's ou Fitch, ou seront considérés
comme étant de qualité équivalente par le Gestionnaire Financier en
l'absence de note. Les titres de qualité Sub-Investment Grade seront notés
entre BB+ et B- par Standard & Poor's ou l'équivalent par Moody's ou Fitch,
ou seront considérés comme étant de qualité équivalente par le Gestionnaire
Financier en l'absence de note. En cas d'abaissement de leur note en
dessous de B- par Standard & Poor's ou l'équivalent par Moody's ou Fitch,
ou si considérés comme étant de qualité équivalente par le Gestionnaire
Financier en l'absence de note, les titres seront vendus dans un délai de
6 mois. Si deux agences de notation attribuent des notes différentes à un
même titre, la note la plus basse des deux sera retenue et si plus de deux
agences de notation affectent des notes différentes, la deuxième note la
plus élevée sera prise en compte.
La sélection des instruments de crédit ne repose pas exclusivement et
systématiquement sur leur note de crédit rendue publique ; elle peut
également se fonder sur une analyse interne du crédit ou du risque de
marché. La décision d'acheter ou de vendre des actifs s'appuie aussi sur
d'autres critères d'analyse du Gestionnaire Financier.
Le Compartiment peut investir jusqu'à 5 % de son actif net dans des
obligations contingentes convertibles ou Contingent Convertible (« CoCos »).
Dans la limite de 200 % de son actif net, le Compartiment peut utiliser des

investissements directs et/ou des produits dérivés, y compris des swaps
de défaut de crédit, pour atteindre son objectif d'investissement. Des
produits dérivés peuvent également être utilisés à des fins de couverture.
L'utilisation de produits dérivés à des fins d'investissement est limitée à
50 % de l'actif net du Compartiment.
Le Compartiment est géré dans une fourchette de sensibilité aux taux
d'intérêt comprise entre 5 et 15 ans : si les taux d'intérêt augmentent de
1 %, la Valeur liquidative du Compartiment peut diminuer de 5 % jusqu'à 15 %.
L'exposition des actifs du Compartiment libellés dans une devise autre que
la devise de référence du Compartiment est systématiquement couverte.
Rien ne garantit qu'une telle couverture couvrira parfaitement 100 % de
l'actif net en permanence.
Le Compartiment est un produit financier qui promeut des caractéristiques
environnementales et/ou sociales au sens de l'article 8 du Règlement
Européen 2019/2088 du 27 Novembre 2019 portant sur la publication
d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services
financiers.

Politique de distribution 

Dans le cas des classes d'actions de capitalisation (Cap), le dividende est
réinvesti.

Devise du compartiment 

La devise de référence du Compartiment est EUR.

Horizon d'investissement 

Ce Compartiment peut ne pas être adapté aux investisseurs qui envisagent
de retirer leur capital avant 5 ans. 

Souscription et Rachat 

Les ordres de souscription, de conversion ou de rachat doivent être reçus
par l'Agent de Registre et de Transfert tout Jour de Valorisation au plus tard
à 15h00 (heure du Luxembourg). Ces ordres seront traités sur la base de
la Valeur Liquidative calculée ce même Jour de Valorisation. Nous attirons
l'attention des investisseurs sur la possibilité d'un délai de traitement
supplémentaire dû à l'éventuelle participation d'intermédiaires tels que des
Conseillers Financiers ou des distributeurs. La Valeur Liquidative de ce
Compartiment est calculée quotidiennement.

Profil de risque et de rendement

Risque plus faible Risque plus élevé

Rendement potentiellement
plus faible

Rendement potentiellement
plus élevé

1 2 3 4 5 6 7

La catégorie de risque est calculée sur la base de données historiques et
ne constitue pas nécessairement un indicateur fiable du futur profil de risque
du Compartiment.
La catégorie de risque indiquée n'est pas garantie et peut évoluer avec le
temps.
La catégorie la plus faible n'est pas synonyme d'absence de risque.

Pourquoi le Compartiment est-il dans cette catégorie ?

Le Compartiment n'est pas garanti en capital. Le Compartiment investit sur
les marchés financiers et utilise des techniques et des instruments qui sont
sujets à des variations, ce qui peut engendrer des gains ou des pertes.  

Risques additionnels (les risques importants non pris en compte dans

l'indicateur)

Risque de contrepartie : risque de faillite, d'insolvabilité ou de défaillance
d'une contrepartie du Compartiment, pouvant entraîner un défaut de
paiement ou de livraison.
Risque de liquidité : risque de faible niveau de liquidité dans certaines
conditions de marché pouvant conduire le Compartiment à faire face à des
difficultés de valorisation, d'achat ou de vente de tout ou partie de ses actifs
et ayant un impact potentiel sur sa valeur liquidative.
Risque de crédit : risque que les émetteurs de titres de créance détenus
par le Compartiment ne s'acquittent pas de leurs obligations ou voient leur
note de crédit abaissée, ce qui entraînerait une baisse de la Valeur liquidative.
Impact des techniques telles que les produits dérivés : certaines stratégies
de gestion comportent des risques spécifiques, tels que le risque de liquidité,
le risque de crédit, le risque de contrepartie, le risque légal, le risque de
valorisation, le risque opérationnel et les risques liés aux actifs sous-jacents.
L'utilisation de telles stratégies peut également induire un effet de levier,
qui peut accroître l'effet des mouvements du marché sur le Compartiment
et engendrer un risque de pertes importantes.
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Frais

Les frais dont vous vous acquittez sont destinés à couvrir les coûts
d'exploitation du fonds, y compris les coûts de commercialisation et de
distribution des parts. Ces frais réduisent la croissance potentielle des
investissements.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée 3.00%

Frais de sortie Aucun

Le pourcentage indiqué est le maximun pouvant être prélevé sur votre
capital avant que celui-ci ne soit investi.

Frais prélevés par le fonds sur une année

Frais courants 0.84%

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances

Commission de performance Aucune

Les frais d'entrée et de sortie indiqués constituent des maximums. Dans
certains cas, il peut arriver que vous ayez moins à payer ; vous pouvez obtenir
le montant effectif de ces frais auprès de votre conseiller financier.
Les frais courants se basent sur les dépenses encourues pendant la période
de douze mois close fin décembre 2021. Ils sont ajustés en fonction des
modifications budgétaires mises en place pour 2021. Ces frais peuvent
varier d'une année à l'autre. Ils excluent :
2 les commissions de performance
2 les frais de transaction, excepté dans le cas de frais d'entrée / de sortie

payés par le Compartiment lors de l'achat ou la vente de parts d'un autre
organisme de placement collectif

Pour plus d'informations sur les frais, veuillez consulter la section « Frais » du
prospectus, disponible sur le site www.axa-im.com.

Performances passées

100% Bloomberg World Inflation-Linked Hedged EUR

AXA WF Global Inflation Bonds A
Capitalisation EUR (ISIN : LU0266009793)

%

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Les performances passées sont indiquées après déduction des frais
courants. Tous frais d'entrée / de sortie sont exclus du calcul.
Le Compartiment a été lancé le 13/09/2005 et la classe d'actions en 2006.
Les performances passées ont été calculées en EUR et sont exprimées en
pourcentage d'évolution de la Valeur liquidative du Compartiment à la fin de
chaque année.
La performance du Compartiment n'est pas alignée sur celle de l'indice de
référence.
Pour les différentes classes d'actions du Compartiment, la performance de
l'indice de référence est indiquée dans la section « Performances passées ».
Elle est soit convertie dans le devise de la classe d'actions correspondante,
soit couverte contre la devise de référence du Compartiment s'il s'agit de
classes d'actions couvertes (« indice de référence couvert »). Lorsque l'indice
de référence couvert n'est pas disponible, l'indice de référence est indiqué
dans la devise de référence du Compartiment. La performance de l'indice
de référence indiqué peut donc être différente de celle de la classe d'actions
correspondante du fait que l'écart de performance inhérent à l'activité de
couverture du risque de change n'est pas pris en compte dans l'indice de
référence.

Informations pratiques

Dépositaire :

State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
49, Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg
Autres informations :

De plus amples informations sur ce Compartiment, telles que le prospectus
complet ainsi que les derniers rapports annuels et semestriels, peuvent être
obtenues gratuitement en anglais, allemand, français, espagnol et italien
auprès de la Société de gestion du Compartiment, de l'agent administratif
central, des distributeurs du Compartiment, ou en ligne sur 
https://funds.axa-im.com/. D'autres classes d'actions sont disponibles
pour ce Compartiment. Pour plus d'informations sur les autres classes
d'actions, veuillez consulter le prospectus, disponible sur 
https://funds.axa-im.com/. Les détails de la mise à jour de la politique de
rémunération de la société sont disponibles en ligne à la page 
www.axa-im.com/important-information/remuneration-policy. Ils décrivent
les modalités d'attribution des rémunérations et des avantages aux salariés,
ainsi que des informations sur le comité de rémunération. Sur demande, la
société met une version papier à disposition gratuitement. Chaque
Compartiment correspond à une partie différente des actifs et passifs de
l'OPCVM. Par conséquent, les actifs de chaque Compartiment sont séparés
des actifs des autres Compartiments et exclusivement destinés à satisfaire
les droits des investisseurs en rapport avec ledit Compartiment et le droit
des créanciers dont les demandes surviennent en relation avec la création,
le fonctionnement ou la liquidation dudit Compartiment.

Publication de la Valeur liquidative :

La Valeur liquidative par action est disponible sur https://funds.axa-im.com/ 
ainsi qu'au siège social de la Société de gestion.
Législation fiscale :

Le Compartiment est soumis aux lois et réglementations fiscales en vigueur
au Luxembourg. En fonction de votre propre pays de résidence, ceci pourrait
avoir un impact sur vos investissements. Pour de plus amples détails, veuillez
consulter un Conseiller fiscal.
Déclaration de responsabilité :

AXA Funds Management S.A. ne peut être tenu responsable que sur la base
d'informations contenues dans ce document qui s'avéreraient erronées,
inexactes ou incohérentes avec les parties correspondantes du prospectus
du Compartiment.
Transfert entre Compartiments :

Les actionnaires peuvent souscrire à toute classe d'actions de tout
Compartiment à convertir en classes d'actions de tout autre Compartiment,
sous réserve que les conditions d'accès à la classe, au type ou sous-type
d'actifs cible soient remplies à l'égard de ce Compartiment, sur la base de
leur Valeur liquidative respective calculée le Jour de Valorisation suivant la
réception de la demande de conversion. Les coûts de rachat et de
souscription liés à la conversion peuvent être imputés à l'actionnaire, tel
qu'indiqué dans le prospectus. Pour plus d'informations sur la façon de
changer de compartiment, veuillez consulter le prospectus, section transfert
entre Compartiments, disponible sur https://funds.axa-im.com/.

Ce Compartiment est agréé au Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur
Financier (CSSF). AXA Funds Management S.A. est agréé au Luxembourg et réglementé par la Commission de
Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et
à jour au 18/02/2022.
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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.

MULTI ASSET CLIENT SOLUTIONS

AXA World Funds - Global Optimal Income

Un compartiment de AXA World Funds SICAV
Classe d'actions : AXA World Funds - Global Optimal Income A Capitalisation EUR (ISIN: LU0465917044)
Ce compartiment est géré par AXA Funds Management S.A., filiale de AXA IM Groupe

Objectif et politique d'investissement

Objectif d'investissement 

Le Compartiment entend générer des revenus stables et une croissance du
capital mesurée en euros en investissant à long terme dans une combinaison
d'actions et d'obligations émises par des gouvernements et des entreprises.

Politique d'investissement 

Le Compartiment est géré de manière active indépendamment de tout indice
de référence.
Le Compartiment est géré de manière active et discrétionnaire afin de saisir
les opportunités que présentent les marchés des actions et des obligations
de tous types et vise à limiter la volatilité annualisée à 15 %. Le Compartiment
est géré dans une fourchette de sensibilité aux taux d'intérêt comprise entre
-4 et 8. Les décisions d'investissement se basent à la fois sur une analyse
macroéconomique et sur une analyse spécifique des secteurs et des
sociétés. Le processus de sélection des titres repose essentiellement sur
une analyse rigoureuse du modèle économique des sociétés, de la qualité
de leur équipe dirigeante, de leurs perspectives de croissance et de leur
profil global de risque et de rendement. L'allocation en instrument de taux
est gérée de façon à limiter la volatilité des performances des actions.
Le Compartiment investit dans ou est exposé à hauteur de 100 % de son
actif net à des actions (en ce compris des actions à dividende élevé), des
instruments de taux émis par des gouvernements, des obligations
d'entreprise de qualité Investment Grade et/ou des instruments du marché
monétaire. Le Compartiment peut également investir dans ou être exposé
aux actifs suivants : jusqu'à 50 % à des obligations remboursables par
anticipation, jusqu'à 40 % de son actif net à des titres des marchés
émergents, jusqu'à 20 % à des titres de qualité Sub-Investment Grade et
jusqu'à 15 % à des titres négociés sur le CIBM via le programme Bond
Connect.
Les notations Investment Grade et Sub-Investment Grade sont basées sur
les notations linéaires moyennes de Standard & Poor's, Moody's et Fitch
(autrement dit, les notations des agences sont converties en valeurs
numériques qui, après en avoir calculé la moyenne, fournissent une valeur
qui est convertie dans la notation habituelle la plus proche) ou, si elles ne
sont pas notées, jugées être de qualité équivalente par le Gestionnaire. Les
titres non notés doivent présenter une qualité que le Gestionnaire Financier
considère comme équivalente au niveau applicable respectif.
Le Compartiment peut, à hauteur de 10 %, détenir des titres décotés et des
titres en défaut du fait de la rétrogradation de leur notation, s'ils sont
considérés conformes à l'objectif du Compartiment. Ces titres devraient être
vendus dans un délai de 6 mois, à moins que certains événements
n'empêchent le Gestionnaire Financier de le faire.
Le Compartiment peut également investir dans/être exposé aux matières
premières par le biais d'investissements éligibles (p.ex. des indices) à
hauteur de 35 % de son actif net.
La politique d'investissement peut être réalisée par le biais
d'investissements directs et de produits dérivés, en particulier des Total
Return Swaps sur actions, matières premières et indices de volatilité ou des
obligations et des swaps de dérivés de crédit.
Le Gestionnaire Financier gère le risque de marché dans la limite d'un niveau
de VaR inférieur à 7 % de la VL du Compartiment, dans des conditions de
marché normales. La VaR utilisée par le Gestionnaire Financier aura un
horizon d'investissement de 5 Jours Ouvrés, avec un intervalle de confiance
de 95 %. Cela signifie qu'il existe une probabilité de 5 % pour qu'une perte
subie par le Compartiment au cours de ces 5 Jours Ouvrés dépasse 7 % de
la VL du Compartiment. Cette VaR correspond à une probabilité de 1 % pour
qu'une perte subie par le Compartiment au cours de ces 20 Jours Ouvrés
dépasse 20 % de la VL du Compartiment dans des conditions normales de
marché. Le Gestionnaire Financier prévoit que le niveau d'effet de levier du
Compartiment, calculé au moyen de l'approche de la somme des expositions
notionnelles, sera compris entre 0 et 3. Cependant, nous attirons l'attention

des investisseurs du Compartiment sur le fait que le niveau d'effet de levier
effectif du Compartiment puisse, à tout moment, être plus élevé que le niveau
de levier susmentionné du fait des conditions de marché.
Des produits dérivés peuvent également être utilisés à des fins de
couverture.
Le Compartiment peut investir jusqu'à 5 % de son actif net dans des
obligations contingentes convertibles ou Contingent Convertible (« CoCo »).
Le Fonds est un produit financier qui promeut des caractéristiques
environnementales et/ou sociales au sens de l'article 8 du Règlement
Européen 2019/2088 du 27 Novembre 2019 portant sur la publication
d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services
financiers.

Politique de distribution 

Pour les classes d'actions Capitalisation (Cap), le dividende est réinvesti.

Devise du compartiment 

La devise de référence du Compartiment est EUR.

Horizon d'investissement 

Ce Compartiment peut ne pas être adapté aux investisseurs qui envisagent
de retirer leur capital avant 5 ans. 

Souscription et Rachat 

Les ordres de souscription, de conversion ou de rachat doivent être reçus
par l'Agent de Registre et de Transfert tout Jour de Valorisation au plus tard
à 15h00 (heure du Luxembourg). Ces ordres seront traités sur la base de
la Valeur Liquidative calculée au Jour de Valorisation suivant. Nous attirons
l'attention des investisseurs sur la possibilité d'un délai de traitement
supplémentaire dû à l'éventuelle participation d'intermédiaires tels que des
Conseillers Financiers ou des distributeurs.
La Valeur Liquidative de ce Compartiment est calculée quotidiennement.

Profil de risque et de rendement

Risque plus faible Risque plus élevé

Rendement potentiellement
plus faible

Rendement potentiellement
plus élevé

1 2 3 4 5 6 7

La catégorie de risque est calculée sur la base de données historiques et
ne constitue pas nécessairement un indicateur fiable du futur profil de risque
du Compartiment.
La catégorie de risque indiquée n'est pas garantie et peut évoluer avec le
temps.
La catégorie la plus faible n'est pas synonyme d'absence de risque.

Pourquoi le Compartiment est-il dans cette catégorie ?

Le Compartiment n'est pas garanti en capital. Le Compartiment investit sur
les marchés financiers et utilise des techniques et des instruments qui sont
sujets à des variations, ce qui peut engendrer des gains ou des pertes.  

Risques additionnels (les risques importants non pris en compte dans

l'indicateur)

Risque de contrepartie : risque de faillite, d'insolvabilité ou de défaillance
d'une contrepartie du Compartiment, pouvant entraîner un défaut de
paiement ou de livraison.
Risques liés aux investissements dans des hedge funds : une fraction limitée
de l'actif du Compartiment concerné (maximum 10 %) est exposée à des
fonds pilotant des stratégies alternatives. Les investissements dans des
fonds alternatifs comportent des risques spécifiques liés, par exemple, à la
valorisation des actifs desdits fonds et à leur faible liquidité.
Risque géopolitique : les investissements dans des titres émis ou cotés
dans différents pays peuvent impliquer l'application de normes et de
réglementations différentes. Ces investissements peuvent être affectés par
l'évolution des taux de change, des lois ou restrictions applicables à ces
investissements, de la réglementation sur le contrôle des changes ou de la
volatilité des cours.
Risque de liquidité : risque de faible niveau de liquidité dans certaines
conditions de marché pouvant conduire le Compartiment à faire face à des
difficultés de valorisation, d'achat ou de vente de tout ou partie de ses actifs
et ayant un impact potentiel sur sa valeur liquidative.
Risque de crédit : risque que les émetteurs de titres de créance détenus
par le Compartiment ne s'acquittent pas de leurs obligations ou voient leur
note de crédit abaissée, ce qui entraînerait une baisse de la Valeur liquidative.
Impact des techniques telles que les produits dérivés : certaines stratégies
de gestion comportent des risques spécifiques, tels que le risque de liquidité,
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le risque de crédit, le risque de contrepartie, le risque légal, le risque de
valorisation, le risque opérationnel et les risques liés aux actifs sous-jacents.
L'utilisation de telles stratégies peut également induire un effet de levier,

qui peut accroître l'effet des mouvements du marché sur le Compartiment
et engendrer un risque de pertes importantes.  

Frais

Les frais dont vous vous acquittez sont destinés à couvrir les coûts
d'exploitation du fonds, y compris les coûts de commercialisation et de
distribution des parts. Ces frais réduisent la croissance potentielle des
investissements.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée 5.50%

Frais de sortie Aucun

Le pourcentage indiqué est le maximun pouvant être prélevé sur votre
capital avant que celui-ci ne soit investi.

Frais prélevés par le fonds sur une année

Frais courants 1.44%

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances

Commission de performance Aucune

Les frais d'entrée et de sortie indiqués constituent des maximums. Dans
certains cas, il peut arriver que vous ayez moins à payer ; vous pouvez obtenir
le montant effectif de ces frais auprès de votre conseiller financier.
Les frais courants se basent sur les dépenses encourues pendant la période
de douze mois close fin décembre 2021. Ils sont ajustés en fonction des
modifications budgétaires mises en place pour 2021. Ces frais peuvent
varier d'une année à l'autre. Ils excluent :
2 les commissions de performance
2 les frais de transaction, excepté dans le cas de frais d'entrée / de sortie

payés par le Compartiment lors de l'achat ou la vente de parts d'un autre
organisme de placement collectif

Pour plus d'informations sur les frais, veuillez consulter la section « Frais » du
prospectus, disponible sur le site www.axa-im.com.

Performances passées

AXA WF Global Optimal Income A
Capitalisation EUR (ISIN: LU0465917044)

%

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Les performances passées sont indiquées après déduction des frais
courants. Tous frais d'entrée / de sortie sont exclus du calcul.
Le Compartiment a été lancé le 08/03/2013 et la classe d'actions en 2013.
Les performances passées ont été calculées en EUR et sont exprimées en
pourcentage d'évolution de la Valeur liquidative du Compartiment à la fin de
chaque année.

Informations pratiques

Dépositaire :

State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
49, Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg
Autres informations :

Les critères ESG, tels que détaillés dans le prospectus, contribuent à la prise
de décision du gérant, sans pour autant être un facteur déterminant de cette
prise de décision. De plus amples informations sur ce Compartiment, telles
que le prospectus complet ainsi que les derniers rapports annuels et
semestriels, peuvent être obtenues gratuitement en anglais, allemand,
français, espagnol et italien auprès de la Société de gestion du
Compartiment, de l'agent administratif central, des distributeurs du
Compartiment, ou en ligne sur https://funds.axa-im.com/. D'autres classes
d'actions sont disponibles pour ce Compartiment. Pour plus d'informations
sur les autres classes d'actions, veuillez consulter le prospectus, disponible
sur https://funds.axa-im.com/. Les détails de la mise à jour de la politique
de rémunération de la société sont disponibles en ligne à la page 
www.axa-im.com/important-information/remuneration-policy. Ils décrivent
les modalités d'attribution des rémunérations et des avantages aux salariés,
ainsi que des informations sur le comité de rémunération. La société met
une version papier à disposition gratuitement sur demande. Chaque
Compartiment correspond à une partie différente des actifs et passifs de
l'OPCVM. Par conséquent, les actifs de chaque Compartiment sont séparés
des actifs des autres Compartiments et exclusivement destinés à satisfaire
les droits des investisseurs en rapport avec ledit Compartiment et le droit
des créanciers dont les demandes surviennent en relation avec la création,
le fonctionnement ou la liquidation dudit Compartiment.

Publication de la Valeur liquidative :

La Valeur liquidative par action est disponible sur https://funds.axa-im.com/ 
ainsi qu'au siège social de la Société de gestion.
Législation fiscale :

Le Compartiment est soumis aux lois et réglementations fiscales en vigueur
au Luxembourg. En fonction de votre propre pays de résidence, ceci pourrait
avoir un impact sur vos investissements. Pour de plus amples détails, veuillez
consulter un Conseiller fiscal.
Déclaration de responsabilité :

AXA Funds Management S.A. ne peut être tenu responsable que sur la base
d'informations contenues dans ce document qui s'avéreraient erronées,
inexactes ou incohérentes avec les parties correspondantes du prospectus
du Compartiment.
Transfert entre Compartiments :

Les actionnaires peuvent souscrire à toute classe d'actions de tout
Compartiment à convertir en classes d'actions de tout autre Compartiment,
sous réserve que les conditions d'accès à la classe, au type ou sous-type
d'actifs cible soient remplies à l'égard de ce Compartiment, sur la base de
leur Valeur liquidative respective calculée le Jour de Valorisation suivant la
réception de la demande de conversion. Les coûts de rachat et de
souscription liés à la conversion peuvent être imputés à l'actionnaire, tel
qu'indiqué dans le prospectus. Pour plus d'informations sur la façon de
changer de compartiment, veuillez consulter le prospectus, section transfert
entre Compartiments, disponible sur https://funds.axa-im.com/.

Ce Compartiment est agréé au Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur
Financier (CSSF). AXA Funds Management S.A. est agréé au Luxembourg et réglementé par la Commission de
Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et
à jour au 11/07/2022.
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AXA World Funds Next Generation A (Hedged) EUR Acc

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.

EQUITY

AXA World Funds - Next Generation

Un compartiment de AXA World Funds SICAV
Classe d'actions : AXA World Funds - Next Generation A (Hedged) Capitalisation EUR (ISIN : LU0868490466)
Ce compartiment est géré par AXA Funds Management S.A., filiale de AXA IM Groupe

Objectif et politique d'investissement

Objectif d'investissement 

Le Compartiment vise à générer une croissance de votre investissement sur
le long terme, mesurée en USD, et à atteindre un objectif d'investissement
durable, à partir d'un portefeuille géré activement d'actions cotées et de
titres assimilés de sociétés innovantes, conformément à une approche
d'investissement socialement responsable.

Politique d'investissement 

Le Compartiment est géré de manière active. Son objectif est de saisir les
opportunités sur les marchés actions mondiaux, en investissant
principalement dans les actions d'entreprises faisant partie de l'univers de
l'indice S&P Global Small Cap Total Return Net (l'« Indice de Référence »).
Dans le cadre du processus d'investissement, le Gestionnaire financier
bénéficie d'un large pouvoir discrétionnaire sur la composition du portefeuille
du Compartiment et peut prendre, sur la base de ses convictions
d'investissement, d'importantes positions surpondérées et sous-pondérées
sur les pays, les secteurs et les sociétés par rapport à la composition de
l'Indice de référence et/ou exposer le Compartiment à des sociétés, des
pays ou des secteurs qui ne sont pas inclus dans l'Indice de référence, bien
que les composants de l'Indice de référence soient généralement
représentatifs du portefeuille du Compartiment. Par conséquent, l'écart avec
l'Indice de référence peut être important.
Le Compartiment utilise une approche ISR en investissant dans des titres
durables qui ont mis en œuvre de bonnes pratiques en matière d'impact
environnemental, de gouvernance et de pratiques sociales (ESG). En premier
lieu, le Compartiment est tenu en premier lieu d'appliquer à tout moment la
Politique d'exclusion sectorielle et la Politique en matière de Standards ESG
d'AXA IM, sauf pour les produits dérivés et les OPC sous-jacents
(https://www.axa-im.com/our-policies) et une approche sélective
« Best-in-universe » (type de sélection ESG consistant à donner la priorité
aux entreprises les mieux notées de l'univers d'investissement d'un point
de vue extra-financier, indépendamment de leur secteur d'activité, et à
accepter des biais sectoriels, sachant que les secteurs jugés globalement
les plus vertueux seront plus fortement représentés) avec un accent sur le
pilier Gouvernance d'entreprise (scores G), comme décrit dans le prospectus.
D'autre part, le gestionnaire financier procède à une analyse du modèle
économique, de la qualité de l'équipe de direction, des perspectives de
croissance, de la qualité des capacités techniques et d'innovation et du profil
risque/rendement des sociétés. À titre d'exemple, les critères ESG peuvent
être l'empreinte carbone pour la dimension environnementale, la gestion
des ressources humaines et l'égalité des sexes pour la dimension sociale,
ou encore la politique de rémunération pour la partie gouvernance.
Les données ESG utilisées se basent sur des méthodologies fondées en
partie sur des données de tiers et, dans certains cas, sont développées en
interne, sont subjectives et peuvent évoluer au fil du temps. L'absence de

définitions harmonisées peut rendre les critères ESG hétérogènes. Ainsi, les
différentes stratégies utilisant des critères ESG et des rapports ESG sont
difficiles à comparer entre elles. Les stratégies intégrant des critères ESG
et celles intégrant des critères de développement durable peuvent utiliser
des données qui semblent similaires, mais qui doivent être distinguées, car
leur méthode de calcul peut être différente.
Le Compartiment investit essentiellement dans des petites capitalisations.
Le Compartiment peut investir au maximum 10 % de son actif net dans des
instruments du marché monétaire, des obligations convertibles et des fonds
indiciels (ETF).
Dans la limite de 200 % de son actif net, le Compartiment peut utiliser des
investissements directs et/ou des produits dérivés pour atteindre son
objectif d'investissement. Des produits dérivés peuvent être utilisés à des
fins de gestion efficace du portefeuille.
Le Compartiment est un produit financier qui a un objectif d'investissement
durable au sens de l'article 9 du Règlement Européen 2019/2088 du 27
Novembre 2019 portant sur la publication d'informations en matière de
durabilité dans le secteur des services financiers.
L'objectif de la Classe d'Actions est la couverture du risque de change
découlant de l'écart entre la devise de référence du Compartiment et la
devise de cette Classe d'Actions via le recours à des instruments dérivés,
tout en conservant l'allocation définie au titre de la Politique d'investissement
du Compartiment.

Politique de distribution 

Dans le cas des classes d'actions de capitalisation (Cap), le dividende est
réinvesti.

Devise du compartiment 

La devise de référence du Compartiment est USD.

Horizon d'investissement 

Ce Compartiment peut ne pas être adapté aux investisseurs qui envisagent
de retirer leur capital avant 5 ans. 

Souscription et Rachat 

Les ordres de souscription, de conversion ou de rachat doivent être reçus
par l'Agent de Registre et de Transfert tout Jour de Valorisation au plus tard
à 15h00 (heure du Luxembourg). Ces ordres seront traités sur la base de
la Valeur Liquidative calculée ce même Jour de Valorisation. Nous attirons
l'attention des investisseurs sur la possibilité d'un délai de traitement
supplémentaire dû à l'éventuelle participation d'intermédiaires tels que des
Conseillers Financiers ou des distributeurs.

La Valeur Liquidative de ce Compartiment est calculée quotidiennement.

Profil de risque et de rendement

Risque plus faible Risque plus élevé

Rendement potentiellement
plus faible

Rendement potentiellement
plus élevé

1 2 3 4 5 6 7

La catégorie de risque est calculée sur la base de données historiques et
ne constitue pas nécessairement un indicateur fiable du futur profil de risque
du Compartiment.
La catégorie de risque indiquée n'est pas garantie et peut évoluer avec le
temps.
La catégorie la plus faible n'est pas synonyme d'absence de risque.

Pourquoi le Compartiment est-il dans cette catégorie ?

Le Compartiment n'est pas garanti en capital. Le Compartiment investit sur
les marchés financiers et utilise des techniques et des instruments qui
peuvent être sujets à des variations soudaines et significatives, ce qui peut
engendrer d'importants gains ou pertes.

Risques additionnels (les risques importants non pris en compte dans

l'indicateur)

Risque de contrepartie : risque de faillite, d'insolvabilité ou de défaillance
d'une contrepartie du Compartiment, pouvant entraîner un défaut de
paiement ou de livraison.

Risque géopolitique : les investissements dans des titres émis ou cotés
dans différents pays peuvent impliquer l'application de normes et de
réglementations différentes. Ces investissements peuvent être affectés par
l'évolution des taux de change, des lois ou restrictions applicables à ces
investissements, de la réglementation sur le contrôle des changes ou de la
volatilité des cours.
Risque de liquidité : risque de faible niveau de liquidité dans certaines
conditions de marché pouvant conduire le Compartiment à faire face à des
difficultés de valorisation, d'achat ou de vente de tout ou partie de ses actifs
et ayant un impact potentiel sur sa valeur liquidative.
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INFORMATIONS CLÉS POUR L'INVESTISSEUR

EQUITY

AXA World Funds - Next Generation

Frais

Les frais dont vous vous acquittez sont destinés à couvrir les coûts
d'exploitation du fonds, y compris les coûts de commercialisation et de
distribution des parts. Ces frais réduisent la croissance potentielle des
investissements.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée 5.50%

Frais de sortie Aucun

Le pourcentage indiqué est le maximun pouvant être prélevé sur votre
capital avant que celui-ci ne soit investi.

Frais prélevés par le fonds sur une année

Frais courants 2.04%

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances

Commission de performance Aucune

Les frais d'entrée et de sortie indiqués constituent des maximums. Dans
certains cas, il peut arriver que vous ayez moins à payer ; vous pouvez obtenir
le montant effectif de ces frais auprès de votre conseiller financier.
Les frais courants se basent sur les dépenses encourues pendant la période
de douze mois close fin décembre 2021. Ils sont ajustés en fonction des
modifications budgétaires mises en place pour 2021. Ces frais peuvent
varier d'une année à l'autre. Ils excluent :
2 les commissions de performance
2 les frais de transaction, excepté dans le cas de frais d'entrée / de sortie

payés par le Compartiment lors de l'achat ou la vente de parts d'un autre
organisme de placement collectif

Pour plus d'informations sur les frais, veuillez consulter la section « Frais » du
prospectus, disponible sur le site www.axa-im.com.

Performances passées

100% S&P Global Small Cap Total Return Net

AXA WF Next Generation A (H)
Capitalisation EUR (ISIN : LU0868490466)

%

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Les performances passées sont indiquées après déduction des frais
courants. Tous frais d'entrée / de sortie sont exclus du calcul.
Le Compartiment a été lancé le 07/01/2013 et la classe d'actions en 2017.
Les performances passées ont été calculées en EUR et sont exprimées en
pourcentage d'évolution de la Valeur liquidative du Compartiment à la fin de
chaque année.
La performance du Compartiment n'est pas alignée sur celle de l'indice de
référence.
Pour les différentes classes d'actions du Compartiment, la performance de
l'indice de référence est indiquée dans la section « Performances passées ».
Elle est soit convertie dans le devise de la classe d'actions correspondante,
soit couverte contre la devise de référence du Compartiment s'il s'agit de
classes d'actions couvertes (« indice de référence couvert »). Lorsque l'indice
de référence couvert n'est pas disponible, l'indice de référence est indiqué
dans la devise de référence du Compartiment. La performance de l'indice
de référence indiqué peut donc être différente de celle de la classe d'actions
correspondante du fait que l'écart de performance inhérent à l'activité de
couverture du risque de change n'est pas pris en compte dans l'indice de
référence.

Informations pratiques

Dépositaire :

State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
49, Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg
Autres informations :

De plus amples informations sur ce Compartiment, telles que le prospectus
complet ainsi que les derniers rapports annuels et semestriels, peuvent être
obtenues gratuitement en anglais, allemand, français, espagnol et italien
auprès de la Société de gestion du Compartiment, de l'agent administratif
central, des distributeurs du Compartiment, ou en ligne sur 
https://funds.axa-im.com/. D'autres classes d'actions sont disponibles
pour ce Compartiment. Pour plus d'informations sur les autres classes
d'actions, veuillez consulter le prospectus, disponible sur 
https://funds.axa-im.com/. Les détails de la mise à jour de la politique de
rémunération de la société sont disponibles en ligne à la page 
www.axa-im.com/important-information/remuneration-policy. Ils décrivent
les modalités d'attribution des rémunérations et des avantages aux salariés,
ainsi que des informations sur le comité de rémunération. Sur demande, la
société met une version papier à disposition gratuitement. Chaque
Compartiment correspond à une partie différente des actifs et passifs de
l'OPCVM. Par conséquent, les actifs de chaque Compartiment sont séparés
des actifs des autres Compartiments et exclusivement destinés à satisfaire
les droits des investisseurs en rapport avec ledit Compartiment et le droit
des créanciers dont les demandes surviennent en relation avec la création,
le fonctionnement ou la liquidation dudit Compartiment.
Publication de la Valeur liquidative :

La Valeur liquidative par action est disponible sur https://funds.axa-im.com/ 
ainsi qu'au siège social de la Société de gestion.
Législation fiscale :

Le Compartiment est soumis aux lois et réglementations fiscales en vigueur
au Luxembourg. En fonction de votre propre pays de résidence, ceci pourrait
avoir un impact sur vos investissements. Pour de plus amples détails, veuillez
consulter un Conseiller fiscal.

Déclaration de responsabilité :

AXA Funds Management S.A. ne peut être tenu responsable que sur la base
d'informations contenues dans ce document qui s'avéreraient erronées,
inexactes ou incohérentes avec les parties correspondantes du prospectus
du Compartiment.
Transfert entre Compartiments :

Les actionnaires peuvent souscrire à toute classe d'actions de tout
Compartiment à convertir en classes d'actions de tout autre Compartiment,
sous réserve que les conditions d'accès à la classe, au type ou sous-type
d'actifs cible soient remplies à l'égard de ce Compartiment, sur la base de
leur Valeur liquidative respective calculée le Jour de Valorisation suivant la
réception de la demande de conversion. Les coûts de rachat et de
souscription liés à la conversion peuvent être imputés à l'actionnaire, tel
qu'indiqué dans le prospectus. Pour plus d'informations sur la façon de
changer de compartiment, veuillez consulter le prospectus, section transfert
entre Compartiments, disponible sur https://funds.axa-im.com/.

Ce Compartiment est agréé au Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur
Financier (CSSF). AXA Funds Management S.A. est agréé au Luxembourg et réglementé par la Commission de
Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et
à jour au 06/08/2022.
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BGF Euro-Markets Fund A2 EUR Acc

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.

Euro-Markets Fund
Un Compartiment de BlackRock Global Funds

Class A2 EUR
ISIN: LU0093502762
Société de Gestion : BlackRock (Luxembourg) S.A.

Objectifs et politique d'investissement
Le Fonds vise à maximiser le retour sur investissement en combinant croissance du capital et revenu des actifs du Fonds de manière cohérente avec les principes 
environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).
Le Fonds investit au moins 70 % du total de son actif dans des actions (et autres titres de participation) de sociétés domiciliées dans des États membres de l’Union 
européenne (UE) participant à son Union économique et monétaire (UEM). Ces titres peuvent comprendre, à la discrétion du Gestionnaire financier par délégation 
(GFD), les actions de sociétés domiciliées dans des pays qui ont précédemment participé à l'UEM. Le Fonds peut également investir dans des États Membres de l’UE 
qui, de l’avis du GFD, sont susceptibles d’intégrer l’UEM dans un avenir proche et dans des sociétés qui ne sont pas basées dans l’UEM mais qui exercent la majeure 
partie de leurs activités dans des pays participant à l’UEM.
Le total de l’actif du Fonds sera investi conformément à sa Politique ESG, comme divulgué dans le prospectus. Pour plus de détails concernant les critères ESG, 
veuillez consulter le prospectus et le site Web de BlackRock à l’adresse https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/blackrock-baseline-screens-in-
europe-middleeast-and-africa.pdf
Le GFD peut utiliser les instruments financiers dérivés (IFD) (c.-à-d. des investissements dont le prix repose sur un ou plusieurs actifs sous-jacents) à des fins 
d'investissement pour aider à la réalisation de l'objectif d'investissement du Fonds et/ou pour réduire le risque du portefeuille du fonds, réduire les coûts 
d'investissement et générer un revenu supplémentaire. Le Fonds peut, via les IFD, créer différents niveaux d’effets de levier (c.-à-d. que l’exposition du Fonds au 
marché est supérieure à la valeur de ses actifs).
Le Fonds est géré activement et le GFD peut choisir les investissements du Fonds. Lors de leur sélection, le GFD prendra en considération le MSCI EMU Index en 
construisant le portefeuille du Fonds, ainsi qu'à des fins de gestion des risques pour s'assurer que le risque actif (c.-à-d. le degré d'écart par rapport à l'indice) pris par 
le Fonds reste approprié compte tenu de l'objectif et de la politique d'investissement du Fonds. Le GFD n'a aucune obligation quant aux composantes ou à la 
pondération de l'Indice lors de la sélection des investissements. Le GFD peut également utiliser son pouvoir discrétionnaire pour investir dans des titres non inclus 
dans l'Indice afin de profiter d'opportunités d'investissement spécifiques. Cependant, le périmètre géographique de l'objectif et de la politique d'investissement 
peuvent avoir pour effet de limiter l'écart entre les avoirs du portefeuille et l'Indice. Les investisseurs devraient utiliser l'Indice pour comparer la performance du Fonds.
Recommandation : Ce Fonds pourrait ne pas convenir pour un investissement à court terme.
Vos actions ne seront pas des actions de distribution (c'est-à-dire que les dividendes seront inclus dans leur valeur).
Vos actions seront libellées en euro, la devise de référence du Fonds.
Vous pouvez acheter et vendre vos actions chaque jour. L’investissement initial minimal pour cette catégorie d'actions est de 5 000 USD ou sa contre-valeur en 
devise.

Pour de plus amples informations relatives au Fonds, aux classes d'actions/de parts, aux risques et aux frais, veuillez consulter le prospectus du Fonds, disponible sur 
les pages produits du site www.blackrock.com.

Profil de Risque et de Rendement
Risque plus faible Risque plus élevé
Rendements habituellement plus faibles Rendements habituellement plus élevés

Cet indicateur est basé sur des données historiques et pourrait ne pas 
constituer une indication fiable du profil de risque futur du Fonds.
La catégorie de risque indiquée n'est pas garantie et peut changer avec le 
temps.
La catégorie de risque la plus basse n’est pas synonyme d’investissement sans 
risque.
Le Fonds appartient à la catégorie 6 en raison de la nature de ses 
investissements, qui comprennent les risques présentés ci-dessous. Ces 
facteurs peuvent avoir une incidence sur la valeur des investissements du Fonds 
ou exposer le Fonds à des pertes.

- La valeur des actions ou titres liés à des actions est sensible aux mouvements 
de marché boursier quotidiens ainsi qu’à l'actualité politique et économique, 
aux résultats des entreprises et aux événements significatifs d’entreprises.

- Le Fonds vise à exclure les sociétés exerçant certaines activités non 
conformes aux critères ESG. Il est donc recommandé aux investisseurs de 
procéder personnellement à une évaluation éthique du filtrage ESG du Fonds 
avant d’investir dans le Fonds. Ce filtrage ESG peut avoir un effet défavorable 
sur la valeur des investissements du Fonds comparativement à un fonds qui 
n'y serait pas soumis.

Les risques spécifiques que l'indicateur de risque ne prend pas adéquatement 
en considération comprennent :

- Risque de contrepartie : l'insolvabilité de tout établissement fournissant des 
services tels que la garde d'actifs ou agissant en tant que contrepartie à des 
instruments dérivés ou à d'autres instruments peut exposer le Fonds à des 
pertes financières.
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Ce Fonds est agréé au Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Les informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 30 août 2022

Frais
Les frais sont utilisés pour payer les coûts d’exploitation du Fonds, y compris ses 
coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent la croissance 
potentielle de vos investissements.

Les frais d’entrée et de sortie indiqués sont des maximums. Dans certains cas, il est 
possible que vous payiez moins. Veuillez consulter votre conseiller financier ou votre 
distributeur pour connaître le montant effectif des frais d’entrée et de sortie.

*Soumis à des frais de 2% maximum payés au Fonds lorsque le Gestionnaire 
soupçonne qu’un investisseur effectue des opérations excessives.

Le montant des frais courants est basé sur les dépenses de la période de douze 
mois se terminant au 01 août 2022. Ce chiffre peut varier d'une année sur l'autre. Il 
ne comprend pas les frais liés aux opérations de portefeuille, à l’exception des frais 
payés au dépositaire et tous frais d’entrée/de sortie payés à un organisme de 
placement collectif sous-jacent (le cas échéant).

** Dans la mesure où le Fonds prête des titres pour réduire les coûts, le Fonds
percevra 62,5 % du revenu associé produit et les 37,5 % restants seront perçus
par  BlackRock  en  sa  qualité  d'agent  de  prêt  de  titres.  Etant  donné  que  le
partage du revenu de prêts de titres n'augmente pas les coûts d'exploitation du
Fonds, celui-ci n'est pas inclus dans les frais courants.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement.

Frais d'entrée 5,00 %

Frais de sortie Non*

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant 
que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu ne vous soit distribué.

Frais prélevés sur le Fonds sur une année

Frais courants 1,82 %**

Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances

Commission de performance Non

Performance Passée
La performance passée n'est pas une indication de la 
performance future.
Le tableau illustre la performance annuelle du Fonds 
en EUR pour chaque année calendaire pour la 
période affichée dans le tableau. Elle est exprimée en 
pourcentage de la valeur d'inventaire nette du Fonds 
à chaque clôture d'exercice. Le Fonds a été lancé en 
1999. La catégorie de parts de fonds a été lancée en 
1999.
La performance indiquée est calculée après 
déduction des frais courants. Les frais d’entrée/de 
sortie ne sont pas inclus dans le calcul.
†¹MSCI EMU Index (EUR)
Il n'est pas prévu que la performance du Fonds suive 
celle de l'indice.

Performance historique au 31 décembre 2021

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

 Fonds 29,7 27,0 -4,4 21,8 -0,8 14,2 -18,8 26,8 8,7 27,2

 Contrainte †¹ 19,3 23,4 4,3 9,8 4,4 12,5 -12,7 25,5 -1,0 22,2
Durant cette période, la performance a été réalisée dans des circonstances qui ne sont plus applicables.

Informations Pratiques
Le dépositaire du Fonds est The Bank of New York Mellon SA / NV, filiale du Luxembourg.
Des informations complémentaires sur le Fonds sont disponibles dans les rapports annuels et semestriels les plus récents de BlackRock Global Funds (BGF). Ces 
documents sont disponibles gratuitement en anglais et dans certaines autres langues. Ils peuvent être obtenus, ainsi que d'autres informations telles que le prix des 
actions, sur le site Internet de BlackRock, www.blackrock.com, ou en appelant les Services aux Investisseurs Internationaux au +44 (0) 20 7743 3300.
Les investisseurs sont priés de noter que la législation fiscale applicable au Fonds peut avoir un impact sur la situation fiscale de leur investissement dans le Fonds.
Le Fonds est un compartiment de BGF, une SICAV à compartiments. Le présent document est spécifique au Fonds et à la catégorie de parts de fonds mentionnés au 
début du présent document. Le prospectus et les rapports annuels et semestriels, par contre, sont préparés pour la SICAV.
La responsabilité de BGF ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non 
cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du Fonds.
En vertu du droit luxembourgeois, les passifs des compartiments de BGF sont séparés (c'est-à-dire que les actifs du Fonds ne seront pas utilisés pour acquitter les 
passifs d'autres compartiments de BGF). En outre, les actifs du Fonds sont détenus séparément des actifs des autres compartiments.
Les investisseurs peuvent échanger leurs actions du Fonds contre des actions d’un autre compartiment de BGF sous réserve du respect de certaines conditions 
comme il est mentionné dans le prospectus.
La Politique de rémunération de la Société de gestion, qui décrit les modalités de définition et d'attribution des rémunérations et des avantages ainsi que les modalités 
de gouvernance connexes, sera disponible sur le site www.blackrock.com/Remunerationpolicy ou sur demande auprès du siège social de la Société de gestion.
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BGF Sustainable Energy Fund A2 EUR

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.

Sustainable Energy Fund
Un Compartiment de BlackRock Global Funds

Class A2 EUR
ISIN: LU0171289902
Société de Gestion : BlackRock (Luxembourg) S.A.

Objectifs et politique d'investissement
Le Fonds vise à maximiser le retour sur investissement en combinant croissance du capital et revenu des actifs du Fonds.
Le Fonds investit à l’échelle mondiale au moins 70 % du total de son actif dans des titres de participation (par exemple, des parts) de sociétés du secteur de l’énergie 
durable. Les sociétés du secteur de l'énergie durable sont engagées dans les énergies alternatives et les technologies de l’énergie, tel que décrit dans le présent 
prospectus. Les sociétés sont notées par le Gestionnaire financier par délégation (GFD) en fonction de leur capacité à gérer les risques et opportunités associés à 
l’énergie durable et de leurs risques et opportunités environnementales, sociales et de gouvernance (ESG).
Le Fonds n’investira pas dans des sociétés qui sont classées dans les secteurs suivants (comme défini par la norme mondiale de taxonomie des secteurs) : charbon et 
consommables, exploration et production de gaz et de pétrole, ainsi que gaz et pétrole intégrés.
Le Fonds adopte une approche « best in class » en matière d’investissement durable. Cela signifie que le Fonds sélectionne les meilleurs émetteurs (d’un point de vue 
ESG) pour chaque secteur d’activité pertinent (sans exclure de secteur d’activité). Plus de 90 % des émetteurs de titres dans lesquels le Fonds investit ont une note 
ESG ou ont été analysés à des fins ESG. Le Fonds peut acquérir une exposition limitée à des émetteurs qui ne répondent pas aux critères d’énergie durable et/ou ESG.
Le GFD peut utiliser des instruments financiers dérivés (IFD) (c’est-à-dire des investissements dont le prix repose sur un ou plusieurs actifs sous-jacents) à des fins 
d’investissement pour aider à la réalisation de l’objectif d’investissement du Fonds et/ou pour réduire le risque du portefeuille du Fonds, réduire les coûts 
d’investissement et générer un revenu supplémentaire. Le Fonds peut, via les IFD, créer différents niveaux de levier financier (c'est-à-dire lorsque le Fonds obtient une 
exposition au marché supérieure à la valeur de ses actifs). Les notations ou analyses ESG mentionnées ci-dessus s’appliqueront uniquement aux titres sous-jacents 
des IFD utilisés par le Fonds.
Le Fonds est géré activement. Le GFD sélectionne à sa discrétion les investissements du Fonds et n’est pas contraint par un indice de référence dans ce processus. 
Les investisseurs doivent utiliser l'indice MSCI All Countries World Index pour comparer la performance du Fonds. La notation ESG moyenne pondérée du Fonds sera 
supérieure à la notation ESG de l'indice MSCI ACWI après élimination d’au moins 20 % des titres les moins bien notés de l'indice MSCI ACWI.
Recommandation : Ce Fonds pourrait ne pas convenir pour un investissement à court terme.
Vos actions ne seront pas des actions de distribution (c'est-à-dire que les dividendes seront inclus dans leur valeur).
La devise de référence du Fonds est le dollar américain. Les actions de cette catégorie sont achetées et vendues en euro. Cette différence de devise peut avoir une 
incidence sur la performance de vos actions.
Vous pouvez acheter et vendre vos actions chaque jour. L’investissement initial minimal pour cette catégorie d'actions est de 5 000 USD ou sa contre-valeur en 
devise.

Pour de plus amples informations relatives au Fonds, aux classes d'actions/de parts, aux risques et aux frais, veuillez consulter le prospectus du Fonds, disponible sur 
les pages produits du site www.blackrock.com.

Profil de Risque et de Rendement
Risque plus faible Risque plus élevé
Rendements habituellement plus faibles Rendements habituellement plus élevés

Cet indicateur est basé sur des données historiques et pourrait ne pas 
constituer une indication fiable du profil de risque futur du Fonds.
La catégorie de risque indiquée n'est pas garantie et peut changer avec le 
temps.
La catégorie de risque la plus basse n’est pas synonyme d’investissement sans 
risque.
Le Fonds appartient à la catégorie 6 en raison de la nature de ses 
investissements, qui comprennent les risques présentés ci-dessous. Ces 
facteurs peuvent avoir une incidence sur la valeur des investissements du Fonds 
ou exposer le Fonds à des pertes.

- La valeur des actions ou titres liés à des actions est sensible aux mouvements 
de marché boursier quotidiens ainsi qu’à l'actualité politique et économique, 
aux résultats des entreprises et aux événements significatifs d’entreprises.

- Les investissements dans des titres liés aux nouvelles énergies sont sujets à 
des préoccupations en termes d'environnement ou de développement 
durable, de taxes, de réglementations gouvernementales, de fluctuations des 
prix et de l'offre.

Les risques spécifiques que l'indicateur de risque ne prend pas adéquatement 
en considération comprennent :

- Risque de contrepartie : l'insolvabilité de tout établissement fournissant des 
services tels que la garde d'actifs ou agissant en tant que contrepartie à des 
instruments dérivés ou à d'autres instruments peut exposer le Fonds à des 
pertes financières.
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Ce Fonds est agréé au Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Les informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 09 février 2022

Frais
Les frais sont utilisés pour payer les coûts d’exploitation du Fonds, y compris ses 
coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent la croissance 
potentielle de vos investissements.

Les frais d’entrée et de sortie indiqués sont des maximums. Dans certains cas, il est 
possible que vous payiez moins. Veuillez consulter votre conseiller financier ou votre 
distributeur pour connaître le montant effectif des frais d’entrée et de sortie.

*Soumis à des frais de 2% maximum payés au Fonds lorsque le Gestionnaire 
soupçonne qu’un investisseur effectue des opérations excessives.

Le montant des frais courants est basé sur les dépenses de la période de douze 
mois se terminant au 31 décembre 2021. Ce chiffre peut varier d'une année sur 
l'autre. Il ne comprend pas les frais liés aux opérations de portefeuille, à l’exception 
des frais payés au dépositaire et tous frais d’entrée/de sortie payés à un organisme 
de placement collectif sous-jacent (le cas échéant).

** Dans la mesure où le Fonds prête des titres pour réduire les coûts, le Fonds
percevra 62,5 % du revenu associé produit et les 37,5 % restants seront perçus
par  BlackRock  en  sa  qualité  d'agent  de  prêt  de  titres.  Etant  donné  que  le
partage du revenu de prêts de titres n'augmente pas les coûts d'exploitation du
Fonds, celui-ci n'est pas inclus dans les frais courants.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement.

Frais d'entrée 5,00 %

Frais de sortie Non*

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant 
que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu ne vous soit distribué.

Frais prélevés sur le Fonds sur une année

Frais courants 1,96 %**

Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances

Commission de performance Non

Performance Passée
La performance passée n'est pas une indication de la 
performance future.
Le tableau illustre la performance annuelle du Fonds 
en EUR pour chaque année calendaire pour la 
période affichée dans le tableau. Elle est exprimée en 
pourcentage de la valeur d'inventaire nette du Fonds 
à chaque clôture d'exercice. Le Fonds a été lancé en 
2001. La catégorie de parts de fonds a été lancée en 
2001.
La performance indiquée est calculée après 
déduction des frais courants. Les frais d’entrée/de 
sortie ne sont pas inclus dans le calcul.
†¹MSCI All Country World Index (EUR)

Performance historique au 31 décembre 2021

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

 Fonds 1,7 21,7 10,1 8,1 4,6 9,5 -9,8 32,6 37,7 25,2

 Comparateur †¹ 14,3 17,5 18,6 8,8 11,1 8,9 -4,8 28,9 6,7 27,5

Informations Pratiques
Le dépositaire du Fonds est The Bank of New York Mellon SA / NV, filiale du Luxembourg.
Des informations complémentaires sur le Fonds sont disponibles dans les rapports annuels et semestriels les plus récents de BlackRock Global Funds (BGF). Ces 
documents sont disponibles gratuitement en anglais et dans certaines autres langues. Ils peuvent être obtenus, ainsi que d'autres informations telles que le prix des 
actions, sur le site Internet de BlackRock, www.blackrock.com, ou en appelant les Services aux Investisseurs Internationaux au +44 (0) 20 7743 3300.
Les investisseurs sont priés de noter que la législation fiscale applicable au Fonds peut avoir un impact sur la situation fiscale de leur investissement dans le Fonds.
Le Fonds est un compartiment de BGF, une SICAV à compartiments. Le présent document est spécifique au Fonds et à la catégorie de parts de fonds mentionnés au 
début du présent document. Le prospectus et les rapports annuels et semestriels, par contre, sont préparés pour la SICAV.
La responsabilité de BGF ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non 
cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du Fonds.
En vertu du droit luxembourgeois, les passifs des compartiments de BGF sont séparés (c'est-à-dire que les actifs du Fonds ne seront pas utilisés pour acquitter les 
passifs d'autres compartiments de BGF). En outre, les actifs du Fonds sont détenus séparément des actifs des autres compartiments.
Les investisseurs peuvent échanger leurs actions du Fonds contre des actions d’un autre compartiment de BGF sous réserve du respect de certaines conditions 
comme il est mentionné dans le prospectus.
La Politique de rémunération de la Société de gestion, qui décrit les modalités de définition et d'attribution des rémunérations et des avantages ainsi que les modalités 
de gouvernance connexes, sera disponible sur le site www.blackrock.com/Remunerationpolicy ou sur demande auprès du siège social de la Société de gestion.
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BGF Sustainable Energy Fund A2 Hedged EUR

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.

Sustainable Energy Fund
Un Compartiment de BlackRock Global Funds

Class A2 EUR Hedged
ISIN: LU1822773807
Société de Gestion : BlackRock (Luxembourg) S.A.

Objectifs et politique d'investissement
Le Fonds vise à maximiser le retour sur investissement en combinant croissance du capital et revenu des actifs du Fonds.
Le Fonds investit à l’échelle mondiale au moins 70 % du total de son actif dans des titres de participation (par exemple, des parts) de sociétés du secteur de l’énergie 
durable. Les sociétés du secteur de l'énergie durable sont engagées dans les énergies alternatives et les technologies de l’énergie, tel que décrit dans le présent 
prospectus. Les sociétés sont notées par le Gestionnaire financier par délégation (GFD) en fonction de leur capacité à gérer les risques et opportunités associés à 
l’énergie durable et de leurs risques et opportunités environnementales, sociales et de gouvernance (ESG).
Le Fonds n’investira pas dans des sociétés qui sont classées dans les secteurs suivants (comme défini par la norme mondiale de taxonomie des secteurs) : charbon et 
consommables, exploration et production de gaz et de pétrole, ainsi que gaz et pétrole intégrés.
Le Fonds adopte une approche « best in class » en matière d’investissement durable. Cela signifie que le Fonds sélectionne les meilleurs émetteurs (d’un point de vue 
ESG) pour chaque secteur d’activité pertinent (sans exclure de secteur d’activité). Plus de 90 % des émetteurs de titres dans lesquels le Fonds investit ont une note 
ESG ou ont été analysés à des fins ESG. Le Fonds peut acquérir une exposition limitée à des émetteurs qui ne répondent pas aux critères d’énergie durable et/ou ESG.
Le GFD peut utiliser des instruments financiers dérivés (IFD) (c’est-à-dire des investissements dont le prix repose sur un ou plusieurs actifs sous-jacents) à des fins 
d’investissement pour aider à la réalisation de l’objectif d’investissement du Fonds et/ou pour réduire le risque du portefeuille du Fonds, réduire les coûts 
d’investissement et générer un revenu supplémentaire. Le Fonds peut, via les IFD, créer différents niveaux de levier financier (c'est-à-dire lorsque le Fonds obtient une 
exposition au marché supérieure à la valeur de ses actifs). Les notations ou analyses ESG mentionnées ci-dessus s’appliqueront uniquement aux titres sous-jacents 
des IFD utilisés par le Fonds.
Le Fonds est géré activement. Le GFD sélectionne à sa discrétion les investissements du Fonds et n’est pas contraint par un indice de référence dans ce processus. 
Les investisseurs doivent utiliser l'indice MSCI All Countries World Index pour comparer la performance du Fonds. La notation ESG moyenne pondérée du Fonds sera 
supérieure à la notation ESG de l'indice MSCI ACWI après élimination d’au moins 20 % des titres les moins bien notés de l'indice MSCI ACWI.
Recommandation : Ce Fonds pourrait ne pas convenir pour un investissement à court terme.
Vos actions ne seront pas des actions de distribution (c'est-à-dire que les dividendes seront inclus dans leur valeur).
La devise de référence du Fonds est le dollar américain. Les actions de cette catégorie sont achetées et vendues en euro. Cette différence de devise peut avoir une 
incidence sur la performance de vos actions.
Vos actions seront « couvertes » en vue de réduire l’effet des fluctuations des taux de change entre la devise dans laquelle elles sont libellées et la devise de 
référence du Fonds. Toutefois, il se peut que la stratégie de couverture n’élimine pas totalement le risque de change, ce qui, par conséquent, peut avoir une incidence 
sur les performances de vos actions.
Vous pouvez acheter et vendre vos actions chaque jour. L’investissement initial minimal pour cette catégorie d'actions est de 5 000 USD ou sa contre-valeur en 
devise.

Pour de plus amples informations relatives au Fonds, aux classes d'actions/de parts, aux risques et aux frais, veuillez consulter le prospectus du Fonds, disponible sur 
les pages produits du site www.blackrock.com.

Profil de Risque et de Rendement
Risque plus faible Risque plus élevé
Rendements habituellement plus faibles Rendements habituellement plus élevés

L’indicateur de risque a été calculé en intégrant des données historiques 
simulées et pourrait ne pas constituer une indication fiable quant au profil de 
risque futur du Fonds.
La catégorie de risque indiquée n'est pas garantie et peut changer avec le 
temps.
La catégorie de risque la plus basse n’est pas synonyme d’investissement sans 
risque.
Le Fonds appartient à la catégorie 6 en raison de la nature de ses 
investissements, qui comprennent les risques présentés ci-dessous. Ces 
facteurs peuvent avoir une incidence sur la valeur des investissements du Fonds 
ou exposer le Fonds à des pertes.

- La valeur des actions ou titres liés à des actions est sensible aux mouvements 
de marché boursier quotidiens ainsi qu’à l'actualité politique et économique, 
aux résultats des entreprises et aux événements significatifs d’entreprises.

- Les investissements dans des titres liés aux nouvelles énergies sont sujets à 
des préoccupations en termes d'environnement ou de développement 
durable, de taxes, de réglementations gouvernementales, de fluctuations des 
prix et de l'offre.

Les risques spécifiques que l'indicateur de risque ne prend pas adéquatement 
en considération comprennent :

- Risque de contrepartie : l'insolvabilité de tout établissement fournissant des 
services tels que la garde d'actifs ou agissant en tant que contrepartie à des 
instruments dérivés ou à d'autres instruments peut exposer le Fonds à des 
pertes financières.
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Ce Fonds est agréé au Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Les informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 21 février 2022

Frais
Les frais sont utilisés pour payer les coûts d’exploitation du Fonds, y compris ses 
coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent la croissance 
potentielle de vos investissements.

Les frais d’entrée et de sortie indiqués sont des maximums. Dans certains cas, il est 
possible que vous payiez moins. Veuillez consulter votre conseiller financier ou votre 
distributeur pour connaître le montant effectif des frais d’entrée et de sortie.

*Soumis à des frais de 2% maximum payés au Fonds lorsque le Gestionnaire 
soupçonne qu’un investisseur effectue des opérations excessives.

Le montant des frais courants est basé sur les dépenses de la période de douze 
mois se terminant au 31 janvier 2022. Ce chiffre peut varier d'une année sur l'autre. 
Il ne comprend pas les frais liés aux opérations de portefeuille, à l’exception des 
frais payés au dépositaire et tous frais d’entrée/de sortie payés à un organisme de 
placement collectif sous-jacent (le cas échéant).

** Dans la mesure où le Fonds prête des titres pour réduire les coûts, le Fonds
percevra 62,5 % du revenu associé produit et les 37,5 % restants seront perçus
par  BlackRock  en  sa  qualité  d'agent  de  prêt  de  titres.  Etant  donné  que  le
partage du revenu de prêts de titres n'augmente pas les coûts d'exploitation du
Fonds, celui-ci n'est pas inclus dans les frais courants.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement.

Frais d'entrée 5,00 %

Frais de sortie Non*

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant 
que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu ne vous soit distribué.

Frais prélevés sur le Fonds sur une année

Frais courants 1,96 %**

Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances

Commission de performance Non

Performance Passée
La performance passée n'est pas une indication de la 
performance future.
Le tableau illustre la performance annuelle du Fonds 
en EUR pour chaque année calendaire pour la 
période affichée dans le tableau. Elle est exprimée en 
pourcentage de la valeur d'inventaire nette du Fonds 
à chaque clôture d'exercice. Le Fonds a été lancé en 
2001. La catégorie de parts de fonds a été lancée en 
2018.
La performance indiquée est calculée après 
déduction des frais courants. Les frais d’entrée/de 
sortie ne sont pas inclus dans le calcul.
†¹MSCI All Country World Index (USD)

Performance historique au 31 décembre 2021

2017 2018 2019 2020 2021

 Fonds 26,1 46,9 14,5

 Comparateur †¹ 26,6 16,3 18,5

Informations Pratiques
Le dépositaire du Fonds est The Bank of New York Mellon SA / NV, filiale du Luxembourg.
Des informations complémentaires sur le Fonds sont disponibles dans les rapports annuels et semestriels les plus récents de BlackRock Global Funds (BGF). Ces 
documents sont disponibles gratuitement en anglais et dans certaines autres langues. Ils peuvent être obtenus, ainsi que d'autres informations telles que le prix des 
actions, sur le site Internet de BlackRock, www.blackrock.com, ou en appelant les Services aux Investisseurs Internationaux au +44 (0) 20 7743 3300.
Les investisseurs sont priés de noter que la législation fiscale applicable au Fonds peut avoir un impact sur la situation fiscale de leur investissement dans le Fonds.
Le Fonds est un compartiment de BGF, une SICAV à compartiments. Le présent document est spécifique au Fonds et à la catégorie de parts de fonds mentionnés au 
début du présent document. Le prospectus et les rapports annuels et semestriels, par contre, sont préparés pour la SICAV.
La responsabilité de BGF ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non 
cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du Fonds.
En vertu du droit luxembourgeois, les passifs des compartiments de BGF sont séparés (c'est-à-dire que les actifs du Fonds ne seront pas utilisés pour acquitter les 
passifs d'autres compartiments de BGF). En outre, les actifs du Fonds sont détenus séparément des actifs des autres compartiments.
Les investisseurs peuvent échanger leurs actions du Fonds contre des actions d’un autre compartiment de BGF sous réserve du respect de certaines conditions 
comme il est mentionné dans le prospectus.
La Politique de rémunération de la Société de gestion, qui décrit les modalités de définition et d'attribution des rémunérations et des avantages ainsi que les modalités 
de gouvernance connexes, sera disponible sur le site www.blackrock.com/Remunerationpolicy ou sur demande auprès du siège social de la Société de gestion.
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BGF World Technology Fund A2 Hedged EUR

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.

World Technology Fund
Un Compartiment de BlackRock Global Funds

Class A2 EUR Hedged
ISIN: LU1822773716
Société de Gestion : BlackRock (Luxembourg) S.A.

Objectifs et politique d'investissement
Le Fonds vise à maximiser le retour sur investissement en combinant croissance du capital et revenu des actifs du Fonds de manière cohérente avec les principes 
d’investissement axés sur la durabilité et les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).
Le Fonds investit à l’échelle mondiale au moins 70 % du total de son actif en actions (et autres titres de participation) de sociétés dont la majeure partie de l’activité 
fait partie du secteur technologique.
Le total de l’actif du Fonds sera investi conformément à sa Politique ESG, comme divulgué dans le prospectus. Pour plus de détails concernant les critères ESG, 
veuillez consulter le prospectus et le site Web de BlackRock à l’adresse https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/blackrock-baseline-screens-in-
europe-middleeast-and-africa.pdf
Le gestionnaire financier par délégation (GFD) peut utiliser les instruments financiers dérivés (IFD) (c.-à-d. des investissements dont le prix repose sur un ou plusieurs 
actifs sous-jacents) à des fins d'investissement pour aider à la réalisation de l'objectif d'investissement du Fonds et/ou pour réduire le risque du portefeuille du fonds, 
réduire les coûts d'investissement et générer un revenu supplémentaire. Le Fonds peut, via les IFD, créer différents niveaux d’effets de levier (c.-à-d. que l’exposition 
du Fonds au marché est supérieure à la valeur de ses actifs).
Le Fonds est géré activement et le GFD peut choisir les investissements du Fonds. Lors de leur sélection, le GFD peut prendre en considération le MSCI AC World 
Information Technology Index (l'« Indice ») en construisant le portefeuille du Fonds, ainsi qu'à des fins de gestion des risques pour s'assurer que le risque actif (c.-à-d. 
le degré d'écart par rapport à l'Indice) pris par le Fonds reste approprié compte tenu de l'objectif et de la politique d'investissement du Fonds. Le GFD n'a aucune 
obligation quant aux composantes ou à la pondération de l'Indice lors de la sélection des investissements. Le GFD peut également utiliser son pouvoir discrétionnaire 
pour investir dans des titres non inclus dans l'Indice afin de profiter d'opportunités d'investissement spécifiques. Cependant, les exigences sectorielles de l'objectif et 
de la politique d'investissement peuvent avoir pour effet de limiter l'écart entre les avoirs du portefeuille et l'Indice. Les investisseurs devraient utiliser l'Indice pour 
comparer la performance du Fonds.
Recommandation : Ce Fonds pourrait ne pas convenir pour un investissement à court terme.
Vos actions ne seront pas des actions de distribution (c'est-à-dire que les dividendes seront inclus dans leur valeur).
La devise de référence du Fonds est le dollar américain. Les actions de cette catégorie sont achetées et vendues en euro. Cette différence de devise peut avoir une 
incidence sur la performance de vos actions.
Vos actions seront « couvertes » en vue de réduire l’effet des fluctuations des taux de change entre la devise dans laquelle elles sont libellées et la devise de 
référence du Fonds. Toutefois, il se peut que la stratégie de couverture n’élimine pas totalement le risque de change, ce qui, par conséquent, peut avoir une incidence 
sur les performances de vos actions.
Vous pouvez acheter et vendre vos actions chaque jour. L’investissement initial minimal pour cette catégorie d'actions est de 5 000 USD ou sa contre-valeur en 
devise.

Pour de plus amples informations relatives au Fonds, aux classes d'actions/de parts, aux risques et aux frais, veuillez consulter le prospectus du Fonds, disponible sur 
les pages produits du site www.blackrock.com.

Profil de Risque et de Rendement
Risque plus faible Risque plus élevé
Rendements habituellement plus faibles Rendements habituellement plus élevés

L’indicateur de risque a été calculé en intégrant des données historiques 
simulées et pourrait ne pas constituer une indication fiable quant au profil de 
risque futur du Fonds.
La catégorie de risque indiquée n'est pas garantie et peut changer avec le 
temps.
La catégorie de risque la plus basse n’est pas synonyme d’investissement sans 
risque.
Le Fonds appartient à la catégorie 6 en raison de la nature de ses 
investissements, qui comprennent les risques présentés ci-dessous. Ces 
facteurs peuvent avoir une incidence sur la valeur des investissements du Fonds 
ou exposer le Fonds à des pertes.

- Le risque d'investissement est concentré sur des secteurs, pays, devises ou 
sociétés spécifiques. Cela signifie que le Fonds est plus sensible aux 
événements locaux, que ces derniers relèvent de l’économie, du marché, de 
la politique, du développement durable ou du cadre réglementaire.

- La valeur des actions ou titres liés à des actions est sensible aux mouvements 
de marché boursier quotidiens ainsi qu’à l'actualité politique et économique, 
aux résultats des entreprises et aux événements significatifs d’entreprises.

- Le Fonds vise à exclure les sociétés exerçant certaines activités non 
conformes aux critères ESG. Il est donc recommandé aux investisseurs de 
procéder personnellement à une évaluation éthique du filtrage ESG du Fonds 
avant d’investir dans le Fonds. Ce filtrage ESG peut avoir un effet défavorable 
sur la valeur des investissements du Fonds comparativement à un fonds qui 
n'y serait pas soumis.

Les risques spécifiques que l'indicateur de risque ne prend pas adéquatement 
en considération comprennent :

- Risque de contrepartie : l'insolvabilité de tout établissement fournissant des 
services tels que la garde d'actifs ou agissant en tant que contrepartie à des 
instruments dérivés ou à d'autres instruments peut exposer le Fonds à des 
pertes financières.
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Ce Fonds est agréé au Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Les informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 30 août 2022

Frais
Les frais sont utilisés pour payer les coûts d’exploitation du Fonds, y compris ses 
coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent la croissance 
potentielle de vos investissements.

Les frais d’entrée et de sortie indiqués sont des maximums. Dans certains cas, il est 
possible que vous payiez moins. Veuillez consulter votre conseiller financier ou votre 
distributeur pour connaître le montant effectif des frais d’entrée et de sortie.

*Soumis à des frais de 2% maximum payés au Fonds lorsque le Gestionnaire 
soupçonne qu’un investisseur effectue des opérations excessives.

Le montant des frais courants est basé sur les dépenses de la période de douze 
mois se terminant au 31 juillet 2022. Ce chiffre peut varier d'une année sur l'autre. 
Il ne comprend pas les frais liés aux opérations de portefeuille, à l’exception des 
frais payés au dépositaire et tous frais d’entrée/de sortie payés à un organisme de 
placement collectif sous-jacent (le cas échéant).

** Dans la mesure où le Fonds prête des titres pour réduire les coûts, le Fonds
percevra 62,5 % du revenu associé produit et les 37,5 % restants seront perçus
par  BlackRock  en  sa  qualité  d'agent  de  prêt  de  titres.  Etant  donné  que  le
partage du revenu de prêts de titres n'augmente pas les coûts d'exploitation du
Fonds, celui-ci n'est pas inclus dans les frais courants.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement.

Frais d'entrée 5,00 %

Frais de sortie Non*

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant 
que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu ne vous soit distribué.

Frais prélevés sur le Fonds sur une année

Frais courants 1,79 %**

Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances

Commission de performance Non

Performance Passée
La performance passée n'est pas une indication de la 
performance future.
Le tableau illustre la performance annuelle du Fonds 
en EUR pour chaque année calendaire pour la 
période affichée dans le tableau. Elle est exprimée en 
pourcentage de la valeur d'inventaire nette du Fonds 
à chaque clôture d'exercice. Le Fonds a été lancé en 
1995. La catégorie de parts de fonds a été lancée en 
2018.
La performance indiquée est calculée après 
déduction des frais courants. Les frais d’entrée/de 
sortie ne sont pas inclus dans le calcul.
†¹MSCI AC World Information Technology Index 
(USD)
Il n'est pas prévu que la performance du Fonds suive 
celle de l'indice.

Performance historique au 31 décembre 2021

2017 2018 2019 2020 2021

 Fonds 39,1 82,3 6,9

 Contrainte †¹ 46,9 45,6 27,4
Durant cette période, la performance a été réalisée dans des circonstances qui ne sont plus applicables.

Informations Pratiques
Le dépositaire du Fonds est The Bank of New York Mellon SA / NV, filiale du Luxembourg.
Des informations complémentaires sur le Fonds sont disponibles dans les rapports annuels et semestriels les plus récents de BlackRock Global Funds (BGF). Ces 
documents sont disponibles gratuitement en anglais et dans certaines autres langues. Ils peuvent être obtenus, ainsi que d'autres informations telles que le prix des 
actions, sur le site Internet de BlackRock, www.blackrock.com, ou en appelant les Services aux Investisseurs Internationaux au +44 (0) 20 7743 3300.
Les investisseurs sont priés de noter que la législation fiscale applicable au Fonds peut avoir un impact sur la situation fiscale de leur investissement dans le Fonds.
Le Fonds est un compartiment de BGF, une SICAV à compartiments. Le présent document est spécifique au Fonds et à la catégorie de parts de fonds mentionnés au 
début du présent document. Le prospectus et les rapports annuels et semestriels, par contre, sont préparés pour la SICAV.
La responsabilité de BGF ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non 
cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du Fonds.
En vertu du droit luxembourgeois, les passifs des compartiments de BGF sont séparés (c'est-à-dire que les actifs du Fonds ne seront pas utilisés pour acquitter les 
passifs d'autres compartiments de BGF). En outre, les actifs du Fonds sont détenus séparément des actifs des autres compartiments.
Les investisseurs peuvent échanger leurs actions du Fonds contre des actions d’un autre compartiment de BGF sous réserve du respect de certaines conditions 
comme il est mentionné dans le prospectus.
La Politique de rémunération de la Société de gestion, qui décrit les modalités de définition et d'attribution des rémunérations et des avantages ainsi que les modalités 
de gouvernance connexes, sera disponible sur le site www.blackrock.com/Remunerationpolicy ou sur demande auprès du siège social de la Société de gestion.
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BNP Paribas Funds Aqua U11 H EUR Acc

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.

Aqua, un compartiment de la SICAV BNP Paribas Funds, désigné BNP Paribas en abrégé
Classe « U11 H EUR Capitalisation » - code ISIN LU1844092830
Ce Fonds est géré par BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg, qui fait partie du Groupe BNP Paribas.

Objectifs et politique d'investissement

Ce Fonds est activement géré. L’indice de référence MSCI AC World (Hedged in EUR) NR est utilisé à des fins de comparaison de performance uniquement. Le Fonds
n’est pas contraint par un indice de référence et sa performance peut s’écarter sensiblement de celle de l’indice de référence.
Le Fonds cherche à accroître la valeur de ses actifs à moyen terme en investissant dans des actions émises par des sociétés qui sont actives dans le secteur de l’eau
et/ou des secteurs associés et qui sont sélectionnées pour la qualité de leur structure financière et/ou leur potentiel de croissance bénéficiaire.
Il peut investir dans des actions de Chine continentale auxquelles les investisseurs étrangers ont un accès limité, telles que les actions A chinoises, qui peuvent être
cotées sur un Stock Connect ou au moyen d’une licence spécifique accordée par les autorités chinoises.
L’équipe d’investissement applique également la Politique d’investissement durable de BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, qui prend en compte des critères
environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) tels que, notamment, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, le respect des droits de l’Homme et le
respect des droits des actionnaires minoritaires, à chaque étape du processus d’investissement du Fonds.
Le Fonds suit l’approche thématique, ce qui signifie que le Fonds investit dans des sociétés qui fournissent des produits et des services apportant des solutions
concrètes à des défis environnementaux et/ou sociaux spécifiques, et qui cherchent à bénéficier de la croissance future prévue dans ces domaines tout en apportant
des capitaux pour la transition vers une économie inclusive à faible émission de carbone.
L’approche est mise en œuvre afin d’éliminer systématiquement au moins 20 % de l’univers d’investissement, à savoir les sociétés de grande et moyenne
capitalisation des principaux marchés des pays développés avant l’application des filtres ESG.
Une stratégie extra-financière peut comporter des limites méthodologiques telles que le risque lié aux investissements ESG tel que défini par le gestionnaire d’actifs.
Les revenus sont réinvestis de manière systématique.
Les investisseurs peuvent demander le rachat de leurs parts sur une base quotidienne (les jours ouvrés bancaires au Luxembourg), comme indiqué dans le
prospectus.
Cette part vise à couvrir son risque de change par rapport à l'exposition de change du portefeuille du compartiment. Toutefois, le risque de change ne peut être
totalement supprimé dans la mesure où la technique de couverture se base sur la VNI du compartiment concerné.

Profil de risque et de rendement

Risque plus faible Risque plus élevé

Rendement potentiellement plus faible Rendement potentiellement plus élevé

1 2 3 4 5 6 7
• Les données historiques peuvent ne pas constituer un indicateur fiable pour

l’avenir.
• La catégorie de risque d’un Fonds constitue un indicateur et non un objectif ni

une garantie. Elle est susceptible d’évoluer dans le temps.
• La catégorie la plus basse n’indique pas un placement sans risque.
• Pourquoi le Fonds relève-t-il de cette catégorie précise ?

La catégorie de risque se justifie par l’investissement effectué
principalement dans des Actions, dont la valeur peut fluctuer
considérablement. Ces fluctuations sont souvent amplifiées à court terme.
• Plus le risque est élevé, plus l’horizon d’investissement recommandé est long.

D’autres risques importants pour le Fonds, mais qui ne sont pas adéquatement pris
en considération par l’indicateur, sont décrits ci-dessous :

• ce risque découle de la difficulté de vendre un actif à un
cours de marché juste et au moment souhaité en raison d’un manque
d’acheteurs.
• certains marchés sont moins réglementés

que la plupart des marchés internationaux. Par conséquent, les services liés à la
garde et à la liquidation du compartiment sur ces marchés pourraient être plus
risqués.
• ces investissements sont

soumis à des risques supplémentaires pouvant résulter de facteurs politiques,
économiques, sociaux, fiscaux, de marché et opérationnels spécifiques au
Marché chinois.

.
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Frais

Les frais que vous acquittez servent à couvrir les coûts d’exploitation du Fonds, y compris les frais de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent la
croissance potentielle de votre investissement.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

3,00%3,00%

Néant

Il s’agit du montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital
(avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué).

Frais prélevés par le Fonds chaque année

2,23% (*)

Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances

Néant

Les indiqués correspondent aux montants maximums pouvant être
prélevés. Vous pouvez payer moins dans certains cas. Renseignez-vous auprès de
votre conseiller financier.

(*) Le pourcentage des se fonde sur les dépenses passées déterminées
au 31 octobre 2021.
Ce chiffre peut varier d’un exercice à l’autre. Il ne comprend pas :
• Les frais de transaction du portefeuille, à l’exception des frais d’entrée/de sortie

payés par le Fonds à l’achat ou à la vente de parts d’un autre organisme de
placement collectif.

En cas de conversion, les investisseurs peuvent être tenus de verser une commission
d’un maximum de 1.5%.

.

Performances passées

La Classe d’Actions a été lancée le 2021. En conséquence, les données disponibles sont insuffisantes pour fournir une indication utile sur les performances passées.

Informations pratiques

Dépositaire : BNP PARIBAS, Luxembourg Branch.•

De plus amples informations concernant le Fonds, y compris le dernier Prospectus, les derniers prix publiés de l’action ou des actions, le rapport annuel et le
rapport semestriel, peuvent être obtenues, sans frais, en anglais, auprès de BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg ou en ligne sur

.

•

La législation fiscale luxembourgeoise peut avoir une incidence sur la situation fiscale personnelle de l’investisseur.•

Les détails de la politique de rémunération actualisée (y compris une description de la manière dont les rémunérations et les avantages sont calculés), l’identité
des personnes responsables de l’attribution des rémunérations et des avantages et la composition du comité de rémunération, sont disponibles sur le site Internet

. Un exemplaire sur papier de la politique de rémunération sera mis à disposition sur demande.

•

La responsabilité de BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui
seraient trompeuses, inexactes ou incohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du Fonds.

•

Les investisseurs peuvent effectuer des conversions entre des Fonds de BNP Paribas Funds. Veuillez consulter le prospectus ou contacter votre conseiller financier
pour de plus amples informations.

•

Ce Fonds est agréé au Grand-Duché de Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier. 
Les informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes au 2 septembre 2021.

2/2
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BNP Paribas Funds Disruptive Technology Classic H EUR Acc

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.

Disruptive Technology, un compartiment de la SICAV BNP Paribas Funds, désigné BNP Paribas en abrégé
Classe « Classic H EUR Capitalisation » - code ISIN LU1844093135
Ce Fonds est géré par BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg, qui fait partie du Groupe BNP Paribas.

Objectifs et politique d'investissement

Le Fonds cherche à accroître la valeur de ses actifs à moyen terme en investissant dans des actions émises au niveau mondial par des sociétés qui innovent ou
bénéficient de technologies innovantes, notamment l’intelligence artificielle, le cloud computing et la robotique.

Il est activement géré et, en tant que tel, peut investir dans des titres qui ne sont pas intégrés dans l’indice, le MSCI World (NR).

Les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) contribuent, mais ne constituent pas un facteur déterminant, à la prise de décision du gestionnaire.
Les revenus sont réinvestis de manière systématique.
Les investisseurs peuvent demander le rachat de leurs parts sur une base quotidienne (les jours ouvrés bancaires au Luxembourg), comme indiqué dans le
prospectus.
Cette part vise à couvrir son risque de change par rapport à l'exposition de change du portefeuille du compartiment. Toutefois, le risque de change ne peut être
totalement supprimé dans la mesure où la technique de couverture se base sur la VNI du compartiment concerné.

Profil de risque et de rendement

Risque plus faible Risque plus élevé

Rendement potentiellement plus faible Rendement potentiellement plus élevé

1 2 3 4 5 6 7
• Les données historiques peuvent ne pas constituer un indicateur fiable pour

l’avenir.
• La catégorie de risque d’un Fonds constitue un indicateur et non un objectif ni

une garantie. Elle est susceptible d’évoluer dans le temps.
• La catégorie la plus basse n’indique pas un placement sans risque.
• Pourquoi le Fonds relève-t-il de cette catégorie précise ?

La catégorie de risque se justifie par l’investissement effectué
principalement dans des Actions, dont la valeur peut fluctuer
considérablement. Ces fluctuations sont souvent amplifiées à court terme.
• Plus le risque est élevé, plus l’horizon d’investissement recommandé est long.

D’autres risques importants pour le Fonds, mais qui ne sont pas adéquatement pris
en considération par l’indicateur, sont décrits ci-dessous :

• certains marchés sont moins réglementés
que la plupart des marchés internationaux. Par conséquent, les services liés à la
garde et à la liquidation du compartiment sur ces marchés pourraient être plus
risqués.

.
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Frais

Les frais que vous acquittez servent à couvrir les coûts d’exploitation du Fonds, y compris les frais de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent la
croissance potentielle de votre investissement.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

3,00%3,00%

Néant

Il s’agit du montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital
(avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué).

Frais prélevés par le Fonds chaque année

1,98% (*)

Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances

Néant

Les indiqués correspondent aux montants maximums pouvant être
prélevés. Vous pouvez payer moins dans certains cas. Renseignez-vous auprès de
votre conseiller financier.

(*) Le pourcentage des se fonde sur les dépenses passées déterminées
au 31 octobre 2021.
Ce chiffre peut varier d’un exercice à l’autre. Il ne comprend pas :
• Les frais de transaction du portefeuille, à l’exception des frais d’entrée/de sortie

payés par le Fonds à l’achat ou à la vente de parts d’un autre organisme de
placement collectif.

En cas de conversion, les investisseurs peuvent être tenus de verser une commission
d’un maximum de 1.5%.

.

Performances passées

• Les chiffres relatifs aux performances sont indiqués par classes d’actions, dont
la VNI a été calculée en permanence pendant la période du 1er janvier au 31
décembre.
• La performance passée n’est pas une indication des résultats futurs.
• Les frais courants du Fonds sont compris dans le calcul des performances

passées. Les frais d’entrée/sortie et les commissions de conversion sont exclus
du calcul des performances passées.
• La classe d’action a été lancée en 2018.
• Les performances passées ont été calculées en devise EUR.
• Les rendements sont basés sur la valeur nette d’inventaire et le revenu

distribuable réinvesti.
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Informations pratiques

Dépositaire : BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH.•

De plus amples informations concernant le Fonds, y compris le dernier Prospectus, les derniers prix publiés de l’action ou des actions, le rapport annuel et le
rapport semestriel, peuvent être obtenues, sans frais, en anglais, auprès de BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg ou en ligne sur

.

•

La législation fiscale luxembourgeoise peut avoir une incidence sur la situation fiscale personnelle de l’investisseur.•

Les détails de la politique de rémunération actualisée (y compris une description de la manière dont les rémunérations et les avantages sont calculés), l’identité
des personnes responsables de l’attribution des rémunérations et des avantages et la composition du comité de rémunération, sont disponibles sur le site Internet

. Un exemplaire sur papier de la politique de rémunération sera mis à disposition sur demande.

•

La responsabilité de BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui
seraient trompeuses, inexactes ou incohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du Fonds.

•

Les investisseurs peuvent effectuer des conversions entre des Fonds de BNP Paribas Funds. Veuillez consulter le prospectus ou contacter votre conseiller financier
pour de plus amples informations.

•

Ce Fonds est agréé au Grand-Duché de Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Les informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes au 29 juillet 2022.
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BNP Paribas Funds Green Bond Classic EUR Acc

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.

Green Bond, un compartiment de la SICAV BNP Paribas Funds, désigné BNP Paribas en abrégé
Classe « Classic Capitalisation » - code ISIN LU1620156999
Ce Fonds est géré par BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg, qui fait partie du Groupe BNP Paribas.

Objectifs et politique d'investissement

Ce Fonds est activement géré. L’indice de référence Bloomberg MSCI Global Green Bond (Hedged in EUR) (RI) est utilisé à des fins de comparaison de performance
uniquement. Le Fonds n’est pas contraint par un indice de référence et sa performance peut s’écarter sensiblement de celle de l’indice de référence.
Le Fonds cherche à accroître la valeur de ses actifs à moyen terme en investissant dans des obligations « vertes » du monde entier soutenant des projets
environnementaux, émises par des sociétés, des agences supranationales souveraines, des entités locales et/ou des États et émises en devises fortes (AUD, CAD, CHF,
EUR, GBP, JPY et USD).
Les titres de créance structurés notés « investment grade » peuvent représenter jusqu’à 20 % des actifs.
Après couverture, l’exposition à des devises autres que l’EUR ne peut pas dépasser 5 %.
L’équipe d’investissement applique également la Politique d’investissement durable de BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, qui prend en compte des critères
environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) tels que, sans s’y limiter, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, le respect des droits de l’Homme et
le respect des droits des actionnaires minoritaires, à chaque étape du processus d’investissement du Fonds.
L’univers d’investissement de ce Fonds est fondé sur les Principes applicables aux obligations vertes (« GBP », Green Bond Principles) * tels que formulés par
l’International Capital Market Association (de plus amples informations sur ces principes sont disponibles sur le site Internet suivant :
https://www.icmagroup.org/sustainable-finance/the-principles-guidelines-and-handbooks/green-bond-principles-gbp/).
Le Fonds suit l’Approche d’impact, ce qui signifie qu’il investit dans l’intention de contribuer à un impact social et/ou environnemental positif mesurable,

parallèlement aux rendements financiers.

Une stratégie extra-financière peut comporter des limites méthodologiques telles que le risque lié aux investissements ESG tel que défini par le gestionnaire d’actifs.
Les revenus sont réinvestis de manière systématique.
Les investisseurs peuvent demander le rachat de leurs parts sur une base quotidienne (les jours ouvrés bancaires au Luxembourg), comme indiqué dans le
prospectus.

Profil de risque et de rendement

Risque plus faible Risque plus élevé

Rendement potentiellement plus faible Rendement potentiellement plus élevé

1 2 3 4 5 6 7
• Les données historiques peuvent ne pas constituer un indicateur fiable pour

l’avenir.
• La catégorie de risque d’un Fonds constitue un indicateur et non un objectif ni

une garantie. Elle est susceptible d’évoluer dans le temps.
• La catégorie la plus basse n’indique pas un placement sans risque.
• Pourquoi le Fonds relève-t-il de cette catégorie précise ?

La catégorie de risque se justifie par l’investissement effectué
principalement dans des instruments de Taux d’intérêt. L’attention de
l’investisseur est attirée sur le fait qu’une hausse des taux d’intérêt a pour
conséquence une diminution de la valeur des investissements en obligations
et titres de créance et, plus généralement, des instruments à revenu fixe.
• Plus le risque est élevé, plus l’horizon d’investissement recommandé est long.

D’autres risques importants pour le Fonds, mais qui ne sont pas adéquatement pris
en considération par l’indicateur, sont décrits ci-dessous :

• ce risque concerne la capacité d’un émetteur à honorer ses
engagements : la révision à la baisse de la notation d’une émission ou d’un
émetteur peut entraîner une chute de la valeur des obligations associées.
• certains marchés sont moins réglementés

que la plupart des marchés internationaux. Par conséquent, les services liés à la
garde et à la liquidation du compartiment sur ces marchés pourraient être plus
risqués.

.
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Frais

Les frais que vous acquittez servent à couvrir les coûts d’exploitation du Fonds, y compris les frais de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent la
croissance potentielle de votre investissement.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

3,00%3,00%

Néant

Il s’agit du montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital
(avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué).

Frais prélevés par le Fonds chaque année

0,88% (*)

Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances

Néant

Les indiqués correspondent aux montants maximums pouvant être
prélevés. Vous pouvez payer moins dans certains cas. Renseignez-vous auprès de
votre conseiller financier.

(*) Le pourcentage des se fonde sur les dépenses passées déterminées
au 31 octobre 2021.
Ce chiffre peut varier d’un exercice à l’autre. Il ne comprend pas :
• Les frais de transaction du portefeuille, à l’exception des frais d’entrée/de sortie

payés par le Fonds à l’achat ou à la vente de parts d’un autre organisme de
placement collectif.

En cas de conversion, les investisseurs peuvent être tenus de verser une commission
d’un maximum de 1.5%.

.

Performances passées

• Les chiffres relatifs aux performances sont indiqués par classes d’actions, dont
la VNI a été calculée en permanence pendant la période du 1er janvier au 31
décembre.
• La performance passée n’est pas une indication des résultats futurs.
• Les frais courants du Fonds sont compris dans le calcul des performances

passées. Les frais d’entrée/sortie et les commissions de conversion sont exclus
du calcul des performances passées.
• La classe d’action a été lancée en 2017.
• Les performances passées ont été calculées en devise EUR.
• Les rendements sont basés sur la valeur nette d’inventaire et le revenu

distribuable réinvesti.
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Informations pratiques

Dépositaire : BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH.•

De plus amples informations concernant le Fonds, y compris le dernier Prospectus, les derniers prix publiés de l’action ou des actions, le rapport annuel et le
rapport semestriel, peuvent être obtenues, sans frais, en anglais, auprès de BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg ou en ligne sur

.

•

La législation fiscale luxembourgeoise peut avoir une incidence sur la situation fiscale personnelle de l’investisseur.•

Les détails de la politique de rémunération actualisée (y compris une description de la manière dont les rémunérations et les avantages sont calculés), l’identité
des personnes responsables de l’attribution des rémunérations et des avantages et la composition du comité de rémunération, sont disponibles sur le site Internet

. Un exemplaire sur papier de la politique de rémunération sera mis à disposition sur demande.

•

La responsabilité de BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui
seraient trompeuses, inexactes ou incohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du Fonds.

•

Les investisseurs peuvent effectuer des conversions entre des Fonds de BNP Paribas Funds. Veuillez consulter le prospectus ou contacter votre conseiller financier
pour de plus amples informations.

•

Informations destinées aux investisseurs en Suisse : le Prospectus, le Document d'information clé pour l'investisseur, les Statuts, ainsi que les rapports annuel et
semestriel, peuvent être obtenus, sans frais, auprès du représentant en Suisse, BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, 16, Selnaustrasse, 8002
Zurich. Le service de paiement en Suisse est BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, 16, Selnaustrasse, 8002 Zurich.

•

Ce Fonds est agréé au Grand-Duché de Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Les informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes au 18 février 2022.
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BNP Paribas Funds SMaRT Food U11 H EUR Acc

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.

SMaRT Food, un compartiment de la SICAV BNP Paribas Funds, désigné BNP Paribas en abrégé
Classe « U11 H EUR Capitalisation » - code ISIN LU1844093721
Ce Fonds est géré par BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg, qui fait partie du Groupe BNP Paribas.

Objectifs et politique d'investissement

Ce Fonds est activement géré. L’indice de référence MSCI AC World (hedged in EUR) NR est utilisé à des fins de comparaison de performance uniquement. Le Fonds
n’est pas contraint par un indice de référence et sa performance peut s’écarter sensiblement de celle de l’indice de référence.
Le Fonds cherche à accroître la valeur de ses actifs à moyen terme en investissant dans des actions émises par des sociétés qui exercent leurs activités au sein de la
chaîne d’approvisionnement alimentaire durable et qui apportent des solutions aux défis environnementaux et nutritionnels.
Il peut investir dans des actions de Chine continentale auxquelles les investisseurs étrangers ont un accès limité, telles que les actions A chinoises, qui peuvent être
cotées sur un Stock Connect ou au moyen d’une licence spécifique accordée par les autorités chinoises.
L’équipe d’investissement applique également la Politique d’investissement durable de BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, qui prend en compte des critères
environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) tels que, sans s’y limiter, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, le respect des droits de l’Homme et
le respect des droits des actionnaires minoritaires, à chaque étape du processus d’investissement du Fonds.
Le Fonds suit l’approche thématique, ce qui signifie que le Fonds investit dans des sociétés qui fournissent des produits et des services apportant des solutions
concrètes à des défis environnementaux et/ou sociaux spécifiques, et qui cherchent à bénéficier de la croissance future prévue dans ces domaines tout en apportant
des capitaux pour la transition vers une économie inclusive à faible émission de carbone.
L’approche est mise en œuvre afin d’éliminer systématiquement au moins 20 % de l’univers d’investissement, à savoir les sociétés de grande et moyenne
capitalisation des principaux marchés des pays développés avant l’application des filtres ESG.
Une stratégie extra-financière peut comporter des limites méthodologiques telles que le risque lié aux investissements ESG tel que défini par le gestionnaire d’actifs.
Les revenus sont réinvestis de manière systématique.
Les investisseurs peuvent demander le rachat de leurs parts sur une base quotidienne (les jours ouvrés bancaires au Luxembourg), comme indiqué dans le
prospectus.
Cette part vise à couvrir son risque de change par rapport à l'exposition de change du portefeuille du compartiment. Toutefois, le risque de change ne peut être
totalement supprimé dans la mesure où la technique de couverture se base sur la VNI du compartiment concerné.

Profil de risque et de rendement

Risque plus faible Risque plus élevé

Rendement potentiellement plus faible Rendement potentiellement plus élevé

1 2 3 4 5 6 7
• Les données historiques peuvent ne pas constituer un indicateur fiable pour

l’avenir.
• La catégorie de risque d’un Fonds constitue un indicateur et non un objectif ni

une garantie. Elle est susceptible d’évoluer dans le temps.
• La catégorie la plus basse n’indique pas un placement sans risque.
• Pourquoi le Fonds relève-t-il de cette catégorie précise ?

La catégorie de risque se justifie par l’investissement effectué
principalement dans des Actions, dont la valeur peut fluctuer
considérablement. Ces fluctuations sont souvent amplifiées à court terme.
• Plus le risque est élevé, plus l’horizon d’investissement recommandé est long.

D’autres risques importants pour le Fonds, mais qui ne sont pas adéquatement pris
en considération par l’indicateur, sont décrits ci-dessous :

• ce risque découle de la difficulté de vendre un actif à un
cours de marché juste et au moment souhaité en raison d’un manque
d’acheteurs.
• certains marchés sont moins réglementés

que la plupart des marchés internationaux. Par conséquent, les services liés à la
garde et à la liquidation du compartiment sur ces marchés pourraient être plus
risqués.
• ces investissements sont

soumis à des risques supplémentaires pouvant résulter de facteurs politiques,
économiques, sociaux, fiscaux, de marché et opérationnels spécifiques au
Marché chinois.

.
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Frais

Les frais que vous acquittez servent à couvrir les coûts d’exploitation du Fonds, y compris les frais de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent la
croissance potentielle de votre investissement.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

3,00%3,00%

Néant

Il s’agit du montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital
(avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué).

Frais prélevés par le Fonds chaque année

2,23% (*)

Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances

Néant

Les indiqués correspondent aux montants maximums pouvant être
prélevés. Vous pouvez payer moins dans certains cas. Renseignez-vous auprès de
votre conseiller financier.

(*) Le pourcentage des se fonde sur les dépenses passées déterminées
au 31 octobre 2021.
Ce chiffre peut varier d’un exercice à l’autre. Il ne comprend pas :
• Les frais de transaction du portefeuille, à l’exception des frais d’entrée/de sortie

payés par le Fonds à l’achat ou à la vente de parts d’un autre organisme de
placement collectif.

En cas de conversion, les investisseurs peuvent être tenus de verser une commission
d’un maximum de 1.5%.

.

Performances passées

La Classe d’Actions a été lancée le 2021. En conséquence, les données disponibles sont insuffisantes pour fournir une indication utile sur les performances passées.

Informations pratiques

Dépositaire : BNP PARIBAS, Luxembourg Branch.•

De plus amples informations concernant le Fonds, y compris le dernier Prospectus, les derniers prix publiés de l’action ou des actions, le rapport annuel et le
rapport semestriel, peuvent être obtenues, sans frais, en anglais, auprès de BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg ou en ligne sur

.

•

La législation fiscale luxembourgeoise peut avoir une incidence sur la situation fiscale personnelle de l’investisseur.•

Les détails de la politique de rémunération actualisée (y compris une description de la manière dont les rémunérations et les avantages sont calculés), l’identité
des personnes responsables de l’attribution des rémunérations et des avantages et la composition du comité de rémunération, sont disponibles sur le site Internet

. Un exemplaire sur papier de la politique de rémunération sera mis à disposition sur demande.

•

La responsabilité de BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui
seraient trompeuses, inexactes ou incohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du Fonds.

•

Les investisseurs peuvent effectuer des conversions entre des Fonds de BNP Paribas Funds. Veuillez consulter le prospectus ou contacter votre conseiller financier
pour de plus amples informations.

•

Informations destinées aux investisseurs en Suisse : le Prospectus, le Document d'information clé pour l'investisseur, les Statuts, ainsi que les rapports annuel et
semestriel, peuvent être obtenus, sans frais, auprès du représentant en Suisse, BNP PARIBAS, Paris, succursale de Zurich, 16, Selnaustrasse, 8002 Zurich. Le service
de paiement en Suisse est BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, 16, Selnaustrasse, 8002 Zurich.

•

Ce Fonds est agréé au Grand-Duché de Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier. 
Les informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes au 26 novembre 2021.
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BNP Paribas Funds Sustainable Euro Corporate Bond Classic EUR Acc

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.

Sustainable Euro Corporate Bond, un compartiment de la SICAV BNP Paribas Funds, désigné BNP Paribas en
abrégé
Classe « Classic Capitalisation » - code ISIN LU0265288877
Ce Fonds est géré par BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg, qui fait partie du Groupe BNP Paribas.

Objectifs et politique d'investissement

Le Fonds cherche à accroître la valeur de ses actifs à moyen terme en investissant dans des obligations notées « investment grade », quelle que soit la devise dans
laquelle elles sont libellées, émises par des sociétés européennes ou des sociétés exerçant leurs activités dans l’Union européenne et appliquant des critères de
développement durable (responsabilité sociale et/ou responsabilité environnementale et/ou gouvernance d’entreprise).
Après couverture, l’exposition du compartiment à des devises autres que l’EUR ne dépassera pas 5 %.
Il est activement géré et, en tant que tel, peut investir dans des titres qui ne sont pas intégrés dans l’indice, le Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate (RI).
L’équipe d’investissement applique également la Politique d’investissement durable de BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, qui tient compte des critères
environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) tels que, sans s’y limiter, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, le respect des droits de l’homme et
le respect des droits des actionnaires minoritaires, à chaque étape du processus d’investissement du Fonds.
Le Fonds suit l’approche ESG Renforcé, ce qui signifie que le Fonds met en œuvre des penchants ESG plus explicites (investir dans les sociétés les plus durables selon
des critères spécifiques et/ou qui intègrent un plus large éventail d’exclusions) conduisant à des objectifs de performance ESG et/ou carbone plus stricts.
L’approche est mise en œuvre afin d’éliminer systématiquement au moins 20 % de l’indice avant l’application des filtres ESG.
Une stratégie extra-financière peut comporter des limites méthodologiques telles que le risque lié aux investissements ESG tel que défini par le gestionnaire d’actifs.
Les revenus sont réinvestis de manière systématique.
Les investisseurs peuvent demander le rachat de leurs parts sur une base quotidienne (les jours ouvrés bancaires au Luxembourg), comme indiqué dans le
prospectus.

Profil de risque et de rendement

Risque plus faible Risque plus élevé

Rendement potentiellement plus faible Rendement potentiellement plus élevé

1 2 3 4 5 6 7
• Les données historiques peuvent ne pas constituer un indicateur fiable pour

l’avenir.
• La catégorie de risque d’un Fonds constitue un indicateur et non un objectif ni

une garantie. Elle est susceptible d’évoluer dans le temps.
• La catégorie la plus basse n’indique pas un placement sans risque.
• Pourquoi le Fonds relève-t-il de cette catégorie précise ?

La catégorie de risque se justifie par l’investissement effectué
principalement dans des instruments de Taux d’intérêt. L’attention de
l’investisseur est attirée sur le fait qu’une hausse des taux d’intérêt a pour
conséquence une diminution de la valeur des investissements en obligations
et titres de créance et, plus généralement, des instruments à revenu fixe.
• Plus le risque est élevé, plus l’horizon d’investissement recommandé est long.

D’autres risques importants pour le Fonds, mais qui ne sont pas adéquatement pris
en considération par l’indicateur, sont décrits ci-dessous :

• ce risque concerne la capacité d’un émetteur à honorer ses
engagements : la révision à la baisse de la notation d’une émission ou d’un
émetteur peut entraîner une chute de la valeur des obligations associées.
• certains marchés sont moins réglementés

que la plupart des marchés internationaux. Par conséquent, les services liés à la
garde et à la liquidation du compartiment sur ces marchés pourraient être plus
risqués.

.
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Frais

Les frais que vous acquittez servent à couvrir les coûts d’exploitation du Fonds, y compris les frais de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent la
croissance potentielle de votre investissement.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

3,00%3,00%

Néant

Il s’agit du montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital
(avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué).

Frais prélevés par le Fonds chaque année

1,13% (*)

Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances

Néant

Les indiqués correspondent aux montants maximums pouvant être
prélevés. Vous pouvez payer moins dans certains cas. Renseignez-vous auprès de
votre conseiller financier.

(*) Le pourcentage des se fonde sur les dépenses passées déterminées
au 31 octobre 2021.
Ce chiffre peut varier d’un exercice à l’autre. Il ne comprend pas :
• Les frais de transaction du portefeuille, à l’exception des frais d’entrée/de sortie

payés par le Fonds à l’achat ou à la vente de parts d’un autre organisme de
placement collectif.

En cas de conversion, les investisseurs peuvent être tenus de verser une commission
d’un maximum de 1.5%.

.

Performances passées

• Les chiffres relatifs aux performances sont indiqués par classes d’actions, dont
la VNI a été calculée en permanence pendant la période du 1er janvier au 31
décembre.
• La performance passée n’est pas une indication des résultats futurs.
• Les frais courants du Fonds sont compris dans le calcul des performances

passées. Les frais d’entrée/sortie et les commissions de conversion sont exclus
du calcul des performances passées.
• La classe d’action a été lancée en 2006.
• Les performances passées ont été calculées en devise EUR.
• Les rendements sont basés sur la valeur nette d’inventaire et le revenu

distribuable réinvesti.
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Sustainable Euro Corporate Bond Classic

Indice de référence

Informations pratiques

Dépositaire : BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH.•

De plus amples informations concernant le Fonds, y compris le dernier Prospectus, les derniers prix publiés de l’action ou des actions, le rapport annuel et le
rapport semestriel, peuvent être obtenues, sans frais, en anglais, auprès de BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg ou en ligne sur

.

•

La législation fiscale luxembourgeoise peut avoir une incidence sur la situation fiscale personnelle de l’investisseur.•

Les détails de la politique de rémunération actualisée (y compris une description de la manière dont les rémunérations et les avantages sont calculés), l’identité
des personnes responsables de l’attribution des rémunérations et des avantages et la composition du comité de rémunération, sont disponibles sur le site Internet

. Un exemplaire sur papier de la politique de rémunération sera mis à disposition sur demande.

•

La responsabilité de BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui
seraient trompeuses, inexactes ou incohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du Fonds.

•

Les investisseurs peuvent effectuer des conversions entre des Fonds de BNP Paribas Funds. Veuillez consulter le prospectus ou contacter votre conseiller financier
pour de plus amples informations.

•

Ce Fonds est agréé au Grand-Duché de Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Les informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes au 18 février 2022.
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Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology CH H EUR C

 

 

Click here to enter text. 

 

 

 

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. 

Candriam Equities L Robotics & InnovativeTechnology, un compartiment de la SICAV 
Candriam Equities L  
Classe C-H - Actions de Capitalisation : LU1806526718  
C-H libellée en EUR, couverte contre l'USD 
Autorité compétente: Commission de Surveillance du Secteur Financier 
Société de gestion: Candriam 

 

OBJECTIFS ET POLITIQUE D'INVESTISSEMENT  
       Principaux actifs traités: 

Actions de sociétés considérées comme bien positionnées pour tirer 
profit des évolutions des innovations technologiques et ayant leur 
siège et/ou leur activité prépondérante dans le monde entier. 
Stratégie d'investissement: 

Le fonds vise une croissance du capital en investissant dans les 
principaux actifs traités. 
L'équipe de gestion effectue des choix discrétionnaires 
d'investissement sur base d’analyses économico-financières. Ce 
fonds est un fonds de conviction: la gestion du fonds s’appuie sur 
une sélection rigoureuse d'un nombre limité d’actions de toutes 
capitalisations. 
La sélection des sociétés comporte deux piliers: une sélection 
thématique et une analyse fondamentale. 
La sélection thématique vise à ne retenir que les sociétés 
considérées comme suffisamment exposées à une ou plusieurs 
sous-thématiques de la robotique et les nouvelles technologies ; et 
L’analyse fondamentale, sélectionne les sociétés présentant les 
meilleures évaluations sur la  base de cinq critères:  la qualité du 
management, le potentiel de croissance, l’avantage compétitif, la 
création de valeur et le niveau d’endettement. 
Le Fonds promeut, entres autres caractéristiques, des 
caractéristiques environnementales et/ou sociales sans pour autant 
avoir un objectif d'investissement durable. Les critères 
environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) contribuent à 
la prise de décision du gérant, sans pour autant être un facteur 
déterminant de cette prise de décision.   Pour plus d’informations, 
veuillez vous référer au site internet de la société de gestion et/ou au 
prospectus. 
Cette classe d’actions couverte vise à réduire l’effet des fluctuations 
de taux de change entre la devise de référence du compartiment 
USD et l'EUR (la devise dans laquelle est libellée la classe d’actions 
couverte). Cela réduit, mais n’élimine pas complètement le risque de 
change. 

Le fonds peut recourir aux produits dérivés, tant dans un but 
d'investissement que dans un but de couverture (se prémunir contre 
des évènements financiers futurs défavorables). 
Valeur de référence: MSCI World (Net Return)  
Le fonds est géré de manière active et le processus d'investissement 
implique la référence à une valeur de référence (l'indice). 
Définition de l'indice: 
L’indice mesure la performance du segment des moyennes et 
grandes capitalisations boursières dans les pays à marché 
développé. 
Utilisation de l'indice: 
- en tant qu’univers d'investissement. En général, les instruments 
financiers du compartiment font majoritairement partie de l’indice. 
Cependant, des investissements en-dehors de cet indice sont 
autorisés ; 
- dans la détermination des niveaux/paramètres de risque. 
Le fonds étant géré activement, il n'a pas pour objectif d'investir dans 
tous les composants de l'indice, ni d'investir dans les mêmes 
proportions que les composants de cet indice. Dans des conditions 
normales de marché, la tracking error attendue du fonds sera 
importante, à savoir supérieure à 4%. Cette mesure est une 
estimation des écarts de performance du fonds par rapport à la 
performance de son indice. Plus la tracking error est importante, plus 
les déviations vis-à-vis de l'indice sont importantes. La tracking error 
réalisée dépend notamment des conditions de marché (volatilité et 
corrélations entre instruments financiers) et peut dès lors s'écarter 
de la tracking error attendue. 
Remboursement des actions: Sur demande, chaque jour, au 
Luxembourg. 
Affectation des résultats: Réinvestissement.  
Recommandation: Ce fonds pourrait ne pas convenir aux 
investisseurs qui prévoient de retirer leur apport dans  les 6 ans. 
 

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT 
Click here to enter text. 

  Risque plus faible  Risque plus élevé  

 
Rendement potentiellement plus faible Rendement potentiellement plus élevé  

 

1 2 3 4 5 6 7 
 

 Le niveau de risque mentionné reflète la volatilité de l’historique du 
fonds, éventuellement complété de celui de son cadre de référence.  
La volatilité indique dans quelle mesure la valeur du fonds peut 
fluctuer à la hausse comme à la baisse. 
 Les données historiques ne présagent pas du profil de risque 
futur. 
 La catégorie affichée pourra évoluer dans le temps. 
 La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ». 
 Il n'existe ni garantie ni mécanisme de protection de capital. 
 

L’investisseur doit être conscient des risques importants 
suivants qui ne sont pas nécessairement adéquatement pris en 
compte par l’indicateur : 
 Risque lié aux instruments financiers dérivés: leur utilisation 
comporte un risque lié à leurs sous-jacents et peut accentuer des 
mouvements de baisse via l’effet levier qui en découle.  En cas de 

stratégie de couverture, celle-ci peut ne pas être parfaite. Certains 
dérivés   peuvent être complexes à valoriser dans des conditions de 
marché   exceptionnelles. 
 Risque de liquidité: le fonds investit dans des instruments 
financiers et/ou des segments de marché qui sont considérés 
comme moins liquides. Il en découle que ces instruments pourraient 
ne pas être vendables rapidement et / ou à des prix raisonnables. Ce 
risque est accentué dans certaines circonstances de marché et / ou 
en cas de rachat massif, ce qui peut affecter la performance du 
fonds. 
 Risque de durabilité: fait référence à tout évènement ou situation 
dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui 
pourrait affecter la performance et/ou la réputation des émetteurs 
dans le portefeuille. Le risque de durabilité peut être spécifique à 
l’émetteur, en fonction de ses activités et ses pratiques, mais il peut 
aussi être dû à des facteurs externes. 
 Risque de concentration: vu la concentration importante des 
actifs sur un segment de marché, voire sur un nombre restreint 
d'émetteurs, les risques qui pourraient découler d’une détérioration 
des fondamentaux et/ou de la liquidité de ce segment/ces émetteurs 
se répercuteraient avec une ampleur plus importante sur les actifs, 
par comparaison avec un portefeuille d’actifs plus diversifié. 
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Click here to enter text. 
La responsabilité de Candriam ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document et ses traductions 
qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus. 

Ce fonds est agréé au Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier. 
Les informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 02/07/2022. 
 

 

 

FRAIS   

Click here to enter text.   
FRAIS PONCTUELS PRELEVES AVANT OU APRES INVESTISSEMENT 

Frais d’entrée  3.50% 

Frais de sortie  Néant 

Frais de conversion  Néant  

FRAIS PRELEVES PAR LE FONDS SUR UNE ANNEE  

Frais courants  1.94% 

FRAIS PRELEVES PAR LE FONDS DANS CERTAINES CIRCONSTANCES  

Commission de 
performance  

Néant  

Les frais acquittés par les investisseurs servent à couvrir les coûts 
d’exploitation du fonds, y compris les coûts de commercialisation et 
de distribution de ses actions, et réduisent la croissance potentielle 
des investissements. 

Frais d'entrée et de sortie: 

Les chiffres communiqués sont des maximums et dans certains cas, 
l'investisseur paie moins. 

L'investisseur peut obtenir auprès de son conseiller ou de son 
distributeur la communication du montant effectif. 

Frais courants: 

Le chiffre communiqué se fonde sur les frais de l’exercice précédent, 
clos en décembre 2021, et peut varier d’une année à l’autre. 
Il n’inclut ni la commission de performance, ni les coûts des 
opérations de portefeuille, exceptés ceux facturés par la banque 
dépositaire et les cas où des frais d’entrée/de sortie sont payés par le 
fonds lors de l’achat/vente de parts d’un autre fonds. 

Plus de détails sur les frais sont disponibles aux sections 
correspondantes du prospectus accessible via www.candriam.com. 

PERFORMANCES PASSEES 

Click here to enter text.  

 

Les performances passées ne présagent pas des performances 
futures. 
Performances nettes annualisées, hors frais ponctuels. 
Année de création de l'action: 2018. 
Devise: EUR. 
Indice: MSCI World (Net Return)   USD 

Si pour une année postérieure à l'année de création il n'y a pas de 
performance renseignée, c'est qu'il existe trop peu de données pour 
fournir aux investisseurs des indications utiles sur cette performance. 

INFORMATIONS PRATIQUES  

   
Banque dépositaire: CACEIS Bank, Luxembourg Branch. 
Ce document décrit une catégorie d’actions d’un compartiment de 
Candriam Equities L. Le prospectus et les rapports périodiques sont 
établis pour l’ensemble des compartiments. Les autres catégories 
d’actions existantes sont listées dans le prospectus. 
L’investisseur a le droit de demander la conversion de ses actions en 
actions d’une autre catégorie du même compartiment ou en actions 
d'une catégorie d’un autre compartiment du fonds en fonction des 
critères d'éligibilité et selon les modalités disponibles auprès de son 
intermédiaire financier. 
Des informations supplémentaires sur le fonds sont disponibles dans 
le prospectus et les rapports périodiques qui peuvent être obtenus sur 
demande, sans frais, au siège social de la Société de Gestion et 
consultés à tout moment sur le site internet www.candriam.com. Ces 
documents sont disponibles dans une des langues acceptées par 

l’autorité locale de chaque pays ou le fonds est autorisé à 
commercialiser ses actions ou dans une langue usuelle de la sphère 
financière internationale. Toute autre information pratique, notamment 
le dernier prix des actions est disponible aux endroits cités ci-dessus. 
La législation fiscale de l'état membre d'origine du fonds peut avoir 
une incidence sur la situation fiscale personnelle de l'investisseur. 
Les détails de la politique de rémunération actualisée, y compris la 
composition du comité de rémunération, une description de la 
manière dont les rémunérations et les avantages sont calculés et  de 
comment cette politique est consistante avec la considération des 
risques et impacts de durabilité, sont accessibles sur le site internet 
de Candriam via le lien https://www.candriam.com/siteassets/legal-
and-disclaimer/external_disclosure_remuneration_policy.pdf. 
Un exemplaire imprimé sera mis à disposition gratuitement sur 
demande. 

 

2017 2018 2019 2020 2021
Fonds 41.7 16.0
Indice 15.9 21.8
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Candriam Sustainable Bond Euro Short Term C EUR Acc

 

 

Click here to enter text. 

 

 

 

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. 

Candriam Sustainable Bond Euro Short Term, un compartiment de la SICAV Candriam 
Sustainable  
Classe C - Actions de Capitalisation : LU1434521826  
Autorité compétente: Commission de Surveillance du Secteur Financier 
Société de gestion: Candriam 

 

OBJECTIFS ET POLITIQUE D'INVESTISSEMENT  
       Principaux actifs traités: 

Les obligations et autres titres de créance libellés en euros, émis par des 
acteurs du secteur privé (sociétés) et du secteur public (gouvernements, 
organisations internationales et supranationales, etc.), principalement le 
segment des échéances à court terme, et notés au moins BBB-/Baa3 (ou 
une note équivalente) par une agence de notation (soit des émissions 
réputées de bonne qualité) ou considérés comme équivalents par la 
Société de Gestion. 
Stratégie d'investissement: 

Le fonds cherche à atteindre une croissance de son capital en 
investissant dans les principaux actifs négociés et à surperformer l’indice 
de référence. 
L’équipe de direction fait des choix d’investissement discrétionnaires sur 
la base d’un processus d’analyse économique/financière et d’une 
analyse interne de critères environnementaux, sociaux et de 
gouvernance (ESG) – toux deux reflétant les risques et les opportunités 
à long terme. 
Le fonds a une duration, i.e. une sensibilité aux variations des taux 
d'intérêt, ne dépassant pas 3 ans. 
L'objectif d'investissement durable du fonds est de contribuer à la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre par le biais d'objectifs 
spécifiques ainsi que par l'intégration d'indicateurs liés au climat dans 
l'analyse des émetteurs et des titres.Le fonds vise également à avoir un 
impact positif à long terme sur les objectifs environnementaux et 
sociaux.Plus précisément, le fonds vise à atteindre des émissions 
globales de gaz à effet de serre inférieures d'au moins 30 % à celles de 
l'indice de référence (pour les sociétés émettrices), et à investir au moins 
5% (et 20 % d'ici la fin 2025) de ses actifs dans des obligations vertes 
(c'est-à-dire des obligations conçues spécifiquement pour soutenir des 
projets spécifiques liés au climat ou à l'environnement). 
Pour atteindre ces objectifs, le fonds met en œuvre une combinaison de 
sélection positive des meilleurs émetteurs sur la base de critères ESG, 
d'exclusion des émetteurs nuisibles à ces objectifs ou jugés sujets à des 
controverses. 
Les émetteurs font l'objet d'une double analyse qui prend en compte la 
manière dont les activités des émetteurs contribuent à la réalisation 
d'objectifs durables, d'une part, et la manière dont les opérations et les 
politiques des émetteurs s'alignent sur les intérêts de leurs principales 
parties prenantes, d'autre part.Le résultat de cette analyse sert de base 
pour définir l'univers d’investissement et guider les gestionnaires de 
fonds dans la construction de leur portefeuille.Chaque fois que le fonds 
investit dans des titres émis par des émetteurs souverains, ces derniers 
sont également sélectionnés en fonction de leur classement ESG évalué 
par une analyse interne de leur gestion du capital humain, social, naturel 
et économique. 
Cette analyse est complétée par les résultats des dialogues menés avec 
les émetteurs. 

Cette approche d'investissement amènera le fonds à éviter certains 
émetteurs en raison de leur piètre qualité ESG ou contribution à la 
réalisation des objectifs de durabilité.Alors que le gestionnaire estime 
que ces émetteurs sont susceptibles de plier l’échine devant des 
émetteurs plus durables sur le long terme, la volatilité du marché et les 
tendances du marché à court terme pourraient faire en sorte que ces 
émetteurs surpassent les émetteurs plus durables sur des périodes plus 
courtes. 
Pour plus d’informations, veuillez consulter le site Internet de Candriam 
et/ou le prospectus. 
Le fonds peut recourir aux produits dérivés, tant dans un but 
d'investissement que dans un but de couverture (se prémunir contre des 
évènements financiers futurs défavorables). 
Valeur de référence: iBoxx EUR Overall 1-3 (Total Return) 
Le fonds est activement géré et l’approche d’investissement implique le 
renvoi à un indice de référence. 
Définition de l’indice de référence :L’indice mesure la performance des 
obligations de catégorie « investment grade » libellées en euros ayant 
une échéance de 1 à 3 ans. 
Utilisation de l’indice de référence : 
- en tant qu’univers d’investissement.D’une manière générale, la majorité 
des émetteurs des instruments financiers du fonds font partie de l’indice 
de référence.Cela étant, les valeurs mobilières ne faisant pas partie de 
cet indice de référence sont admises, 
- pour définir les niveaux/paramètres de risque, 
- pour comparer des performances. 
Degré d’écart entre la composition du portefeuille et celle de l’indice de 
référence : 
Le fonds étant géré de manière active, son objectif n’est pas d’investir 
dans toutes les composantes de l’indice de référence, ni d’investir dans 
la même proportion dans ces composantes.Dans des conditions 
normales de marché, la « tracking error » du fonds sera comprise entre 
0 % et 0,6 %, ce qui correspond à des écarts limités à modérés pour un 
fonds obligataire à court terme. 
Cette mesure est une estimation de l’écart entre la performance du fonds 
et celle de l’indice de référence.Plus la « tracking error » est importante, 
plus les écarts par rapport à l’indice de référence sont importants.La 
« tracking error » effective dépend notamment des conditions du marché 
(volatilité et corrélations entre les instruments financiers) et peut différer 
de la « tracking error » prévue. 
Remboursement des actions: Sur demande, chaque jour, au 
Luxembourg. 
Affectation des résultats: Réinvestissement.  
Recommandation: Ce fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs 
qui prévoient de retirer leur apport dans  les 2 ans. 
 

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT 
Click here to enter text. 

  Risque plus faible  Risque plus élevé  

 
Rendement potentiellement plus faible Rendement potentiellement plus élevé  

 

1 2 3 4 5 6 7 
 

 Le niveau de risque mentionné reflète la volatilité de l’historique du 
fonds, éventuellement complété de celui de son cadre de référence.  La 
volatilité indique dans quelle mesure la valeur du fonds peut fluctuer à la 
hausse comme à la baisse. 
 Les données historiques ne présagent pas du profil de risque futur. 
 La catégorie affichée pourra évoluer dans le temps. 
 La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ». 
 Il n'existe ni garantie ni mécanisme de protection de capital. 
 

L’investisseur doit être conscient des risques importants suivants 
qui ne sont pas nécessairement adéquatement pris en compte par 
l’indicateur : 
 Risque de crédit: le fonds est soumis au risque de défaillance d’un 
émetteur dans sa capacité à honorer le paiement de coupons et/ou à 
rembourser le montant emprunté. Ce risque est d’autant plus important 
que le fonds peut intervenir sur la dette à haut rendement dont les 
émetteurs sont réputés à risque. 
 Risque de contrepartie: le fonds pouvant utiliser des produits dérivés 
de gré à gré, ces produits peuvent représenter un risque de contrepartie, 
soit l’incapacité de celle-ci à honorer ses engagements à l’égard du 
fonds. Ce risque de contrepartie peut éventuellement être partiellement 
ou totalement couvert par la réception de sûretés. 
 Risque lié aux instruments financiers dérivés: leur utilisation 
comporte un risque lié à leurs sous-jacents et peut accentuer des 
mouvements de baisse via l’effet levier qui en découle.  En cas de 
stratégie de couverture, celle-ci peut ne pas être parfaite. Certains 
dérivés   peuvent être complexes à valoriser dans des conditions de 
marché   exceptionnelles. 
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Click here to enter text. 
La responsabilité de Candriam ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document et ses traductions qui 
seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus. 

Ce fonds est agréé au Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier. 
Les informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 02/07/2022. 
 

 

 

FRAIS   

Click here to enter text.   
FRAIS PONCTUELS PRELEVES AVANT OU APRES INVESTISSEMENT 

Frais d’entrée  3.50% 

Frais de sortie  Néant 

Frais de conversion  Néant  

FRAIS PRELEVES PAR LE FONDS SUR UNE ANNEE  

Frais courants  0.63% 

FRAIS PRELEVES PAR LE FONDS DANS CERTAINES CIRCONSTANCES  

Commission de performance  Néant  

Les frais acquittés par les investisseurs servent à couvrir les coûts 
d’exploitation du fonds, y compris les coûts de commercialisation et de 
distribution de ses actions, et réduisent la croissance potentielle des 
investissements. 

Frais d'entrée et de sortie: 

Les chiffres communiqués sont des maximums et dans certains cas, 
l'investisseur paie moins. 

L'investisseur peut obtenir auprès de son conseiller ou de son distributeur 
la communication du montant effectif. 

Frais courants: 

Le chiffre communiqué se fonde sur les frais de l’exercice précédent, clos 
en décembre 2021, et peut varier d’une année à l’autre. 

Il n’inclut ni la commission de performance, ni les coûts des opérations de 
portefeuille, exceptés ceux facturés par la banque dépositaire et les cas 
où des frais d’entrée/de sortie sont payés par le fonds lors de l’achat/vente 
de parts d’un autre fonds. 

Plus de détails sur les frais sont disponibles aux sections correspondantes 
du prospectus accessible via www.candriam.com. 

PERFORMANCES PASSEES 

Click here to enter text.  

 

Les performances passées ne présagent pas des performances futures. 

Performances nettes annualisées, hors frais ponctuels. 

Année de création de l'action: 2016. 

Devise: EUR. 

Indice :iBoxx EUR Overall 1-3 (Total Return).L’indice est susceptible 
d’évoluer au cours du temps sans pour autant induire un changement 
important de stratégie.Ainsi, les performances affichées pour une ou 
plusieurs années pourraient différer de celles de l’indice actuel pour la ou 
les années correspondantes. 

INFORMATIONS PRATIQUES  

   
Banque dépositaire: CACEIS Bank, Luxembourg Branch. 

Ce document décrit une catégorie d’actions d’un compartiment de 
Candriam Sustainable. Le prospectus et les rapports périodiques sont 
établis pour l’ensemble des compartiments. Les autres catégories 
d’actions existantes sont listées dans le prospectus. 

L’investisseur a le droit de demander la conversion de ses actions en 
actions d’une autre catégorie du même compartiment ou en actions d'une 
catégorie d’un autre compartiment du fonds en fonction des critères 
d'éligibilité et selon les modalités disponibles auprès de son intermédiaire 
financier. 

Le compartiment ne répond que des dettes, engagements et obligations 
qui peuvent être mis à sa charge. 

Des informations supplémentaires sur le fonds sont disponibles dans le 
prospectus et les rapports périodiques qui peuvent être obtenus sur 
demande, sans frais, au siège social de la Société de Gestion et 
consultés à tout moment sur le site internet www.candriam.com. Ces 

documents sont disponibles dans une des langues acceptées par 
l’autorité locale de chaque pays ou le fonds est autorisé à commercialiser 
ses actions ou dans une langue usuelle de la sphère financière 
internationale. Toute autre information pratique, notamment le dernier prix 
des actions est disponible aux endroits cités ci-dessus. 

La législation fiscale de l'état membre d'origine du fonds peut avoir une 
incidence sur la situation fiscale personnelle de l'investisseur. 

Les détails de la politique de rémunération actualisée, y compris la 
composition du comité de rémunération, une description de la manière 
dont les rémunérations et les avantages sont calculés et  de comment 
cette politique est consistante avec la considération des risques et 
impacts de durabilité, sont accessibles sur le site internet de Candriam via 
le lien https://www.candriam.com/siteassets/legal-and-
disclaimer/external_disclosure_remuneration_policy.pdf. 

Un exemplaire imprimé sera mis à disposition gratuitement sur demande. 
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Candriam Sustainable Bond Global High Yield R EUR Acc

 

 

Click here to enter text. 

 

 

 

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. 

Candriam Sustainable Bond Global High Yield, un compartiment de la SICAV Candriam 
Sustainable  
Classe R - Actions de Capitalisation : LU1644441716  
Autorité compétente: Commission de Surveillance du Secteur Financier 
Société de gestion: Candriam 

 

OBJECTIFS ET POLITIQUE D'INVESTISSEMENT  
       Principaux actifs traités: 

Obligations et autres titres de créance dont l’émetteur ou l’émission sont 
notés au moins B-/B3 ou une note équivalente (c.-à-d. des émetteurs ou 
émissions considérés comme à haut risque) par une agence de notation 
reconnue ou considérés comme de catégorie de notation équivalente par la 
Société de Gestion (c.-à-d. une qualité de crédit évaluée par la Société de 
Gestion elle-même sur la base d’une analyse qualitative de l’instrument) au 
moment de leur acquisition.En l’absence de notation pour l’émission, la 
Société de Gestion se réserve le droit d’utiliser la notation de l’émetteur. 

Stratégie d'investissement: 

Le fonds cherche à atteindre une croissance de son capital en investissant 
dans les principaux actifs négociés et à surperformer l’indice de référence. 

L’équipe de direction fait des choix d’investissement discrétionnaires sur la 
base d’un processus d’analyse économique/financière et d’une analyse 
interne de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) – 
toux deux reflétant les risques et les opportunités à long terme. 
Si un titre de créance voit sa note dégradée en deçà de B-/B3 ou n’est plus 
considéré comme de catégorie de notation équivalente par la Société de 
Gestion, il sera alors vendu dans les six mois.Toutefois, dans le cas où des 
titres ne satisfaisant plus aux exigences de notation représenteraient moins 
de 3 % de la valeur nette d’inventaire des actifs du fonds, ils pourraient être 
tolérés par la Société de Gestion, à condition que les intérêts des 
Investisseurs ne soient pas lésés. 
L'objectif d'investissement durable du fonds est de contribuer à la réduction 
des émissions de gaz à effet de serre par le biais d'objectifs spécifiques ainsi 
que par l'intégration d'indicateurs liés au climat dans l'analyse des émetteurs 
et des titres.Le fonds vise également à avoir un impact positif à long terme sur 
les objectifs environnementaux et sociaux.Plus précisément, le fonds vise à 
atteindre des émissions globales de gaz à effet de serre inférieures d'au 
moins 30 % à celles de l'indice de référence (pour les sociétés émettrices). 
Pour atteindre ces objectifs, le fonds met en œuvre une combinaison de 
sélection positive des meilleurs émetteurs sur la base de critères ESG, 
d'exclusion des émetteurs nuisibles à ces objectifs ou jugés sujets à des 
controverses. 
Les émetteurs font l'objet d'une double analyse qui prend en compte la 
manière dont les activités des émetteurs contribuent à la réalisation d'objectifs 
durables, d'une part, et la manière dont les opérations et les politiques des 
émetteurs s'alignent sur les intérêts de leurs principales parties prenantes, 
d'autre part.Le résultat de cette analyse sert de base pour définir l'univers 
d’investissement et guider les gestionnaires de fonds dans la construction de 
leur portefeuille. 
Cette analyse est complétée par les résultats des dialogues menés avec les 
émetteurs. 
Cette approche d'investissement amènera le fonds à éviter certains émetteurs 
en raison de leur piètre qualité ESG ou contribution à la réalisation des 
objectifs de durabilité.Alors que le gestionnaire estime que ces émetteurs sont 

susceptibles de plier l’échine devant des émetteurs plus durables sur le long 
terme, la volatilité du marché et les tendances du marché à court terme 
pourraient faire en sorte que ces émetteurs surpassent les émetteurs plus 
durables sur des périodes plus courtes. 
Pour plus d’informations, veuillez consulter le site Internet de Candriam et/ou 
le prospectus. 
Pour plus d’informations, veuillez consulter le site Internet de Candriam et/ou 
le prospectus. 
Le fonds peut recourir aux produits dérivés, tant dans un but d'investissement 
que dans un but de couverture (se prémunir contre des évènements 
financiers futurs défavorables). 
Valeur de référence: ICE BofA BB-B Global High Yield Non-Financial 
Constrained Index Hedged EUR (Total Return) 
Le fonds est activement géré et l’approche d’investissement implique le renvoi 
à un indice de référence. 
Définition de l’indice de référence :L’indice mesure la performance des 
obligations d’entreprises non financières de qualité inférieure à « investment 
grade » (notées BB1 à B3) libellées en dollars américains, dollars canadiens, 
livres sterling et euros, émises dans les principaux marchés domestiques ou 
d’euro-obligations, et affichant une exposition aux émetteurs plafonnée à 2 %. 
Utilisation de l’indice de référence : 
- en tant qu’univers d’investissement.D’une manière générale, la majorité des 
émetteurs des instruments financiers du fonds font partie de l’indice de 
référence.Cela étant, les valeurs mobilières ne faisant pas partie de cet indice 
de référence sont admises, 
- pour définir les niveaux/paramètres de risque, 
- pour comparer des performances. 
Degré d’écart entre la composition du portefeuille et celle de l’indice de 
référence : 
Le fonds étant géré de manière active, son objectif n’est pas d’investir dans 
toutes les composantes de l’indice de référence, ni d’investir dans la même 
proportion dans ces composantes.Dans des conditions normales de marché, 
la « tracking error » du fonds sera de modérée à importante, soit comprise 
entre 0,75% et 3%. 
Cette mesure est une estimation de l’écart entre la performance du fonds et 
celle de l’indice de référence.Plus la « tracking error » est importante, plus les 
écarts par rapport à l’indice de référence sont importants.La « tracking error » 
effective dépend notamment des conditions du marché (volatilité et 
corrélations entre les instruments financiers) et peut différer de la « tracking 
error » prévue. 
Remboursement des actions: Sur demande, chaque jour, au Luxembourg. 
Affectation des résultats: Réinvestissement.  
Recommandation: Ce fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui 
prévoient de retirer leur apport dans  les 3 ans. 
 

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT 
Click here to enter text. 

  Risque plus faible  Risque plus élevé  

 
Rendement potentiellement plus faible Rendement potentiellement plus élevé  

 

1 2 3 4 5 6 7 
 

 Le niveau de risque mentionné reflète la volatilité de l’historique du fonds, 
éventuellement complété de celui de son cadre de référence.  La volatilité 
indique dans quelle mesure la valeur du fonds peut fluctuer à la hausse 
comme à la baisse. 
 Les données historiques ne présagent pas du profil de risque futur. 
 La catégorie affichée pourra évoluer dans le temps. 
 La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ». 
 Il n'existe ni garantie ni mécanisme de protection de capital. 
 

L’investisseur doit être conscient des risques importants suivants qui 
ne sont pas nécessairement adéquatement pris en compte par 
l’indicateur : 

 Risque de crédit: le fonds est soumis au risque de défaillance d’un 
émetteur dans sa capacité à honorer le paiement de coupons et/ou à 
rembourser le montant emprunté. Ce risque est d’autant plus important que le 
fonds peut intervenir sur la dette à haut rendement dont les émetteurs sont 
réputés à risque. 
 Risque de contrepartie: le fonds pouvant utiliser des produits dérivés de 
gré à gré, ces produits peuvent représenter un risque de contrepartie, soit 
l’incapacité de celle-ci à honorer ses engagements à l’égard du fonds. Ce 
risque de contrepartie peut éventuellement être partiellement ou totalement 
couvert par la réception de sûretés. 
 Risque lié aux instruments financiers dérivés: leur utilisation comporte 
un risque lié à leurs sous-jacents et peut accentuer des mouvements de 
baisse via l’effet levier qui en découle.  En cas de stratégie de couverture, 
celle-ci peut ne pas être parfaite. Certains dérivés   peuvent être complexes à 
valoriser dans des conditions de marché   exceptionnelles. 
 Risque de liquidité: le fonds investit dans des instruments financiers et/ou 
des segments de marché qui sont considérés comme moins liquides. Il en 
découle que ces instruments pourraient ne pas être vendables rapidement et / 
ou à des prix raisonnables. Ce risque est accentué dans certaines 
circonstances de marché et / ou en cas de rachat massif, ce qui peut affecter 
la performance du fonds. 
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Click here to enter text. 
La responsabilité de Candriam ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document et ses traductions qui seraient 
trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus. 

Ce fonds est agréé au Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier. 
Les informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 02/07/2022. 
 

 

 

FRAIS   

Click here to enter text.   
FRAIS PONCTUELS PRELEVES AVANT OU APRES INVESTISSEMENT 

Frais d’entrée  3.50% 

Frais de sortie  Néant 

Frais de conversion  Néant  

FRAIS PRELEVES PAR LE FONDS SUR UNE ANNEE  

Frais courants  0.76% 

FRAIS PRELEVES PAR LE FONDS DANS CERTAINES CIRCONSTANCES  

Commission de performance  Néant  

Les frais acquittés par les investisseurs servent à couvrir les coûts 
d’exploitation du fonds, y compris les coûts de commercialisation et de 
distribution de ses actions, et réduisent la croissance potentielle des 
investissements. 

Frais d'entrée et de sortie: 

Les chiffres communiqués sont des maximums et dans certains cas, 
l'investisseur paie moins. 

L'investisseur peut obtenir auprès de son conseiller ou de son distributeur la 
communication du montant effectif. 

Frais courants: 

Le chiffre communiqué se fonde sur les frais de l’exercice précédent, clos en 
décembre 2021, et peut varier d’une année à l’autre. 

Il n’inclut ni la commission de performance, ni les coûts des opérations de 
portefeuille, exceptés ceux facturés par la banque dépositaire et les cas où des 
frais d’entrée/de sortie sont payés par le fonds lors de l’achat/vente de parts 
d’un autre fonds. 

Plus de détails sur les frais sont disponibles aux sections correspondantes du 
prospectus accessible via www.candriam.com. 

PERFORMANCES PASSEES 

Click here to enter text.  

 

Les performances passées ne présagent pas des performances futures. 

Performances nettes annualisées, hors frais ponctuels. 

Année de création de l'action: 2017. 

Devise: EUR. 

Indice :ICE BofA BB-B Global High Yield Non-Financial Constrained Index 
Hedged EUR (Total Return).L’indice est susceptible d’évoluer au cours du 
temps sans pour autant induire un changement important de stratégie.Ainsi, les 
performances affichées pour une ou plusieurs années pourraient différer de 
celles de l’indice actuel pour la ou les années correspondantes. 

INFORMATIONS PRATIQUES  

   
Banque dépositaire: CACEIS Bank, Luxembourg Branch. 

Ce document décrit une catégorie d’actions d’un compartiment de Candriam 
Sustainable. Le prospectus et les rapports périodiques sont établis pour 
l’ensemble des compartiments. Les autres catégories d’actions existantes sont 
listées dans le prospectus. 

L’investisseur a le droit de demander la conversion de ses actions en actions 
d’une autre catégorie du même compartiment ou en actions d'une catégorie 
d’un autre compartiment du fonds en fonction des critères d'éligibilité et selon 
les modalités disponibles auprès de son intermédiaire financier. 

Le compartiment ne répond que des dettes, engagements et obligations qui 
peuvent être mis à sa charge. 

Des informations supplémentaires sur le fonds sont disponibles dans le 
prospectus et les rapports périodiques qui peuvent être obtenus sur demande, 
sans frais, au siège social de la Société de Gestion et consultés à tout moment 
sur le site internet www.candriam.com. Ces documents sont disponibles dans 

une des langues acceptées par l’autorité locale de chaque pays ou le fonds est 
autorisé à commercialiser ses actions ou dans une langue usuelle de la sphère 
financière internationale. Toute autre information pratique, notamment le 
dernier prix des actions est disponible aux endroits cités ci-dessus. 

La législation fiscale de l'état membre d'origine du fonds peut avoir une 
incidence sur la situation fiscale personnelle de l'investisseur. 

Les détails de la politique de rémunération actualisée, y compris la composition 
du comité de rémunération, une description de la manière dont les 
rémunérations et les avantages sont calculés et  de comment cette politique 
est consistante avec la considération des risques et impacts de durabilité, sont 
accessibles sur le site internet de Candriam via le lien 
https://www.candriam.com/siteassets/legal-and-
disclaimer/external_disclosure_remuneration_policy.pdf. 

Un exemplaire imprimé sera mis à disposition gratuitement sur demande. 
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Candriam Sustainable Equity Emerging Markets C EUR Acc

 

 

Click here to enter text. 

 

 

 

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. 

Candriam Sustainable Equity Emerging Markets, un compartiment de la SICAV Candriam 
Sustainable  
Classe C - Actions de Capitalisation : LU1434523954  
Autorité compétente: Commission de Surveillance du Secteur Financier 
Société de gestion: Candriam 

 

OBJECTIFS ET POLITIQUE D'INVESTISSEMENT  
       Principaux actifs traités: 

Actions de sociétés ayant leur siège social et/ou leurs activités 
principales dans les pays émergents. 
Stratégie d'investissement: 

Le fonds cherche à atteindre une croissance de son capital en 
investissant dans les principaux actifs négociés et à surperformer 
l’indice de référence. 

L’équipe de direction fait des choix d’investissement discrétionnaires 
sur la base d’un processus d’analyse économique/financière et d’une 
analyse interne de critères environnementaux, sociaux et de 
gouvernance (ESG) – toux deux reflétant les risques et les 
opportunités à long terme. 
L'objectif d'investissement durable du fonds est de contribuer à la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre par le biais 
d'objectifs spécifiques ainsi que par l'intégration d'indicateurs liés au 
climat dans l'analyse des émetteurs et des titres.Le fonds vise 
également à avoir un impact positif à long terme sur les objectifs 
environnementaux et sociaux.Plus précisément, le fonds vise à 
atteindre des émissions globales de gaz à effet de serre inférieures 
d'au moins 30 % à celles de l'indice de référence. 
Pour atteindre ces objectifs, le fonds met en œuvre une combinaison 
de sélection positive des meilleurs émetteurs sur la base de critères 
ESG, d'exclusion des émetteurs nuisibles à ces objectifs ou jugés 
sujets à des controverses. 
Les émetteurs font l'objet d'une double analyse qui prend en compte 
la manière dont les activités des émetteurs contribuent à la 
réalisation d'objectifs durables, d'une part, et la manière dont les 
opérations et les politiques des émetteurs s'alignent sur les intérêts 
de leurs principales parties prenantes, d'autre part.Le résultat de 
cette analyse sert de base pour définir l'univers d’investissement et 
guider les gestionnaires de fonds dans la construction de leur 
portefeuille. 
Cette analyse est complétée par les résultats des dialogues menés 
avec les émetteurs. 
Cette approche d'investissement amènera le fonds à éviter certains 
émetteurs en raison de leur piètre qualité ESG ou contribution à la 
réalisation des objectifs de durabilité.Alors que le gestionnaire 
estime que ces émetteurs sont susceptibles de plier l’échine devant 
des émetteurs plus durables sur le long terme, la volatilité du marché 
et les tendances du marché à court terme pourraient faire en sorte 

que ces émetteurs surpassent les émetteurs plus durables sur des 
périodes plus courtes. 
Pour plus d’informations, veuillez consulter le site Internet de 
Candriam et/ou le prospectus. 
Le fonds peut recourir aux produits dérivés, tant dans un but 
d'investissement que dans un but de couverture (se prémunir contre 
des évènements financiers futurs défavorables). 
Valeur de référence: MSCI Emerging Markets (Net Return) 
Le fonds est activement géré et l’approche d’investissement implique 
le renvoi à un indice de référence. 
Définition de l’indice de référence :L’indice mesure la performance 
du segment des moyennes et fortes capitalisations boursières dans 
les pays à marché émergent. 
Utilisation de l’indice de référence : 
- en tant qu’univers d’investissement.D’une manière générale, la 
majorité des instruments financiers du fonds font partie de l’indice de 
référence.Cela étant, les valeurs mobilières ne faisant pas partie de 
cet indice de référence sont admises, 
- pour définir les niveaux/paramètres de risque, 
- pour comparer des performances. 
Degré d’écart entre la composition du portefeuille et celle de l’indice 
de référence : 
Le fonds étant géré de manière active, son objectif n’est pas 
d’investir dans toutes les composantes de l’indice de référence, ni 
d’investir dans la même proportion dans ces composantes.Dans des 
conditions normales de marché, la « tracking error » du fonds sera 
de modérée à importante, soit comprise entre 2 % et 6 %. 
Cette mesure est une estimation de l’écart entre la performance du 
fonds et celle de l’indice de référence.Plus la « tracking error » est 
importante, plus les écarts par rapport à l’indice de référence sont 
importants.La « tracking error » effective dépend notamment des 
conditions du marché (volatilité et corrélations entre les instruments 
financiers) et peut différer de la « tracking error » prévue. 
Remboursement des actions: Sur demande, chaque jour, au 
Luxembourg. 
Affectation des résultats: Réinvestissement.  
Recommandation: Ce fonds pourrait ne pas convenir aux 
investisseurs qui prévoient de retirer leur apport dans  les 6 ans. 
 

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT 
Click here to enter text. 

  Risque plus faible  Risque plus élevé  

 
Rendement potentiellement plus faible Rendement potentiellement plus élevé  

 

1 2 3 4 5 6 7 
 

 Le niveau de risque mentionné reflète la volatilité de l’historique du 
fonds, éventuellement complété de celui de son cadre de référence.  
La volatilité indique dans quelle mesure la valeur du fonds peut 
fluctuer à la hausse comme à la baisse. 
 Les données historiques ne présagent pas du profil de risque 
futur. 
 La catégorie affichée pourra évoluer dans le temps. 
 La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ». 
 Il n'existe ni garantie ni mécanisme de protection de capital. 
 

L’investisseur doit être conscient des risques importants 
suivants qui ne sont pas nécessairement adéquatement pris en 
compte par l’indicateur : 
 Risques liés aux pays émergents: les pays émergents peuvent 
présenter des incertitudes politiques, légales et fiscales ou d’autres 

événements pouvant impacter négativement les actifs du fonds. Les 
actifs traités sur ces pays présentent des mouvements de marché 
potentiellement plus rapides que sur les grandes places 
internationales et des écarts de cotation qui peuvent augmenter 
substantiellement dans certaines circonstances de marché. Ces 
actifs peuvent se révéler moins liquides, soit ne pas pouvoir être 
vendus rapidement à des prix raisonnables. Les variations des cours 
des monnaies de pays émergents peuvent être brusques et 
substantielles. 
 Risque de liquidité: le fonds investit dans des instruments 
financiers et/ou des segments de marché qui sont considérés 
comme moins liquides. Il en découle que ces instruments pourraient 
ne pas être vendables rapidement et / ou à des prix raisonnables. Ce 
risque est accentué dans certaines circonstances de marché et / ou 
en cas de rachat massif, ce qui peut affecter la performance du 
fonds. 
 Risques liés aux actions A chinoises: ce segment de marché 
spécifique est soumis à des restrictions d’accès fortes et évolutives, 
à une liquidité limitée et à des risques opérationnels et 
réglementaires en termes de négociation, liquidation et conservation 
des titres. Le risque spécifique à la devise Renminbi et les évolutions 
fiscales incertaines sont également à prendre en compte. 
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Click here to enter text. 
La responsabilité de Candriam ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document et ses traductions 
qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus. 

Ce fonds est agréé au Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier. 
Les informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 02/07/2022. 
 

 

 

FRAIS   

Click here to enter text.   
FRAIS PONCTUELS PRELEVES AVANT OU APRES INVESTISSEMENT 

Frais d’entrée  3.50% 

Frais de sortie  Néant 

Frais de conversion  Néant  

FRAIS PRELEVES PAR LE FONDS SUR UNE ANNEE  

Frais courants  1.94% 

FRAIS PRELEVES PAR LE FONDS DANS CERTAINES CIRCONSTANCES  

Commission de 
performance  

Néant  

Les frais acquittés par les investisseurs servent à couvrir les coûts 
d’exploitation du fonds, y compris les coûts de commercialisation et 
de distribution de ses actions, et réduisent la croissance potentielle 
des investissements. 

Frais d'entrée et de sortie: 

Les chiffres communiqués sont des maximums et dans certains cas, 
l'investisseur paie moins. 

L'investisseur peut obtenir auprès de son conseiller ou de son 
distributeur la communication du montant effectif. 

Frais courants: 

Le chiffre communiqué se fonde sur les frais de l’exercice précédent, 
clos en décembre 2021, et peut varier d’une année à l’autre. 
Il n’inclut ni la commission de performance, ni les coûts des 
opérations de portefeuille, exceptés ceux facturés par la banque 
dépositaire et les cas où des frais d’entrée/de sortie sont payés par le 
fonds lors de l’achat/vente de parts d’un autre fonds. 

Plus de détails sur les frais sont disponibles aux sections 
correspondantes du prospectus accessible via www.candriam.com. 

PERFORMANCES PASSEES 

Click here to enter text.  

 

Les performances passées ne présagent pas des performances 
futures. 
Performances nettes annualisées, hors frais ponctuels. 
Année de création de l'action: 2017. 
Devise: EUR. 
Indice :MSCI Emerging Markets (Net Return).L’indice est susceptible 
d’évoluer au cours du temps sans pour autant induire un changement 
important de stratégie.Ainsi, les performances affichées pour une ou 
plusieurs années pourraient différer de celles de l’indice actuel pour la 
ou les années correspondantes. Les performances affichées avant 
2017 sont celles de Candriam Equities L Sustainable Emerging 
Markets C Cap.[LU0344046742], absorbé le 24/03/2017. 

INFORMATIONS PRATIQUES  

   
Banque dépositaire: CACEIS Bank, Luxembourg Branch. 
Ce document décrit une catégorie d’actions d’un compartiment de 
Candriam Sustainable. Le prospectus et les rapports périodiques sont 
établis pour l’ensemble des compartiments. Les autres catégories 
d’actions existantes sont listées dans le prospectus. 
L’investisseur a le droit de demander la conversion de ses actions en 
actions d’une autre catégorie du même compartiment ou en actions 
d'une catégorie d’un autre compartiment du fonds en fonction des 
critères d'éligibilité et selon les modalités disponibles auprès de son 
intermédiaire financier. 
Le compartiment ne répond que des dettes, engagements et 
obligations qui peuvent être mis à sa charge. 
Des informations supplémentaires sur le fonds sont disponibles dans 
le prospectus et les rapports périodiques qui peuvent être obtenus sur 
demande, sans frais, au siège social de la Société de Gestion et 
consultés à tout moment sur le site internet www.candriam.com. Ces 

documents sont disponibles dans une des langues acceptées par 
l’autorité locale de chaque pays ou le fonds est autorisé à 
commercialiser ses actions ou dans une langue usuelle de la sphère 
financière internationale. Toute autre information pratique, notamment 
le dernier prix des actions est disponible aux endroits cités ci-dessus. 
La législation fiscale de l'état membre d'origine du fonds peut avoir 
une incidence sur la situation fiscale personnelle de l'investisseur. 
Les détails de la politique de rémunération actualisée, y compris la 
composition du comité de rémunération, une description de la 
manière dont les rémunérations et les avantages sont calculés et  de 
comment cette politique est consistante avec la considération des 
risques et impacts de durabilité, sont accessibles sur le site internet 
de Candriam via le lien https://www.candriam.com/siteassets/legal-
and-disclaimer/external_disclosure_remuneration_policy.pdf. 

Un exemplaire imprimé sera mis à disposition gratuitement sur 
demande. 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Fonds 10.7 -4.1 13.1 1.0 5.2 31.0-18.324.4 24.4 5.1
Indice 16.4 -6.8 11.4 -5.2 14.5 20.6-10.320.6 7.8 5.2
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CPR Invest - Hydrogen - A EURH - Acc
Version du : 12/05/2022

         

Les informations clés pour l’investisseur
Ce document fournit  des informations  essentielles  aux investisseurs  de ce Compartiment.  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 Compartiment et quels risques y sont associés.  Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause 
d’investir ou non.

CPR Invest - Hydrogen - A EURH - Acc
Un Compartiment de CPR Invest (SICAV)

Code ISIN : (A) LU2475552779
Cette Société est gérée par CPR Asset Management, une société du groupe Amundi

Objectifs et politique d’investissement
La stratégie d’investissement durable du Compartiment se concentre sur la lutte contre le changement climatique et a pour objectif d’obtenir une intensité carbone plus faible que celle de son 
indice de référence ou de son univers d’investissement en sélectionnant les investissements tels que décrits ci-dessous.
Le Compartiment intègre des Facteurs de durabilité dans son processus d’investissement, comme indiqué plus en détail à la section « Investissement durable » du Prospectus.
L’objectif d’investissement consiste à surperformer les marchés d’actions mondiaux sur une longue période (au minimum cinq ans) en investissant dans des actions internationales de sociétés 
évoluant dans toute partie de l’économie de l’hydrogène.
Le Compartiment est activement géré. Le Compartiment peut utiliser un Indice de référence a posteriori en tant qu’indicateur pour évaluer la performance du Compartiment et, en ce qui concerne 
l’indice de référence de la commission de performance utilisé par les classes d’actions concernées, pour calculer les commissions de performance. Il n’existe aucune contrainte relative à cet Indice 
de référence qui limite la constitution du portefeuille.
Pour établir une sélection durable, il est aussi pertinent d’exclure certaines sociétés en fonction de l’approche ESG (à l’aide de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance) de la Société 
de gestion, à savoir selon :
- les plus mauvaises notations ESG globales ;
- pires notes sur les critères spécifiques E, S et G jugés pertinents pour l’économie de l’hydrogène vert ;
- les controverses en matière d’ESG.
Au minimum 90 % des valeurs en portefeuilles ont une notation ESG.
La Société de gestion s’engage à faire en sorte que la notation ESG du Compartiment soit supérieure à la notation ESG de l’univers d’investissement après avoir exclu au moins 20 % des actions 
ayant les pires notes selon l’approche ESG.
Le Compartiment investit au moins 75 % de ses actifs dans des actions ou des titres assimilés à des actions de tout pays, sans contrainte de capitalisation. Dans cette proportion de 75 % de ses actifs,
le Compartiment peut investir dans des Actions A chinoises via le Stock Connect à concurrence de 25 % maximum de ses actifs.
Les instruments dérivés peuvent être utilisés par le Compartiment à des fins de couverture, d'arbitrage, d'exposition et/ou de gestion efficace de portefeuille.
Le Compartiment a un objectif d’investissement durable au sens de l’Article 9 du Règlement « Disclosure ».
CPR Invest - Hydrogen - A EURH - Acc est libellé en EUR.
CPR Invest - Hydrogen - A EURH - Acc a un horizon d’investissement recommandé de 5 ans.
CPR Invest - Hydrogen - A EURH - Acc capitalise ses bénéfices nets et ses plus-values de capital nettes réalisées.
Vous pouvez obtenir le remboursement de vos parts à chaque valeur liquidative, calculée à fréquence quotidienne selon les conditions précisées dans le prospectus.

Profil de risque et de rendement
Risque plus faible Risque plus élevé

Rendement  potentiellement  plus  
faible

rendement potentiellement plus 
élevé 

1 2 3 4 5 6 7
Le  niveau  de  risque  du  Compartiment  reflète  son  thème  d’investissement  en  actions  
internationales.

Les  données  historiques  utilisées  pour  calculer  l’indicateur  de  risque  numérique  
peuvent ne pas être indicatives du futur profil de risque du Compartiment.
La catégorie de risque associée à ce Compartiment n’est pas garantie et peut changer 
dans le temps.
La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ».
Le capital n’est pas garanti.

Les risques suivants sont des risques importants pour le Compartiment qui ne sont pas pris en 
compte dans l’indicateur :

Risque de crédit : il représente le risque de dégradation soudaine de la qualité de 
signature d'un émetteur ou celui de sa défaillance.
Risque  de  liquidité  :  il  représente  le  risque  qu’un  marché  financier,  lorsque  les  
volumes d’échanges sont faibles ou en cas de tensions sur ce marché, ne puisse 
absorber  les  volumes  de  ventes  (ou  d’achats)  sans  faire  baisser  (ou  monter)  
significativement le prix des actifs.
Risque de contrepartie : il représente le risque de défaillance d’un intervenant de 
marché l’empêchant d’honorer ses engagements vis-à-vis de votre portefeuille.
L’utilisation  des  instruments  financiers  à  terme  peut  augmenter  ou  réduire  la  
capacité d’amplification des mouvements de marché de votre portefeuille.

La  survenance  de  l’un  de  ces  risques  peut  faire  baisser  la  valeur  liquidative  de  votre  
Compartiment. Pour en savoir plus sur les risques, veuillez vous reporter à la section « Profil de 
risque » du Compartiment dans le prospectus.

1 / 2
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Frais
Les frais que vous payez 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 5,00%
Frais de sortie Néant 

Ces taux correspondent au pourcentage maximal pouvant être prélevé sur votre
capital avant que celui-ci ne soit investi (entrée) ou ne vous soit remboursé 
(sortie).
Frais prélévés par le COmpartiment sur une année

Frais courants
1,95 %* (imposition comprise) de l’actif net 
moyen

Frais prélevés par le Compartiment dans certaines circonstances

Les commissions de 
surperformance

15 % (TTC) par an de la performance du 
Compartiment au-dessus de celle des actifs de 
référence.
La Période d’observation de la performance, 
ayant débuté au lancement de l’action, est 
exceptionnellement prolongée jusqu’à la 
dernière valeur liquidative par Action de juillet 
de l’année suivante (avec un minimum d’un an).
Aucune commission n'a été prélevée au titre de 
l'exercice précédent

Les frais d’entrée et de sortie affichés sont des frais maximums. Dans certains cas, les frais payés 
peuvent  être  inférieurs  –  vous  pouvez  obtenir  plus  d’information  auprès  de  votre  conseiller  
financier.

*Les frais courants affichés sont estimés sur la base du montant total prévisionnel des frais. Il sera
actualisé sur la base des frais du prochain exercice financier clôturé. Ces chiffres peuvent varier 
d’une année sur l’autre.
Ils excluent :

Les commissions de performance,
Les coûts de transaction du portefeuille, à l’exception des frais d’entrée et de sortie 
payés par le Compartiment lorsqu’il achète ou vend des parts ou actions d’un autre 
OPC.

Le  calcul  de  la  commission  de  performance  s’applique  à  chaque  date  de  calcul  de  la  valeur  
liquidative selon les conditions générales décrites dans le prospectus. 
 
La  comparaison  entre  l’actif  net  de  l’action  et  l’Actif  de  référence  (tel  que  défini  dans  le  
prospectus) est effectuée sur une période d’observation de cinq ans maximum. La commission de 
performance représente 15 % de la différence entre l’actif net de l’action (avant déduction de la 
commission  de  performance)  et  l’Actif  de  référence,  si  cette  différence  est  positive  et  si  la  
performance relative de la classe d’actions par rapport à l’Actif de référence est positive ou nulle 
depuis le début de la période d’observation de la performance. Les sous-performances observées 
au  cours  des  5  dernières  années  doivent  être  récupérées  avant  toute  nouvelle  provision  de  
commission de performance. 
 
La date anniversaire correspond au jour de calcul de la dernière valeur liquidative du mois de 
juillet.
Les commissions de performance sont versées à la Société de gestion à une date anniversaire et 
une nouvelle période d’observation commence.
 
La commission de performance est versée même si la performance de l’action sur la période 
d’observation est négative, en restant supérieure à la performance de l’Actif de référence. 

Pour plus d’informations sur les frais du Compartiment, veuillez vous reporter à la section « Frais et dépenses » du prospectus, qui est disponible sur www.cpr-am.com ou sur demande auprès de la 
Société de gestion.

Performances passées

CPR Invest -  Hydrogen - A EURH - Acc n’a pas encore de données couvrant une année civile 
complète pour générer un tableau de performance.

Le Compartiment a été approuvé le 10 septembre 2021.
Le Compartiment a été lancé le 30 novembre 2021. 
La Classe d’actions a été lancée le 12 mai 2022.
Ce Compartiment n’a pas d’indice de référence.

L’Indice MSCI ACWI NET RETURN cross hedged with USD to EUR sert à comparer les performances
et, le cas échéant, à calculer la commission de performance.

La performance annuelle est calculée sur la base des valeurs liquidatives en EUR, toutes 
commissions comprises.

Informations pratiques                                                                                                        www.cpr-am.fr
Nom du dépositaire : CACEIS Bank, Succursale de Luxembourg.
Les informations concernant le Compartiment (prospectus, rapport annuel, document semestriel) et/ou d’autres catégories d’actions sont disponibles en anglais et peuvent être obtenues 
gratuitement et sur simple demande écrite auprès de CPR Asset Management, 91-93 boulevard Pasteur, 75015 Paris, France, ou sur le site Internet www.cpr-am.com.
L’OPCVM compte de nombreux autres Compartiments et d'autres classes d'actions qui sont décrits dans le prospectus. Des conversions en actions d’un autre Compartiment de l’OPCVM 
peuvent être effectuées, sous réserve des conditions prévues au prospectus.
Chaque Compartiment correspond à une catégorie distincte d’actifs et de passif de l’OPCVM. Par conséquent, les actifs de chaque Compartiment sont exclusivement destinés à répondre aux 
droits des investisseurs concernés par ce Compartiment et au droit des créanciers dont les créances sont issues en relation avec la création, la vie ou la liquidation de ce Compartiment.
Ce document décrit un Compartiment de l’OPCVM. Le prospectus et les rapports périodiques sont élaborés pour l’ensemble de l’OPCVM cité au début de ce document.
En fonction de votre situation fiscale personnelle, les plus-values de capital ainsi que tout revenu associé avec des titres de participation du Compartiment peuvent être assujettis à l'impôt. 
Nous vous recommandons de prendre conseil auprès du distributeur de l'OPCVM pour obtenir plus d'informations concernant ce sujet. 
La valeur liquidative du Compartiment est disponible pour chaque date de calcul auprès de la Société de gestion.
Le  Compartiment  n’est  pas  ouvert  aux  résidents  des  États-Unis  d’Amérique/aux  «  U.S.  Persons  »  tels  que  définis  dans  la  mention  légale  du  site  Internet  de  la  Société  de  gestion  :  
www.cpr-am.comet/ou dans le prospectus de l’OPCVM.

Les informations détaillées concernant la politique de rémunération actualisée de la Société de gestion, y compris de façon non limitative une description de la façon dont la rémunération et les 
avantages sont calculés, ainsi que l’identité des personnes responsables de l’octroi de la rémunération et des avantages, sont disponibles par le biais du site Internet suivant : www.cpr-am.com, et 
un exemplaire papier sera mis à disposition à titre gratuit sur simple demande.
La responsabilité de CPR Asset Management ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec 
les parties correspondantes du prospectus de l’OPCVM.
Ce Compartiment est agréé au Luxembourg et est réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
CPR Asset Management est agréée en France et réglementée par l’Autorité des Marchés Financiers  (AMF).
Les informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 12 mai 2022.
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DWS Invest European Equity High Conviction NC

a Informations essentielles destinées aux investisseurs

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.

DWS Invest European Equity High Conviction 
Classe d’actions: NC, ISIN: LU0145635123, Code valeur: 551631, Devise: EUR 
un compartiment du DWS Invest. La société de gestion est DWS Investment S.A., membre du groupe DWS Group.

Objectifs et politique d'investissement

Le fonds est géré de façon active. Le fonds est géré par rapport à 
un indice de référence. L'objectif de la politique de placement est 
de réaliser une plus-value récurrente face à l'indice de référence 
(MSCI Europe). Pour y parvenir, le fonds investit au moins 75 % 
dans des actions d’émetteurs dont le siège social est établi dans un 
État membre de l'Union européenne, au Royaume-Uni, en Norvège 
et / ou en Islande. L'accent est mis sur les sociétés qui occupent 
une forte position sur le marché, qui développent des produits 
d'avant-garde et qui disposent d'une équipe de direction 
compétente. De plus, les sociétés doivent se concentrer sur leurs 
points forts, œuvrer pour une utilisation des ressources donnant 
priorité au rendement ainsi qu'une croissance de la rentabilité 
durable, supérieure à la moyenne. Outre ces critères, les sociétés 
doivent défendre des politiques d'information centrées sur 
l'actionnaire, y compris un système de comptabilité détaillé et une 
communication régulière avec les investisseurs. En conséquence, 
les sociétés doivent acquérir des actions qui sont à même de 
réaliser des bénéfices et/ou d’obtenir des cours supérieurs à la 
moyenne du marché pris dans son ensemble. Jusqu’à 25 % peut 
être investi dans des titres portant intérêt, des titres du marché 
monétaire et des avoirs bancaires. Lors de la sélection des 
investissements, les aspects environnementaux et sociaux, ainsi 
que les principes de bonne gouvernance (critères ESG) sont pris 
en considération tout autant que la performance financière. La 
majorité des titres du fonds ou leurs émetteurs sont considérés 

comme des composants de l'indice de référence. L'équipe de 
gestion du fonds investira de façon discrétionnaire dans des actions 
et des secteurs qui ne sont pas inclus dans l'indice de référence en 
vue de tirer profit d'opportunités d'investissement spécifiques. Le 
portefeuille ne doit pas nécessairement avoir une pondération 
similaire à celle de l'indice de référence. Le positionnement du 
compartiment peut différer de manière significative par rapport à 
son indice de référence (par exemple, en raison d'un 
positionnement hors de l'indice de référence ou du fait de sous-
pondérations et surpondérations importantes) et la marge de 
manœuvre réelle est généralement relativement élevée. Un écart 
reflète généralement l'évaluation par le gérant du portefeuille d'un 
environnement de marché spécifique, ce qui peut conduire à un 
positionnement défensif et plus proche de l'indice de référence, ou 
plus actif et plus éloigné de l'indice de référence. Outre le fait que le 
fonds vise à surpasser les performances de l'indice de référence, la 
surperformance potentielle peut être limitée par le contexte du 
marché actuel (par ex. une volatilité moindre du marché) ou son 
positionnement réel par rapport à l'indice de référence. La devise 
du compartiment est EUR.  Les revenus et plus-values ne sont pas 
distribués, ils sont réinvestis dans le fonds.  Généralement, vous 
pouvez demander le rachat des actions quotidiennement. La 
société peut toutefois suspendre ou restreindre le rachat des 
actions lorsque des circonstances exceptionnelles laissent penser 
que cela est nécessaire dans l’intérêt des investisseurs.

Profil de risque et de rendement
Risque plus faible Risque plus élevé

Rendement typiquement plus faible Rendement typiquement plus élevé

1 2 3 4 5 6 7

Le calcul du profil de risque et de rendement repose sur des 
données historiques qui ne peuvent pas être utilisées pour fournir 
une information fiable sur le profil de risque futur. Cet indicateur de 

risque est soumis à des modifications ; la classification du fonds 
peut changer au fil du temps et ne peut être garantie. Un fonds 
classé dans la catégorie la plus faible (catégorie 1) ne représente 
pas non plus un placement totalement sans risque. Le fonds est 
classé dans la catégorie 6 car le cours de ses actions peut fluctuer 
fortement, les risques de pertes et les perspectives de plus-values 
pouvant par conséquent être élevés.  
 

Frais

Les frais que vous acquittez servent à couvrir les coûts d'exploitation du fonds, y compris ses 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 3,00 %
Frais de sortie Néant
Il s'agit du montant maximal pouvant être prélevé sur votre capital avant son 
investissement (frais d'entrée) et avant que le produit de votre 
investissement (frais de sortie) soit payé.
Frais prélevés par le fonds sur une année
Frais courants 2,39 %
Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances
Commission de performance Néant

Les frais d'entrée et de sortie indiqués sont des montants 
maximaux.  Dans certains cas, ils peuvent être inférieurs. 
Vous pouvez obtenir des explications à ce sujet auprès de 
votre conseiller financier ou distributeur. Le montant des 
frais courants se base sur les frais de l'exercice clos en 
31.12.2021. Il peut varier d'un exercice à l'autre.  Ceux-ci 
excluent les frais de transaction du portefeuille et les 
commissions de performance, le cas échéant. 
Vous trouverez des informations complémentaires sur les 
frais dans la / les rubrique(s) « Frais » du prospectus de 
vente. 
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Performance passée
aaa

Les performances du passé ne 
constituent pas un indicateur fiable des 
résultats futurs. Tous les frais et charges 
prélevés de la classe d’actions NC du 
DWS Invest European Equity High 
Conviction ont été déduits lors du calcul. 
Les frais d'entrée et de sortie n'ont pas 
été pris en compte. La classe d'actions 
NC du DWS Invest European Equity High 
Conviction a été lancée en 2002. 

 

Informations pratiques

La banque dépositaire est State Street Bank International GmbH, 
Succursale de Luxembourg. Des exemplaires du prospectus de 
vente et des rapports réguliers sont disponibles gratuitement dans 
la langue du présent document ou en anglais. Les documents ainsi 
que d’autres informations (y compris les derniers cours des 
actions) sont disponibles gratuitement. Les documents sont 
disponibles sur votre site Internet DWS local ou à l’adresse 
www.dws.com. Les informations relatives à la politique actuelle de 
rémunération de la société de gestion, dont une description du 
mode de calcul de la commission et des autres allocations, sont 
publiées sur Internet à la page https://www.dws.com/footer/Legal-
Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Sur 
demande, ces informations vous seront transmises gratuitement, 
sous forme papier. Le régime fiscal applicable au Fonds en 
Luxembourg peut avoir une incidence sur votre situation fiscale 
personnelle. La responsabilité de DWS Invest SICAV ne peut être 
engagée que sur la base de déclarations contenues dans le 
présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non 

cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de 
vente. Ce fond est un compartiment de DWS Invest pour lequel le 
prospectus de vente et les rapports réguliers sont établis 
globalement. Les actifs et les engagements de chaque 
compartiment sont séparés en vertu de la loi. En conséquence, les 
actifs d'un compartiment ne sont pas disponibles en cas de 
réclamations ou d'insolvabilité d'un autre compartiment. D'autres 
classes d'actions peuvent être disponibles pour ce fonds. Veuillez 
consulter la rubrique correspondante du prospectus de vente pour 
plus de détails. Il est possible d'échanger dans de nombreux cas 
les actions par des actions d'une autre classe d'actions du même 
compartiment ou d'un autre compartiment de la SICAV DWS 
Invest. Vous trouverez des détails à ce sujet dans la rubrique 
« Échange des actions » du prospectus de vente. Ce fonds est 
autorisé au Luxembourg et est réglementé par la Commission de 
Surveillance du Secteur Financier. La DWS Investment S.A. est 
autorisée au Luxembourg et est réglementée par Commission de 
Surveillance du Secteur Financier. 

Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 11.02.2022.
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Edmond de Rothschild Fund Big Data A EUR

 

   
 Informations clés pour l’investisseur

Ce  document  fournit  des  informations  essentielles  aux  investisseurs  de  ce  
Compartiment. 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 Compartiment et quels 
risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance 
de cause d’investir ou non.

BIG DATA (le « Compartiment »), un Compartiment de l’EDMOND DE ROTHSCHILD 
FUND (le « Fonds »)

Catégorie d’Actions  A EUR (la « Catégorie ») - LU1244893696
Société de gestion : Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) 

Objectifs et politique d’investissement
Objectif d’investissement : L’objectif du Compartiment consiste à surperformer son indice de référence en investissant sur les marchés de capitaux internationaux et 
par la sélection, entre autres, de sociétés du secteur technologique ou liées aux technologies d’analyse avancée.
Indice de référence : L’indice de référence du Compartiment est le MSCI World, calculé dividendes nets réinvestis. L’indice de référence sera exprimé dans la devise de 
la Catégorie.
L’indice de référence sert uniquement à des fins de comparaison. Le Compartiment est activement géré. 
Politique d’investissement : L’indice de référence sera exprimé dans la devise de la Catégorie.
Le Gestionnaire d’investissement  inclura systématiquement des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans son analyse financière afin de 
sélectionner les sociétés les mieux notées.  
Au moins 90 % des sociétés du portefeuille auront une notation ESG. À la fin de ce processus, le Compartiment aura une notation ESG supérieure à celle de son univers 
d’investissement.
En outre, le processus de sélection des titres comprend également un filtre d’exclusion visant les sociétés qui contribuent à la production d’armes controversées, 
conformément aux conventions internationales en la matière, ainsi que les sociétés exposées à des activités liées au charbon thermique ou au tabac, conformément à la 
politique d’exclusion du Groupe Edmond de Rothschild, disponible sur son site Internet : https://www.edmond-de-rothschild.com/en/Pages/Responsible-investment.aspx, 
et plus spécifiquement au code de transparence du Compartiment.
Le Compartiment relève de l’Article 8(1) du Règlement SFDR, dans la mesure où il promeut une combinaison de caractéristiques ESG, bien qu’aucun indice de référence
n’ait été désigné aux fins d’atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales.
Les  critères  environnementaux,  sociaux  et  de  gouvernance  (ESG)  font  partie  des  composantes  de  la  gestion  et  sont  pris  en  compte  dans  la  décision  finale  
d’investissement, bien que leur poids ne soit pas défini au préalable.
Compte tenu de sa stratégie ESG, le Compartiment promeut des caractéristiques environnementales, mais n’investit pas dans des activités économiques durables sur le 
plan environnemental. Les investissements sous-jacents à ce produit financier ne tiennent pas compte des critères de l’UE relatifs aux activités économiques durables sur
le plan environnemental, dans le cadre du Règlement sur la taxonomie.
Le Compartiment investit au moins 51 % de ses actifs nets dans des titres émis par des sociétés du secteur technologique ou liées aux technologies d’analyse avancée.
À des fins de gestion de trésorerie, le Compartiment peut investir jusqu’à 25 % de ses actifs nets dans des titres de créance transférables, des Instruments du marché 
monétaire et des Fonds monétaires. 
Le Compartiment peut utiliser des instruments financiers dérivés pour atteindre son objectif d’investissement.
La durée minimum de placement recommandée est de 5 ans.
Fréquence d’achat ou de vente d’actions : Chaque Jour ouvré bancaire au Luxembourg et en France, excepté le Vendredi saint, le 24 décembre (Veille de Noël) et les 
jours de fermeture des marchés français (calendrier officiel d’Euronext Paris S.A.) et américains (calendrier officiel de la Bourse de New York) pour les ordres reçus par 
l'agent de transfert avant 12:30 (heure du Luxembourg) un Jour ouvré avant le Jour de valorisation applicable.
Affectation du revenu : Capitalisation

Profil de risque et de rendement
À risque plus faible À risque plus élevé

rendement potentiellement plus faible rendement potentiellement plus élevé

1 2 3 4 5 6 7

La définition de la catégorie de risque et de rendement est basée sur les données 
de performance historiques et/ou la  limite  de risque indiquée dans la  politique 
d’investissement  du  Compartiment.  Elle  peut  ne  pas  constituer  une  indication  
fiable  du profil  de  risque futur  du Compartiment.  La catégorie  de risque et  de 
rendement présentée peut évoluer dans le temps. La catégorie 1 ne signifie pas un
investissement sans risque. L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que 
le Compartiment ne bénéficie d’aucune garantie, ni protection du capital.
Ce Compartiment est noté en catégorie 6, en phase avec la nature des titres et les
zones  géographiques  précisées  dans  la  rubrique  «  Objectifs  et  politique  
d’investissement » ainsi que la devise propre de la part.
 
 

Risques importants non pris en compte dans cet indicateur :
Risque de crédit : Lorsqu’un important niveau d’investissement est réalisé en titres 
de créances.
Risque de liquidité : Les marchés relatifs à certains titres et instruments peuvent 
présenter une liquidité restreinte. Cette liquidité restreinte peut être défavorable au 
Compartiment,  tant  au  regard  de  la  réalisation  des  cours  indiqués  que  de  
l’exécution des ordres aux prix souhaités.
Impact  des techniques telles que les contrats de produits  dérivés :  L’utilisation  
d’instruments dérivés peut entrainer une diminution des actifs plus importante que 
la diminution des actifs sous-jacents investis ou des marchés.
Risque de contrepartie : Lorsqu’un Fonds est couvert par des garanties ou lorsqu’il
est fortement exposé aux investissements par le biais de contrats avec un tiers.
Risque opérationnel : Le Compartiment peut enregistrer des pertes en raison de la 
défaillance  des  processus  opérationnels,  notamment  ceux  liés  à  la  garde  des  
actifs.
 
 
La survenance de l’un de ces risques peut impacter à la baisse la valeur nette 
d’inventaire.
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Frais
Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement
Frais d’entrée 3,00 %
Frais de sortie Néant
Les pourcentages indiqués sont les maximums pouvant être prélevés sur votre 
capital avant que celui-ci ne soit investi ou distribué.
Frais prélevés par le FCP sur une année
Frais courants 2,20 %
Frais prélevés par le FCP dans certaines circonstances
Commission de performance
La commission de performance est fixée à 15 % et est calculée en comparant la 
performance des actions du Compartiment à celle d’un actif de référence indexé,
sur la Période de calcul concernée. Cette commission est due même en cas de 
réduction de la Valeur Nette d’Inventaire à condition que cette baisse de la 
Valeur Nette d’Inventaire soit inférieure à celle de l’indice de référence. La 
méthode de calcul est décrite dans le prospectus (modèle de surperformance 2).
Payable annuellement le 31 décembre.

Les frais et  commissions acquittés servent à couvrir  les coûts d’exploitation  du 
Compartiment, notamment les coûts de commercialisation et de distribution des 
catégories  d’actions.  Ces  coûts  réduisent  la  croissance  potentielle  de  votre  
investissement.
Les investisseurs peuvent obtenir le montant réel des frais d’entrée et de sortie 
auprès de leur conseiller ou distributeur.  Dans certains cas, il  est possible que 
l’investisseur paye moins.
Le montant des frais courants se fonde sur les dépenses de la dernière année 
pour l’exercice clôturé en  décembre 2021. Ce chiffre peut varier d’un exercice à 
l’autre.  Il  exclut  les  commissions  de  performance  et  les  frais  d’intermédiation  
excepté les frais d’entrée et de sortie payés par le Compartiment lorsqu’il achète 
ou vend des parts et/ou actions d’un autre OPC.
La  commission  de  performance  versée  au  titre  de  la  clôture  de  l’exercice  
précédent en décembre 2021 représente 0,06 % de l’actif net.
Pour plus d’informations concernant les frais, notamment des informations sur les 
commissions de performance et leur calcul, veuillez consulter la fiche de données 
du Compartiment qui se trouve dans le prospectus du Fonds.  

Performances passées
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  BIG DATA A EUR 

  Indice de référence

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne 
sont pas constantes dans le temps.
Les performances indiquées ne prennent pas en compte les coûts et commissions 
supportés  lors  de  l’émission  et  du  rachat  des  parts,  mais  incluent  les  frais  
courants,  les  frais  d’intermédiation  ainsi  que  les  éventuelles  commissions  de  
performance prélevées.
 
Les performances passées sont calculées en EUR, dividendes nets réinvestis.
BIG DATA a été lancé le 31.08.2015 
Date de création de la Catégorie d’actions : 08.2015 
Indice de référence : Indice MSCI World, calculé dividendes nets réinvestis

Informations pratiques
Dépositaire : Edmond de Rothschild (Europe).
Des documents plus détaillés sur l’Edmond de Rothschild Fund, les compartiments
et  les  catégories  d’actions  disponibles,  tels  que  le  prospectus  et  les  rapports  
annuels et semestriels, peuvent être obtenus gratuitement, en version anglaise, 
auprès du siège social d’Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg),
à l’adresse : 4 rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg.
Le  dernier  cours  des  actions  est  disponible  en  ligne  sur  
https://funds.edram.com/en.
Ce document décrit la Catégorie du Compartiment. Le prospectus, ainsi que les 
rapports annuels et semestriels sont préparés pour le Fonds dans son ensemble. 
Les actifs et passifs des divers compartiments sont séparés. Les actifs de tous les 
Compartiments  sont  uniquement  disponibles  afin  de  satisfaire  aux  créances,  
responsabilités  et  obligations  associées  aux  Compartiments  concernés.  Les  
actionnaires sont autorisés à convertir toutes ou une partie des actions en actions 
d’une autre catégorie du Compartiment, ou en actions du même compartiment ou 
provenant  d’un  autre.  Pour  plus  d’informations  sur  la  conversion  des  actions,  
veuillez  consulter  la  section  du  prospectus  consacrée  à  ce  sujet  intitulée  «  
Conversion d’actions ».
Des informations détaillées relatives à la politique de rémunération à jour de la 
Société  de  gestion,  à  savoir,  notamment,  une  description  de  la  façon  dont  la  
rémunération et les avantages sont calculés, l’identité des personnes chargées de 
l’attribution  de la  rémunération et  des avantages,  y  compris  la  composition  du 
comité de rémunération, le cas échéant, sont disponibles à l’adresse suivante : 
https://www.edmond-de-rothschild.com/fr/Pages/legal.aspx.
Une copie papier de la synthèse de la politique de rémunération est disponible 
gratuitement sur demande aux actionnaires.
 
 

Ce Fonds est  régi  par le droit  fiscal  du Luxembourg,  ce qui  pourrait  avoir  une 
incidence sur votre situation fiscale en fonction de votre pays de résidence. Pour 
de  plus  amples  renseignements,  nous  vous  invitons  à  consulter  un  conseiller  
fiscal.
 
La responsabilité d’Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) ne 
peut  être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent  
document  qui  seraient  trompeuses,  inexactes ou incohérentes avec les  parties  
correspondantes du prospectus du Fonds.
Le Compartiment et ses actions n’ont pas été enregistrés auprès de la Securities 
and Exchange Commission des États-Unis d’Amérique et le Fonds n’adressera  
pas de demande afin de recevoir l’autorisation d’offrir ou de vendre des actions au 
public  conformément  aux  dispositions  de  l’U.S.  Securities  Act  de  1933.  Le  
Compartiment n’est  pas enregistré conformément à l’U.S.  Investment Company 
Act  de 1940,  et  n’a  pas vocation à l’être.  Les actions de ce Compartiment  ne 
peuvent pas être offertes et ce document ne peut être distribué aux États-Unis 
d’Amérique  ou  sur  un  quelconque  de  ses  territoires,  possessions  ou  régions  
relevant de sa compétence.

 
Ce Fonds est autorisé au Luxembourg et supervisé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) est autorisé au Luxembourg et supervisé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Les informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 22.03.2022.
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Edmond de Rothschild Fund Healthcare A EUR

 

   
 Informations clés pour l’investisseur

Ce  document  fournit  des  informations  essentielles  aux  investisseurs  de  ce  
Compartiment. 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 Compartiment et quels 
risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance 
de cause d’investir ou non.

HEALTHCARE (le « Compartiment »), un Compartiment de l’EDMOND DE ROTHSCHILD 
FUND (le « Fonds »)

Catégorie d’actions  A EUR (la « Catégorie ») - LU1160356009
Société de gestion : Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) 

Objectifs et politique d’investissement
Objectif d’investissement : L’objectif du Compartiment consiste à surperformer son indice de référence en investissant dans des sociétés opérant dans le secteur de la 
santé et répondant aux critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).  
Indice de référence : Indice MSCI All Country World Health Care, dividendes nets réinvestis
Le Compartiment est activement géré et n’est pas conçu pour suivre l’Indice. Par conséquent, la composition des participations du portefeuille n’est pas limitée par la 
composition de l’Indice, et l’écart entre les participations du portefeuille et l’Indice peut être significatif. 
Politique d’investissement : Le Compartiment investit et/ou expose au minimum 75 % de ses actifs nets dans/à des titres émis par des sociétés opérant dans le secteur
de la santé (biotechnologie, produits pharmaceutiques, technologie médicale, diagnostic médical, gestion d’hôpitaux et de centres de soins et autres services médicaux), 
ainsi que par des sociétés commercialisant ces produits ou services.
Le Compartiment vise à sélectionner des sociétés actives dans le secteur de la santé, axées sur une bonne gestion des risques et des opportunités environnementaux, 
sociaux et de gouvernance (ESG). Le processus d’investissement du Compartiment implique, à cette fin, une approche d’investissement exclusive et responsable qui 
privilégie les sociétés émettrices possédant une bonne notation dans la catégorie ESG, quelle que soit leur capitalisation, et reposant soit sur une notation ESG propre à 
la société concernée, soit sur une notation extra-financière fournie par une agence de notation externe. Au moins 90 % des sociétés composant le portefeuille reçoivent 
une notation ESG. Des informations complémentaires sur l’approche d’investissement responsable du Compartiment sont disponibles sur le site Internet du Gestionnaire 
d’investissement : https://www.edmond-de-rothschild.com/en/Pages/Responsible-investment.aspx, en particulier sur le code de transparence du Compartiment.
Le Compartiment relève de l’Article 8(1) du Règlement SFDR, dans la mesure où il promeut une combinaison de caractéristiques ESG, bien qu’aucun indice de référence
n’ait été désigné aux fins d’atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales.
Les  critères  environnementaux,  sociaux  et  de  gouvernance  (ESG)  font  partie  des  composantes  de  la  gestion  et  sont  pris  en  compte  dans  la  décision  finale  
d’investissement, bien que leur poids ne soit pas défini au préalable.
Compte tenu de sa stratégie ESG, le Compartiment promeut des caractéristiques environnementales, mais n’investit pas dans des activités économiques durables sur le 
plan environnemental. Les investissements sous-jacents à ce produit financier ne tiennent pas compte des critères de l’UE relatifs aux activités économiques durables sur
le plan environnemental, dans le cadre du Règlement sur la taxonomie.
À des fins de gestion de trésorerie, le Compartiment peut investir jusqu’à 25 % de ses actifs nets dans des titres de créance transférables, des Instruments du marché 
monétaire et des Fonds monétaires
Le Compartiment peut utiliser des instruments financiers dérivés pour atteindre son objectif d’investissement 
La durée minimum de placement recommandée est de 5 ans.
Fréquence d’achat ou de vente d’actions : Chaque jour ouvré du Luxembourg et de France, excepté le Vendredi saint, le 24 décembre (Veille de Noël) et les jours de 
fermeture des marchés français (calendrier officiel d’Euronext Paris S.A.) pour les ordres reçus par l’agent de transfert avant 12 h 30 le Jour de calcul de la VNI et traités 
sur la base de la valeur nette d’inventaire du jour.
Affectation du revenu : Capitalisation

Profil de risque et de rendement
À risque plus faible À risque plus élevé

rendement potentiellement plus faible rendement potentiellement plus élevé

1 2 3 4 5 6 7

La définition de la catégorie de risque et de rendement est basée sur les données 
de performance historiques et/ou la  limite  de risque indiquée dans la  politique 
d’investissement  du  Compartiment.  Elle  peut  ne  pas  constituer  une  indication  
fiable  du profil  de  risque futur  du Compartiment.  La catégorie  de risque et  de 
rendement présentée peut évoluer dans le temps. La catégorie 1 ne signifie pas un
investissement sans risque. L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que 
le Compartiment ne bénéficie d’aucune garantie, ni protection du capital.
Ce Compartiment est noté en catégorie 6, en phase avec la nature des titres et les
zones  géographiques  précisées  dans  la  rubrique  «  Objectifs  et  politique  
d’investissement » ainsi que la devise propre de la part.
 
 

Risques importants non pris en compte dans cet indicateur :
Risque de crédit : Lorsqu’un important niveau d’investissement est réalisé en titres 
de créances.
Risque de liquidité : Les marchés relatifs à certains titres et instruments peuvent 
présenter une liquidité restreinte. Cette liquidité restreinte peut être défavorable au 
Compartiment,  tant  au  regard  de  la  réalisation  des  cours  indiqués  que  de  
l’exécution des ordres aux prix souhaités.
Impact  des techniques telles que les contrats de produits  dérivés :  L’utilisation  
d’instruments dérivés peut entrainer une diminution des actifs plus importante que 
la diminution des actifs sous-jacents investis ou des marchés.
Risque de contrepartie : Lorsqu’un Fonds est couvert par des garanties ou lorsqu’il
est fortement exposé aux investissements par le biais de contrats avec un tiers.
Risque opérationnel : Le Compartiment peut enregistrer des pertes en raison de la 
défaillance  des  processus  opérationnels,  notamment  ceux  liés  à  la  garde  des  
actifs.
 
 
La survenance de l’un de ces risques peut impacter à la baisse la valeur nette 
d’inventaire.
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Frais
Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement
Frais d’entrée 3,00 %
Frais de sortie Néant
Les pourcentages indiqués sont les maximums pouvant être prélevés sur votre 
capital avant que celui-ci ne soit investi ou distribué.
Frais prélevés par le FCP sur une année
Frais courants 2,32 %
Frais prélevés par le FCP dans certaines circonstances
Commission de performance
La commission de performance est fixée à 15 % et est calculée en comparant la 
performance des actions du Compartiment à celle d’un actif de référence indexé,
sur la Période de calcul concernée. Cette commission est due même en cas de 
réduction de la Valeur Nette d’Inventaire à condition que cette baisse de la 
Valeur Nette d’Inventaire soit inférieure à celle de l’indice de référence. La 
méthode de calcul est décrite dans le prospectus (modèle de surperformance 2).

Les frais et  commissions acquittés servent à couvrir  les coûts d’exploitation  du 
Compartiment, notamment les coûts de commercialisation et de distribution des 
catégories  d’actions.  Ces  coûts  réduisent  la  croissance  potentielle  de  votre  
investissement.
Les investisseurs peuvent obtenir le montant réel des frais d’entrée et de sortie 
auprès de leur conseiller ou distributeur.  Dans certains cas, il  est possible que 
l’investisseur paye moins.
Le montant des frais courants se fonde sur les dépenses de la dernière année 
pour l’exercice clôturé en  décembre 2021. Ce chiffre peut varier d’un exercice à 
l’autre.  Il  exclut  les  commissions  de  performance  et  les  frais  d’intermédiation  
excepté les frais d’entrée et de sortie payés par le Compartiment lorsqu’il achète 
ou vend des parts et/ou actions d’un autre OPC.
La  commission  de  performance  versée  au  titre  de  la  clôture  de  l’exercice  
précédent en décembre 2021 représente 0,04 % de l’actif net.
Pour plus d’informations concernant les frais, notamment des informations sur les 
commissions de performance et leur calcul, veuillez consulter la fiche de données 
du Compartiment qui se trouve dans le prospectus du Fonds.  

Performances passées
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  HEALTHCARE A EUR 

  Indice de référence

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne 
sont pas constantes dans le temps.
Les performances indiquées ne prennent pas en compte les coûts et commissions 
supportés  lors  de  l’émission  et  du  rachat  des  parts,  mais  incluent  les  frais  
courants,  les  frais  d’intermédiation  ainsi  que  les  éventuelles  commissions  de  
performance prélevées.
 
Les performances passées sont calculées en EUR, dividendes nets réinvestis.
HEALTHCARE a été lancé le 03.07.2015 
Date de création de la Catégorie d’actions : 04.1985 
Indice  de  référence  :  Indice  MSCI  All  Country  World  Health  Care,  calculé  
dividendes nets réinvestis

A : Le Compartiment et la Catégorie ont été créés le 03.07.2015 suite à la fusion par absorption de la Catégorie A du Fonds français Edmond de Rothschild HEALTHCARE (le « Fonds 
Absorbé »). Le Compartiment et le Fonds absorbé ont des caractéristiques identiques, en particulier en ce qui concerne l’identité de leur gestionnaire, leur structure de frais et de commissions
et leur politique d’investissement. Les performances passées présentées ici sont celles de la Catégorie A du Compartiment Absorbé. 

Informations pratiques
Dépositaire : Edmond de Rothschild (Europe).
Des documents plus détaillés sur l’Edmond de Rothschild Fund, les compartiments
et  les  catégories  d’actions  disponibles,  tels  que  le  prospectus  et  les  rapports  
annuels et semestriels, peuvent être obtenus gratuitement, en version anglaise, 
auprès du siège social d’Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg),
à l’adresse : 4 rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg.
Le  dernier  cours  des  actions  est  disponible  en  ligne  sur  
https://funds.edram.com/en.
Ce document décrit la Catégorie du Compartiment. Le prospectus, ainsi que les 
rapports annuels et semestriels sont préparés pour le Fonds dans son ensemble. 
Les actifs et passifs des divers compartiments sont séparés. Les actifs de tous les 
Compartiments  sont  uniquement  disponibles  afin  de  satisfaire  aux  créances,  
responsabilités  et  obligations  associées  aux  Compartiments  concernés.  Les  
actionnaires sont autorisés à convertir toutes ou une partie des actions en actions 
d’une autre catégorie du Compartiment, ou en actions du même compartiment ou 
provenant  d’un  autre.  Pour  plus  d’informations  sur  la  conversion  des  actions,  
veuillez  consulter  la  section  du  prospectus  consacrée  à  ce  sujet  intitulée  «  
Conversion d’actions ».
Des informations détaillées relatives à la politique de rémunération à jour de la 
Société  de  gestion,  à  savoir,  notamment,  une  description  de  la  façon  dont  la  
rémunération et les avantages sont calculés, l’identité des personnes chargées de 
l’attribution  de la  rémunération et  des avantages,  y  compris  la  composition  du 
comité de rémunération, le cas échéant, sont disponibles à l’adresse suivante : 
https://www.edmond-de-rothschild.com/fr/Pages/legal.aspx.
Une copie papier de la synthèse de la politique de rémunération est disponible 
gratuitement sur demande aux actionnaires.
 
 

Ce Fonds est  régi  par le droit  fiscal  du Luxembourg,  ce qui  pourrait  avoir  une 
incidence sur votre situation fiscale en fonction de votre pays de résidence. Pour 
de  plus  amples  renseignements,  nous  vous  invitons  à  consulter  un  conseiller  
fiscal.
 
La responsabilité d’Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) ne 
peut  être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent  
document  qui  seraient  trompeuses,  inexactes ou incohérentes avec les  parties  
correspondantes du prospectus du Fonds.
Le Compartiment et ses actions n’ont pas été enregistrés auprès de la Securities 
and Exchange Commission des États-Unis d’Amérique et le Fonds n’adressera  
pas de demande afin de recevoir l’autorisation d’offrir ou de vendre des actions au 
public  conformément  aux  dispositions  de  l’U.S.  Securities  Act  de  1933.  Le  
Compartiment n’est  pas enregistré conformément à l’U.S.  Investment Company 
Act  de 1940,  et  n’a  pas vocation à l’être.  Les actions de ce Compartiment  ne 
peuvent pas être offertes et ce document ne peut être distribué aux États-Unis 
d’Amérique  ou  sur  un  quelconque  de  ses  territoires,  possessions  ou  régions  
relevant de sa compétence.

 
Ce Fonds est autorisé au Luxembourg et supervisé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) est autorisé au Luxembourg et supervisé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Les informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 18.02.2022.
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Fidelity Funds European Growth Fund E Acc EUR

 
 

Profil de risque et de rendement 

 

Objectifs et politique d’Investissement 

 

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. 

Fidelity Funds - European Growth Fund 

un Compartiment de Fidelity Funds 
E-ACC-Euro (ISIN: LU0115764192) 
Ce Compartiment est géré par FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. 
 

 Le Compartiment vise une croissance du capital à long terme, 
accompagnée de revenus qui devraient être peu élevés. 

 Le Compartiment investira au moins 70 % dans les actions des sociétés 
cotées sur des bourses européennes. 

 Le Compartiment investira au moins 50 % de son actif net dans des 
titres qui conservent des caractéristiques durables. Le Compartiment 
promeut des caractéristiques environnementales et sociales 
conformément à l’article 8 du SFDR. 

 Le Compartiment adhère à la liste d’exclusion applicable à l’échelle de 
l’entreprise (qui comprend les armes à sous-munitions et les mines 
antipersonnel). Il exclut également les émetteurs dont les activités ne 
sont pas conformes aux normes internationales acceptées. 

 Le Compartiment peut investir en dehors de ses principaux secteurs de 
marché, zones géographiques, secteurs d’activité ou catégories d’actifs. 

 Le Compartiment peut investir directement dans des actifs ou obtenir 
une exposition indirecte par le biais d’autres moyens autorisés, y 
compris des instruments dérivés. Le Compartiment peut utiliser des 
dérivés pour réduire le risque ou les coûts, pour générer du capital ou 
des revenus supplémentaires, ou pour procéder à des investissements, 
en accord avec son profil de risque. 

 Le Compartiment est géré activement. Lors de la sélection des 
placements pour le Compartiment et afin de contrôler le risque, le 
Gérant de Portefeuille se référera à l’indice MSCI Europe Index (Net) 
(l’« Indice »). La performance du Compartiment peut être évaluée par 
rapport à son Indice. Le Gérant de Portefeuille dispose d’une grande 
latitude par rapport à l’Indice. Bien que le Compartiment détienne des 
actifs composant l’Indice, il peut également présenter des pondérations 
différentes de ce dernier et investir dans des sociétés, pays ou secteurs 
qui n’y sont pas inclus en vue d’exploiter des opportunités 
d’investissement. 

 Les revenus perçus par le Compartiment sont cumulés dans le prix de 
l’action. 

 Les actions peuvent être achetées et vendues chaque jour ouvré du 
Compartiment. 

 

Risque plus faible Risque plus élevé 

 
Rendement typiquement plus faible Rendement typiquement plus élevé 

 

1 2 3 4 5 6 7 
  Les données historiques pourraient ne pas constituer une indication 

fiable pour le futur. 
 La catégorie de risque indiquée n’est pas garantie et peut évoluer au fil 

du temps. 
 La catégorie la plus faible ne correspond pas à un investissement « sans 

risque ». 
 Le profil de risque et de rendement est classé selon le degré de 

volatilité historique des Valeurs liquidatives de la Catégorie d’Actions. Il 
est reflété par une échelle numérique où 1 - 2 indique une volatilité 
historique basse, 3 - 5 une volatilité moyenne et 6 - 7 une volatilité 
élevée. 

 La valeur de votre investissement peut évoluer à la baisse comme à la 
hausse et vous êtes susceptible de ne pas récupérer l’intégralité des 
montants investis au départ. 

 Le Compartiment peut investir dans des instruments libellés dans des 
devises autres que sa devise de référence. Les fluctuations des taux de 
change peuvent donc affecter la valeur de votre investissement. 

 La couverture de change peut être utilisée pour atténuer les effets de 
ces fluctuations, sans pour autant les éliminer totalement dans la mesure 
où on pourrait s’y attendre. 

 L'utilisation d'instruments dérivés peut donner lieu à un « effet de levier », 
à savoir un niveau d'exposition qui pourrait soumettre le Compartiment à 
des gains ou pertes potentiels supérieurs à la normale. 
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Informations clés pour l’investisseur Fidelity Funds - European Growth Fund 

Frais pour ce compartiment (ISIN: LU0115764192) 
Les frais 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. 

 
 

Informations pratiques 
  Le dépositaire est Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. 
 Pour plus d'informations, veuillez vous référer au Prospectus et rapports périodiques les plus récents qui sont disponibles en anglais et autres langues 

principales gratuitement auprès de FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., des distributeurs ou en ligne à tout moment.  
 Une synthèse détaillée de la Politique de rémunération est disponible sur https://www.fil.com. Une version papier en anglais peut être obtenue 

gratuitement auprès de FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. 
 Les valeurs liquidatives par action sont disponibles auprès du siège social de Fidelity Funds (l'« OPCVM »). Elles sont également publiées sur le site 

internet www.fidelityinternational.com où d'autres informations sont disponibles.  
 La législation fiscale au Luxembourg peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle. Veuillez vous adresser à un conseiller fiscal pour 

plus de détails.  
 La responsabilité de FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent 

document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du Prospectus de l'OPCVM.  
 Le présent document décrit un Compartiment et une catégorie d'actions de l'OPCVM. Le Prospectus et les rapports périodiques sont établis pour 

l'OPCVM dans son ensemble.  
 Les éléments d'actif et de passif de chaque Compartiment de l'OPCVM sont légalement ségrégués ; de ce fait, les éléments d'actif du Compartiment 

ne seront pas utilisés pour régler le passif d'autres Compartiments.  
 D'autres catégories d'actions sont disponibles pour cet OPCVM. Des informations détaillées figurent dans le Prospectus.  
 Vous pouvez échanger cette catégorie d'actions contre le même type ou éventuellement contre d'autres types de catégories d'actions de ce même ou 

d'un autre Compartiment. Dans certains cas, la totalité des frais d'entrée seront applicables. Des informations détaillées sur les règles d'échange 
figurent dans le Prospectus. 

 

Les performances passées ne 
constituent pas une indication des 
performances futures. 
 
 Le cas échéant, les performances 
passées indiquées prennent en compte 
les frais courants sauf les frais d'entrée/ 
de sortie.   
Le Compartiment a été lancé le 
01/10/1990. Cette catégorie d'actions a 
été lancée le 01/09/2000.  
Les performances passées ont été 
calculées en EUR. 
À titre de comparaison, la performance 
de l’Indice de référence est également 
indiquée dans le graphique. 

 
  Catégorie 

d'actions  Indice de référence  
Y

Le cas échéant, les événements de la vie du Compartiment qui peuvent affecter l’historique de performance sont 
mis en évidence par un « * » dans le tableau. Ces événements peuvent comprendre des modifications de l’objectif 
du Compartiment et des informations détaillées concernant ces événements figurent sur notre site Web ou peuvent 
être demandées auprès de votre représentant désigné ou de votre contact habituel chez Fidelity. Le cas échéant, 
la section Objectifs et Politique d’investissement se référera à une référence. Des informations sur les références 
antérieures figurent dans le rapport et les comptes annuels. 
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Les frais d'entrée et de sortie communiqués sont des chiffres maximum. Dans 
certains cas, vous pouvez être amené à payer moins. Pour plus d'information à 
ce sujet, veuillez vous renseigner auprès de votre conseiller financier / 
distributeur. 
 
Les frais courants se fondent sur les frais de l'exercice clos au 30/04/2021. Ce 
chiffre peut varier d'un exercice à l'autre. Les frais courants ne comprennent 
pas: 
 les commissions de performance (le cas échéant); 
 les frais de transaction, excepté dans le cas des frais d'entrée/ de sortie 

payés par le Compartiment pour l'achat ou la vente de parts à d'autres 
organismes de placement collectif. 

Pour de plus amples informations sur les frais, y compris sur la possibilité 
d’application du « swing pricing », consultez le Prospectus le plus récent. 
 

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement 
Frais d’entrée Néant 
Frais de sortie Néant 
Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre 
capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre 
investissement ne vous soit distribué. 
Frais prélevés par le compartiment sur une année 
Ongoing charges 2.64% 

 Frais prélevés par le compartiment, dans certaines 

circonstances 
Commission de performance Néant 

  
 

Performances passées 
 

Pays dans lequel ce Compartiment est agréé : Luxembourg. L'Autorité de surveillance est : Commission de Surveillance 
du Secteur Financier. 
Pays dans lequel FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. est agréée : Luxembourg. L'Autorité de surveillance 
est : Commission de Surveillance du Secteur Financier.  
Les informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 01/02/2022. 
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Fidelity Funds Global Technology Fund A Acc EUR Hedged

 
 

Profil de risque et de rendement 

 

Objectifs et politique d’Investissement 

 

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. 

Fidelity Funds - Global Technology Fund 

un Compartiment de Fidelity Funds 
A-ACC-Euro (hedged) (ISIN: LU1841614867) 
Ce Compartiment est géré par FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. 
 

 Le Compartiment vise une croissance du capital à long terme, 
accompagnée de revenus qui devraient être peu élevés. 

 Le Compartiment investira au moins 70 % dans les actions des sociétés 
du monde entier, qui seront porteuses ou largement bénéficiaires de 
progrès et d’avancées technologiques en rapport avec des produits, 
processus ou services. 

 Le Compartiment investira au moins 50 % de son actif net dans des 
titres qui conservent des caractéristiques durables. Le Compartiment 
promeut des caractéristiques environnementales et sociales 
conformément à l’article 8 du SFDR. 

 Le Compartiment adhère à la liste d’exclusion applicable à l’échelle de 
l’entreprise (qui comprend les armes à sous-munitions et les mines 
antipersonnel). Il exclut également les émetteurs dont les activités ne 
sont pas conformes aux normes internationales acceptées. 

 Le Compartiment peut investir en dehors de ses principaux secteurs de 
marché, zones géographiques, secteurs d’activité ou catégories d’actifs. 

 Comme il peut investir à l’échelle mondiale, le Compartiment peut 
effectuer des placements dans des pays considérés comme des 
marchés émergents. 

 La couverture de change vise à fortement réduire le risque de perte 
causé par des variations de taux défavorables. La couverture de 
change dite de transparence (« look-through ») permet de couvrir les 
effets monétaires sous-jacents au niveau du titre par rapport à la devise 
de référence de la Catégorie d’Actions couverte, générant ainsi les 
rendements de marché sous-jacents. 

 Le Compartiment peut investir directement dans des actifs ou obtenir 
une exposition indirecte par le biais d’autres moyens autorisés, y 
compris des instruments dérivés. Le Compartiment peut utiliser des 
dérivés pour réduire le risque ou les coûts, pour générer du capital ou 
des revenus supplémentaires, ou pour procéder à des investissements, 
en accord avec son profil de risque. 

 Le Compartiment est géré activement. Lors de la sélection des 
placements pour le Compartiment et afin de contrôler le risque, le 
Gérant de Portefeuille se référera à l’indice MSCI ACWI Information 
Technology Index (Net) Hedged to EUR (l’« Indice »). La performance 
du Compartiment peut être évaluée par rapport à son Indice. Le Gérant 
de Portefeuille dispose d’une grande latitude par rapport à l’Indice. 
Bien que le Compartiment détienne des actifs composant l’Indice, il 
peut également présenter des pondérations différentes de ce dernier 
et investir dans des sociétés, pays ou secteurs qui n’y sont pas inclus en 
vue d’exploiter des opportunités d’investissement. 

 Les revenus perçus par le Compartiment sont cumulés dans le prix de 
l’action. 

 Les actions peuvent être achetées et vendues chaque jour ouvré du 
Compartiment. 

 

Risque plus faible Risque plus élevé 

 
Rendement typiquement plus faible Rendement typiquement plus élevé 

 

1 2 3 4 5 6 7 
  Les données historiques pourraient ne pas constituer une indication 

fiable pour le futur. 
 La catégorie de risque indiquée n’est pas garantie et peut évoluer au fil 

du temps. 
 La catégorie la plus faible ne correspond pas à un investissement « sans 

risque ». 
 Le profil de risque et de rendement est classé selon le degré de 

volatilité historique des Valeurs liquidatives de la Catégorie d’Actions. Il 
est reflété par une échelle numérique où 1 - 2 indique une volatilité 
historique basse, 3 - 5 une volatilité moyenne et 6 - 7 une volatilité 
élevée. 

 La valeur de votre investissement peut évoluer à la baisse comme à la 
hausse et vous êtes susceptible de ne pas récupérer l’intégralité des 
montants investis au départ. 

 Le Compartiment peut investir dans des instruments libellés dans des 
devises autres que sa devise de référence. Les fluctuations des taux de 
change peuvent donc affecter la valeur de votre investissement. 

 La couverture de change peut être utilisée pour atténuer les effets de 
ces fluctuations, sans pour autant les éliminer totalement dans la mesure 
où on pourrait s’y attendre. 

 L'utilisation d'instruments dérivés peut donner lieu à un « effet de levier », 
à savoir un niveau d'exposition qui pourrait soumettre le Compartiment à 
des gains ou pertes potentiels supérieurs à la normale. 
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Informations clés pour l’investisseur Fidelity Funds - Global Technology Fund 

Frais pour ce compartiment (ISIN: LU1841614867) 
Les frais 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. 

 
 

Informations pratiques 
  Le dépositaire est Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. 
 Pour plus d'informations, veuillez vous référer au Prospectus et rapports périodiques les plus récents qui sont disponibles en anglais et autres langues 

principales gratuitement auprès de FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., des distributeurs ou en ligne à tout moment.  
 Une synthèse détaillée de la Politique de rémunération est disponible sur https://www.fil.com. Une version papier en anglais peut être obtenue 

gratuitement auprès de FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. 
 Les valeurs liquidatives par action sont disponibles auprès du siège social de Fidelity Funds (l'« OPCVM »). Elles sont également publiées sur le site 

internet www.fidelityinternational.com où d'autres informations sont disponibles.  
 La législation fiscale au Luxembourg peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle. Veuillez vous adresser à un conseiller fiscal pour 

plus de détails.  
 La responsabilité de FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent 

document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du Prospectus de l'OPCVM.  
 Le présent document décrit un Compartiment et une catégorie d'actions de l'OPCVM. Le Prospectus et les rapports périodiques sont établis pour 

l'OPCVM dans son ensemble.  
 Les éléments d'actif et de passif de chaque Compartiment de l'OPCVM sont légalement ségrégués ; de ce fait, les éléments d'actif du Compartiment 

ne seront pas utilisés pour régler le passif d'autres Compartiments.  
 D'autres catégories d'actions sont disponibles pour cet OPCVM. Des informations détaillées figurent dans le Prospectus.  
 Vous pouvez échanger cette catégorie d'actions contre le même type ou éventuellement contre d'autres types de catégories d'actions de ce même ou 

d'un autre Compartiment. Dans certains cas, la totalité des frais d'entrée seront applicables. Des informations détaillées sur les règles d'échange 
figurent dans le Prospectus. 

 

Les performances passées ne 
constituent pas une indication des 
performances futures. 
 
 Le cas échéant, les performances 
passées indiquées prennent en compte 
les frais courants sauf les frais d'entrée/ 
de sortie.   
Le Compartiment a été lancé le 
01/09/1999. Cette catégorie d'actions a 
été lancée le 11/07/2018.  
Les performances passées ont été 
calculées en EUR. 
À titre de comparaison, la performance 
de l’Indice de référence est également 
indiquée dans le graphique. 

 
  Catégorie 

d'actions  Indice de référence  
Y

Le cas échéant, les événements de la vie du Compartiment qui peuvent affecter l’historique de performance sont 
mis en évidence par un « * » dans le tableau. Ces événements peuvent comprendre des modifications de l’objectif 
du Compartiment et des informations détaillées concernant ces événements figurent sur notre site Web ou peuvent 
être demandées auprès de votre représentant désigné ou de votre contact habituel chez Fidelity. Le cas échéant, 
la section Objectifs et Politique d’investissement se référera à une référence. Des informations sur les références 
antérieures figurent dans le rapport et les comptes annuels. 
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Les frais d'entrée et de sortie communiqués sont des chiffres maximum. Dans 
certains cas, vous pouvez être amené à payer moins. Pour plus d'information à 
ce sujet, veuillez vous renseigner auprès de votre conseiller financier / 
distributeur. 
 
Les frais courants se fondent sur les frais de l'exercice clos au 30/04/2021. Ce 
chiffre peut varier d'un exercice à l'autre. Les frais courants ne comprennent 
pas: 
 les commissions de performance (le cas échéant); 
 les frais de transaction, excepté dans le cas des frais d'entrée/ de sortie 

payés par le Compartiment pour l'achat ou la vente de parts à d'autres 
organismes de placement collectif. 

Pour de plus amples informations sur les frais, y compris sur la possibilité 
d’application du « swing pricing », consultez le Prospectus le plus récent. 
 

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement 
Frais d’entrée 5.25% 
Frais de sortie Néant 
Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre 
capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre 
investissement ne vous soit distribué. 
Frais prélevés par le compartiment sur une année 
Ongoing charges 1.89% 

 Frais prélevés par le compartiment, dans certaines 
circonstances 
Commission de performance Néant 

  
 

Performances passées 
 

Pays dans lequel ce Compartiment est agréé : Luxembourg. L'Autorité de surveillance est : Commission de Surveillance 
du Secteur Financier. 
Pays dans lequel FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. est agréée : Luxembourg. L'Autorité de surveillance 
est : Commission de Surveillance du Secteur Financier.  
Les informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 02/02/2022. 
 



RECUEIL DES DOCUMENTS D'INFORMATION CLÉ POUR L'INVESTISSEUR (DICI) ARPÈGES PRÉSENTANT  
LES CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DES SUPPORTS D’INVESTISSEMENT EN UNITÉS DE COMPTE

158

Fidelity Funds Sustainable Demographics Fund A Acc EUR Hedged

 
 

Profil de risque et de rendement 

 

Objectifs et politique d’Investissement 

 

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. 

Fidelity Funds - Sustainable Demographics 

Fund 

un Compartiment de Fidelity Funds 
A-ACC-Euro (hedged) (ISIN: LU0528228074) 
Ce Compartiment est géré par FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. 
 

 Le Compartiment vise une croissance du capital à long terme, 
accompagnée de revenus qui devraient être peu élevés. Le 
Compartiment investira au moins 70 % dans les actions des sociétés du 
monde entier à même de bénéficier des changements 
démographiques. 

 Les investissements comprendront des sociétés des secteurs de la 
santé et de la consommation bien placées pour profiter des effets de 
l’allongement de l’espérance de vie, de l’augmentation de la classe 
moyenne et de la croissance démographique. Le Compartiment peut 
investir moins de 30 % de ses actifs sur les marchés émergents. Sous 
réserve de ce qui précède, le Gérant de Portefeuille est libre de 
sélectionner toute société, indépendamment de sa taille, de son secteur 
ou de sa situation géographique et concentrera ses investissements sur 
un nombre plus limité de sociétés ; le portefeuille en résultant sera 
donc moins diversifié. 

 Le Compartiment tiendra constamment compte d’un large éventail de 
caractéristiques environnementales et sociales comme les mesures 
d’atténuation et d’adaptation au changement climatique, la gestion de 
l’eau et des déchets, la biodiversité, la sécurité des produits, la chaîne 
d’approvisionnement, la santé et la sécurité, et les droits de l’homme. 
Le Compartiment cherche à promouvoir ces caractéristiques en 
respectant le Cadre de l’investissement durable de Fidelity. 

 Le Compartiment adopte une stratégie thématique durable au titre de 
laquelle il investira 70 % de son actif net dans des titres présentant des 
caractéristiques durables. Le Compartiment promeut des 
caractéristiques environnementales et sociales conformément à 
l’article 8 du SFDR. 

 Le Compartiment évalue les caractéristiques durables d’au moins 90 % 
de ses actifs. L’univers d’investissement du Compartiment est réduit d’au 
moins 20 % en raison de l’exclusion des émetteurs d’après leurs 
caractéristiques ESG. 

 Le Compartiment peut investir en dehors de ses principaux secteurs de 
marché, zones géographiques, secteurs d’activité ou catégories d’actifs. 

 Les investissements du Compartiment sont concentrés sur les actions 
d’un nombre plus limité de sociétés, d’où une diversification moins 
importante du portefeuille. 

 La couverture de change vise à fortement réduire le risque de perte 
causé par des variations de taux défavorables. La couverture de 
change dite de transparence (« look-through ») permet de couvrir les 
effets monétaires sous-jacents au niveau du titre par rapport à la devise 
de référence de la Catégorie d’Actions couverte, générant ainsi les 
rendements de marché sous-jacents. 

 Le Compartiment peut investir directement dans des actifs ou obtenir 
une exposition indirecte par le biais d’autres moyens autorisés, y 
compris des instruments dérivés. Le Compartiment peut utiliser des 
dérivés pour réduire le risque ou les coûts, pour générer du capital ou 
des revenus supplémentaires, ou pour procéder à des investissements, 
en accord avec son profil de risque. 

 Le Compartiment est géré activement. Lors de la sélection des 
placements pour le Compartiment et afin de contrôler le risque, le 
Gérant de Portefeuille se référera à l’indice MSCI ACWI Index (Net) 
Hedged to EUR (l’« Indice »). La performance du Compartiment peut 
être évaluée par rapport à son Indice. Le Gérant de Portefeuille 
dispose d’une grande latitude par rapport à l’Indice. Bien que le 
Compartiment détienne des actifs composant l’Indice, il peut également 
présenter des pondérations différentes de ce dernier et investir dans 
des sociétés, pays ou secteurs qui n’y sont pas inclus en vue d’exploiter 
des opportunités d’investissement. 

 Les revenus perçus par le Compartiment sont cumulés dans le prix de 
l’action. 

 Les actions peuvent être achetées et vendues chaque jour ouvré du 
Compartiment. 

 

Risque plus faible Risque plus élevé 

 
Rendement typiquement plus faible Rendement typiquement plus élevé 

 

1 2 3 4 5 6 7 
  Les données historiques pourraient ne pas constituer une indication 

fiable pour le futur. 
 La catégorie de risque indiquée n’est pas garantie et peut évoluer au fil 

du temps. 
 La catégorie la plus faible ne correspond pas à un investissement « sans 

risque ». 
 Le profil de risque et de rendement est classé selon le degré de 

volatilité historique des Valeurs liquidatives de la Catégorie d’Actions. Il 
est reflété par une échelle numérique où 1 - 2 indique une volatilité 
historique basse, 3 - 5 une volatilité moyenne et 6 - 7 une volatilité 
élevée. 

 La valeur de votre investissement peut évoluer à la baisse comme à la 
hausse et vous êtes susceptible de ne pas récupérer l’intégralité des 
montants investis au départ. 

 Le Compartiment peut investir dans des instruments libellés dans des 
devises autres que sa devise de référence. Les fluctuations des taux de 
change peuvent donc affecter la valeur de votre investissement. 

 La couverture de change peut être utilisée pour atténuer les effets de 
ces fluctuations, sans pour autant les éliminer totalement dans la mesure 
où on pourrait s’y attendre. 

 L'utilisation d'instruments dérivés peut donner lieu à un « effet de levier », 
à savoir un niveau d'exposition qui pourrait soumettre le Compartiment à 
des gains ou pertes potentiels supérieurs à la normale. 
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Informations clés pour l’investisseur Fidelity Funds - Sustainable Demographics Fund 

Frais pour ce compartiment (ISIN: LU0528228074) 
Les frais 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. 

 
 

Informations pratiques 
  Le dépositaire est Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. 
 Pour plus d'informations, veuillez vous référer au Prospectus et rapports périodiques les plus récents qui sont disponibles en anglais et autres langues 

principales gratuitement auprès de FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., des distributeurs ou en ligne à tout moment.  
 Une synthèse détaillée de la Politique de rémunération est disponible sur https://www.fil.com. Une version papier en anglais peut être obtenue 

gratuitement auprès de FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. 
 Les valeurs liquidatives par action sont disponibles auprès du siège social de Fidelity Funds (l'« OPCVM »). Elles sont également publiées sur le site 

internet www.fidelityinternational.com où d'autres informations sont disponibles.  
 La législation fiscale au Luxembourg peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle. Veuillez vous adresser à un conseiller fiscal pour 

plus de détails.  
 La responsabilité de FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent 

document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du Prospectus de l'OPCVM.  
 Le présent document décrit un Compartiment et une catégorie d'actions de l'OPCVM. Le Prospectus et les rapports périodiques sont établis pour 

l'OPCVM dans son ensemble.  
 Les éléments d'actif et de passif de chaque Compartiment de l'OPCVM sont légalement ségrégués ; de ce fait, les éléments d'actif du Compartiment 

ne seront pas utilisés pour régler le passif d'autres Compartiments.  
 D'autres catégories d'actions sont disponibles pour cet OPCVM. Des informations détaillées figurent dans le Prospectus.  
 Vous pouvez échanger cette catégorie d'actions contre le même type ou éventuellement contre d'autres types de catégories d'actions de ce même ou 

d'un autre Compartiment. Dans certains cas, la totalité des frais d'entrée seront applicables. Des informations détaillées sur les règles d'échange 
figurent dans le Prospectus. 

 

Les performances passées ne 
constituent pas une indication des 
performances futures. 
 
 Le cas échéant, les performances 
passées indiquées prennent en compte 
les frais courants sauf les frais d'entrée/ 
de sortie.   
Le Compartiment a été lancé le 
14/03/2012. Cette catégorie d'actions a 
été lancée le 12/04/2012.  
Les performances passées ont été 
calculées en EUR. 
À titre de comparaison, la performance 
de l’Indice de référence est également 
indiquée dans le graphique. 

 
  Catégorie 

d'actions  Indice de référence  
Y

Le cas échéant, les événements de la vie du Compartiment qui peuvent affecter l’historique de performance sont 
mis en évidence par un « * » dans le tableau. Ces événements peuvent comprendre des modifications de l’objectif 
du Compartiment et des informations détaillées concernant ces événements figurent sur notre site Web ou peuvent 
être demandées auprès de votre représentant désigné ou de votre contact habituel chez Fidelity. Le cas échéant, 
la section Objectifs et Politique d’investissement se référera à une référence. Des informations sur les références 
antérieures figurent dans le rapport et les comptes annuels. 
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Les frais d'entrée et de sortie communiqués sont des chiffres maximum. Dans 
certains cas, vous pouvez être amené à payer moins. Pour plus d'information à 
ce sujet, veuillez vous renseigner auprès de votre conseiller financier / 
distributeur. 
 
Les frais courants se fondent sur les frais de l'exercice clos au 30/04/2021. Ce 
chiffre peut varier d'un exercice à l'autre. Les frais courants ne comprennent 
pas: 
 les commissions de performance (le cas échéant); 
 les frais de transaction, excepté dans le cas des frais d'entrée/ de sortie 

payés par le Compartiment pour l'achat ou la vente de parts à d'autres 
organismes de placement collectif. 

Pour de plus amples informations sur les frais, y compris sur la possibilité 
d’application du « swing pricing », consultez le Prospectus le plus récent. 
 

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement 
Frais d’entrée 5.25% 
Frais de sortie Néant 
Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre 
capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre 
investissement ne vous soit distribué. 
Frais prélevés par le compartiment sur une année 
Ongoing charges 1.91% 

 Frais prélevés par le compartiment, dans certaines 
circonstances 
Commission de performance Néant 

  
 

Performances passées 
 

Pays dans lequel ce Compartiment est agréé : Luxembourg. L'Autorité de surveillance est : Commission de Surveillance 
du Secteur Financier. 
Pays dans lequel FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. est agréée : Luxembourg. L'Autorité de surveillance 
est : Commission de Surveillance du Secteur Financier.  
Les informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 19/07/2022. 
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Franklin Templeton Technology Fund A (acc) EUR-H1

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.

Franklin Technology Fund
Catégorie A (acc) EUR-H1 • ISIN LU1704830576 • Un compartiment de Franklin Templeton Investment Funds
La société de gestion est Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Objectifs et Politique d'investissement
Franklin Technology Fund (le « Fonds ») a pour objectif d'augmenter la
valeur de ses investissements à moyen et long terme.

Le fonds met en œuvre une stratégie de gestion active et investit
principalement dans :
• des actions émises par des entreprises du secteur technologique, quelle
que soit leur taille, situées n'importe où dans le monde.

Le fonds peut investir dans une moindre mesure dans :
• des titres de créance d'entreprises
• des titres émis par des sociétés non cotées en bourse, des
investissements privés en actions publiques (dans la limite de 10 % de
l'actif) et des sociétés d'acquisition à vocation spécifique (dans la limite de
5 % de l'actif)

Les sociétés dans lesquelles le Fonds investit peuvent opérer dans divers
secteurs tels qu'ordinateurs, matériel, télécommunications, électronique,
médias et services d'information et instruments de précision, dont il est
attendu qu'ils bénéficient du développement, de l'avancée et de l'utilisation
de services et d'équipements technologiques et de communication.

L'équipe d'investissement évalue chaque entreprise, en prenant en
considération des facteurs tels que la qualité de la gestion et les
perspectives de croissance.

L'indice de référence du fonds est l'indice MSCI World Information
Technology. L'indice de référence sert uniquement de base de comparaison
des performances du fonds à l'intention des investisseurs ; il ne constitue ni
une contrainte sur la façon dont le portefeuille du fonds doit être construit, ni
un objectif de performance à dépasser. Le fonds peut s'écarter de l'indice de
référence.

Vous pouvez demander la vente de vos actions n'importe quel jour ouvré au
Luxembourg.

Les revenus issus des investissements du Fonds sont capitalisés, ce qui
entraîne une augmentation de la valeur des actions.

Pour plus d'informations sur les objectifs et la politique d'investissement du
fonds, reportez-vous à la section « Informations sur les compartiments, leurs
objectifs et leurs politiques d'investissement » du prospectus actuel de
Franklin Templeton Investment Funds.

Termes à comprendre

Obligations : titres de créance représentant l'obligation de l'émetteur de
rembourser un prêt à une date désignée et de payer des intérêts.

Actions : titres qui représentent une part de propriété dans une entreprise.

Profil de Risque et de Rendement

1 2 3 4 5 6 7

Risque plus faible Risque plus élevé
Rendement potentiellement
plus faible

Rendement potentiellement
plus élevé

Que signifie cet indicateur et quelles sont ses limites ?

Cet indicateur est conçu pour vous fournir une indication des fluctuations de
cours de cette part en fonction de son comportement historique.

Les données historiques peuvent ne pas être une indication fiable du profil
de risque futur du Fonds. Il n'est pas garanti que la catégorie indiquée reste
inchangée ; elle peut changer au fil du temps.

La catégorie la plus basse n'est pas synonyme d'absence de risque.

Comme cette catégorie d'actions ne dispose pas de données historiques
suffisantes, nous avons utilisé des données simulées sur la base d'un
modèle de portefeuille représentatif ou d'un indice de référence.

Pourquoi le Fonds se trouve-t-il dans cette catégorie spécifique ?

Le Fonds investit principalement dans des actions d'entreprises du secteur
technologique du monde entier. Ces titres ont par le passé subi des
fluctuations importantes de cours qui peuvent se produire de façon soudaine
en raison de facteurs liés au marché ou aux sociétés concernées. De ce fait,
la performance du Fonds peut connaître des fluctuations substantielles sur
des périodes relativement brèves.

Risques importants non adéquatement pris en considération par
l'indicateur.

Risque lié aux titres de capital : les cours des actions peuvent être
affectés par des facteurs tels que les évolutions économiques et politiques,
les fluctuations des marchés et les circonstances spécifiques à chaque
émetteur. Ces évolutions peuvent avoir un impact défavorable sur la valeur
des actions indépendamment des performances des sociétés elles-mêmes.

Risque de prêt de titres : le risque que le défaut ou l'insolvabilité de
l'emprunteur de titres prêtés par un fonds puisse entraîner des pertes si la
valeur des garanties reçues est inférieure à celle des titres prêtés.

Pour des informations complètes sur tous les risques applicables à ce fonds,
reportez-vous à la section « Considérations sur les risques » du prospectus
actuel de Franklin Templeton Investment Funds.

1/2
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Franklin Technology Fund

Frais
Les frais prélevés sont utilisés pour payer les coûts de gestion du Fonds, y
compris les coûts pour le commercialiser et le distribuer. Ces frais réduisent
la croissance potentielle de vos investissements.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement
Frais d'entrée 5.75 %

Frais de sortie Non applicable
Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre
capital avant que celui-ci ne soit investi.
Frais prélevés par le Fonds sur une année
Frais courants 1.81%

Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances
Commission de performance Non applicable

Les frais d'entrée présentés sont des montants maximums ; il est possible
que vous payiez moins. Pour plus d'informations, veuillez prendre contact
avec votre conseiller financier.

Les frais courants sont basés sur les dépenses de l'exercice clôturant le 31
décembre 2021. Ce montant peut varier d'une année à l'autre.

Pour de plus amples informations sur les frais, reportez-vous aux sections
« Catégories d'actions » et/ou « Commission de performance » (le cas
échéant) ainsi qu'à l'annexe E du prospectus actuel de Franklin Templeton
Investment Funds.

Performances passées

MSCI World Information Technology Index
Franklin Technology Fund Catégorie A (acc) EUR-H1

(la performance de l'indice de référence est fournie à titre d'information
uniquement et n'a qu'une valeur indicative).

2 Les performances passées ne sont pas indicatives des performances
futures.

2 Les performances passées présentées ici comprennent tous les frais
courants mais n'incluent pas les frais d'entrée.

2 Les performances passées sont calculées dans la devise de la part en
question.

2 Le fonds a été lancé en 2000 et la catégorie d'actions actuelle le
27/10/2017.

2 La performance du produit ne suit pas nécessairement celle de l'indice.

Informations pratiques
2 La Banque dépositaire de Franklin Templeton Investment Funds est J.P.

Morgan SE, Luxembourg Branch.

2 Vous pouvez obtenir des exemplaires du prospectus et des rapports
annuels et semestriels les plus récents de Franklin Templeton Investment
Funds dans la langue de ce document sur le site www.ftidocuments.com 
ou sans frais auprès de Franklin Templeton International Services S.à r.l.,
8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg ou encore auprès de votre
conseiller financier.

2 Les derniers cours et autres informations sur le fonds (y compris des
informations sur les autres parts du fonds) sont disponibles auprès de
Franklin Templeton International Services S.à r.l., 8A, rue Albert
Borschette, L-1246 Luxembourg ou sur le site www.franklintempleton.lu.

2 Veuillez noter que le régime fiscal applicable au Grand-Duché du
Luxembourg peut avoir un impact sur votre situation fiscale individuelle.
Nous vous recommandons de consulter votre conseiller financier ou fiscal
avant de décider d'investir.

2 La responsabilité de Franklin Templeton International Services S.à r.l. ne
peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le

présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes
avec les parties correspondantes du prospectus du fonds.

2 Le Fonds présenté ici est un compartiment de Franklin Templeton
Investment Funds. Le prospectus et les rapports financiers renvoient à
tous les compartiments de Franklin Templeton Investment Funds. Tous les
compartiments de Franklin Templeton Investment Funds appliquent la
ségrégation de l'actif et du passif. De ce fait, chaque compartiment est
exploité indépendamment de tous les autres.

2 Vous pouvez opérer un changement de compartiment par lequel vos parts
seront transférées à un autre compartiment de Franklin Templeton
Investment Funds, comme décrit plus en détail dans le prospectus.

2 Nous vous invitons à vous rendre sur le site www.franklintempleton.lu pour
obtenir le détail de la politique de rémunération actualisée, notamment une
description des méthodes de calcul de la rémunération et des avantages,
le nom des personnes chargées d'attribuer la rémunération et les
avantages, dont la composition du comité de rémunération. Vous pouvez
également obtenir gratuitement une version en format papier.

2 Les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) sont
l'une des composantes de la gestion, mais leur pondération dans la
décision finale n'est pas définie à l'avance.

Ce Fonds est agréé au Grand-Duché de Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier. Franklin Templeton International
Services S.à r.l. est agréé au Grand-Duché de Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 24/06/2022.
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Invesco Funds Global Consumer Trends A Hedged Acc EUR

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.

Invesco Global Consumer Trends Fund (le « Fonds »)
Un compartiment de Invesco Funds (le « Fonds à compartiments »)
Catégorie d’Actions A (couverte en EUR) capitalisation - EUR (ISIN: LU1590492135) (la «
Catégorie d’Actions »)
Le Fonds est géré par Invesco Management S.A., membre du Groupe Invesco.

- Le Fonds a pour objectif de générer une appréciation à long terme du capital.
- Le Fonds investit principalement dans des actions de sociétés actives dans les besoins de consommation discrétionnaire, dans le monde entier, y compris des

sociétés impliquées dans la satisfaction des besoins des consommateurs.
- Le Fonds fait l’objet d’une gestion active et aucune contrainte ne lui est imposée par son indice de référence, MSCI World Consumer Discretionary Index (Net Total

Return), qui est utilisé à des fins de comparaison. Toutefois, l’indice de référence étant un substitut approprié à la stratégie d’investissement, il est probable que
certains placements du Fonds soient également des composantes de l’indice de référence. En tant que fonds faisant l’objet d’une gestion active, ce chevauchement
sera modifié et cette déclaration est susceptible d’être mise à jour ponctuellement.

- Le Fonds dispose d’un large pouvoir discrétionnaire en matière de construction de portefeuille. Ainsi, il est prévu, à terme, que les caractéristiques de risque-
rendement du Fonds puissent sensiblement différer de celles de l’indice de référence.

- Veuillez vous reporter à la section Performance passée ci-dessous, dans laquelle un indice de référence sera affiché le cas échéant.
- Le Fonds promeut des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) qui relèvent de l’article 8 du Règlement (UE) 2019/2088 sur la publication

d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers.
- Vous pouvez acheter et vendre des actions du Fonds chaque Jour de Transaction tel que défini dans le Prospectus.
- Tout revenu découlant de votre investissement sera réinvesti.

Objectifs et politique d’investissement

n La Catégorie d'Actions se situe dans la catégorie de risque 6 du fait de
ses fluctuations ou données simulées par le passé.

n La catégorie de risque associée à cette Catégorie d'Actions ayant été
calculée sur la base des données passées, elle peut ne pas être une
indication fiable de son profil de risque futur.

n La catégorie de risque est susceptible d'évoluer à l'avenir et n'est pas
garantie.

n La catégorie la plus basse n'est pas synonyme d'investissement sans
risque.

n La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent diminuer
comme augmenter et il est possible que vous ne récupériez pas la totalité du
montant que vous avez investi.

n Les actions de sociétés sont généralement considérées comme des investissements à
haut risque et peuvent faire fluctuer la valeur du Fonds sous l'effet de facteurs
extérieurs.

n Ce Fonds est investi dans une zone géographique spécifique et vous devez être prêt à
accepter des fluctuations de sa valeur plus importantes que pour un fonds ayant un
profil d'investissement plus large au niveau géographique.

n Ce Fonds est investi dans un secteur spécifique et vous devez être prêt à accepter
des fluctuations de sa valeur plus importantes que pour un fonds ayant un profil
d'investissement plus large.

n Le Fonds peut employer des produits dérivés (des instruments complexes) afin de
réduire le risque global de ses investissements ou le coût d’investissement, sans que
l’objectif visé soit toujours atteint. L’utilisation d’opérations sur produits dérivés peut
exposer le Fonds à des risques de contrepartie qui peuvent entraîner des pertes pour
le Fonds liées à la faillite ou à l’insolvabilité d’une contrepartie.

n Cette Catégorie d’Actions est libellée dans une autre devise que la devise de
référence du Fonds et peut être couverte contre le risque de change afin de limiter
l'effet des fluctuations de change entre les deux devises, sans garantie toutefois que
cet objectif soit atteint.

n La Section 8 du Prospectus contient une description plus détaillée des facteurs de
risque propres à ce Fonds.

1 2 3 4 5 6 7

Niveau de risque minimal Niveau de risque maximal

6

Rendements généralement plus élevésRendements généralement plus faibles

Autres risques

Profil de risque et de rendement
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Les frais que vous acquittez servent à couvrir les coûts d’exploitation du Fonds, y compris ses coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent la
croissance potentielle de votre investissement.

- Les éventuels frais d'entrée indiqués sont les montants maximums pouvant être
prélevés. Lorsque des frais sont mentionnés, vous pouvez dans certains cas payer
moins ; renseignez-vous auprès de votre conseiller financier ou de votre distributeur.

- Les frais courants se fondent sur les dépenses pour l'exercice clos en février 2022.
Ce montant peut varier d'un exercice à l'autre. Il ne tient pas compte des frais de
transaction du portefeuille, sauf si le Fonds paie des frais d’entrée ou de sortie
lorsqu’il achète ou vend des actions/parts d’un autre fonds.

- La conversion d'un fonds à un autre donnera lieu au paiement de frais de conversion
de 1 % maximum.

- En plus des frais décrits dans la section frais, le Fonds encourt des coûts d’opération
de portefeuille qui sont prélevés sur l’actif du Fonds. Ces frais peuvent avoir une
incidence majeure sur vos rendements.

- Pour plus d'informations sur les frais, veuillez vous référer à la Section 4, la Section 9
et l'Annexe A du Prospectus du Fonds.

Frais

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement
FFrraaiiss  dd’’eennttrrééee 5.00%
FFrraaiiss  ddee  ssoorrttiiee Néant
Le montant des frais indiqué ci-dessus est le maximum pouvant
être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi.

Frais prélevés sur la Catégorie d'actions sur une année
FFrraaiiss  ccoouurraannttss 1.86%

Frais prélevés sur la Catégorie d'actions dans certaines
circonstances
CCoommmmiissssiioonn  ddee  ppeerrffoorrmmaannccee Néant

- Date de lancement du Fonds : 03/10/1994.
- Date de lancement de la Catégorie d’Actions : 10/05/2017.
- La devise de référence du Fonds est USD.
- Devise de calcul des performances passées de la Catégorie d'Actions : EUR.
- La performance est calculée déduction faite des frais courants ainsi que des coûts

d’opérations de portefeuille et comprend les revenus bruts réinvestis. Les frais
d’entrée et de sortie affichés sont exclus du calcul.

- Les performances passées ne constituent pas une indication fiable des performances
futures.

Performances passées

% croissance

-25

0

25

50

75

2017 2018 2019 2020 2021
Catégorie d’Actions -13.7 21.8 57.5 -9.0
Indice de référence

- Dépositaire : The Bank of New York Mellon SA/NV, succursale de Luxembourg.
- La législation fiscale luxembourgeoise peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle et des implications fiscales peuvent exister dans votre pays de

résidence et/ou d'origine.
- La responsabilité d'Invesco Management S.A. ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses,

inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du Prospectus.
- Le Fonds à Compartiments est structuré autour de compartiments distincts. Les actifs et passifs de chaque compartiment sont séparés en vertu de la Loi

luxembourgeoise. En conséquence, les actifs du Fonds ne seront pas disponibles pour honorer les engagements d'un autre compartiment du Fonds à
Compartiments.

- Il vous est possible de procéder à une conversion entre ce Fonds et un autre sur demande, sous réserve d’acquitter des frais de conversion. Veuillez consulter la
Section 5 du Prospectus pour de plus amples informations.

- D’autres catégories d’actions peuvent être disponibles pour ce Fonds. De plus amples informations sont disponibles sur notre site Internet.
- Vous pouvez consulter les dernières valeurs liquidatives de la Catégorie d'Actions sur notre site Internet ainsi que sur les pages Reuters, Bloomberg et Morningstar.
- De plus amples informations sur la politique de rémunération de la Société de Gestion, Invesco Management S.A., y compris une description de la manière dont sont

calculés les rémunérations et les avantages ainsi que l’identité des personnes responsables de leur attribution, ainsi que la composition du comité de rémunération,
sont disponibles sur le site Internet de la Société de Gestion, sur www.invescomanagementcompany.lu et un exemplaire peut être obtenu sans frais auprès de la
Société de Gestion.

- Pour plus d’informations sur le cadre ESG applicable au Fonds, veuillez vous reporter à l’Annexe A du Prospectus et à la politique ESG du Fonds disponibles sur le site
Internet de la société de gestion.

- De plus amples détails figurent dans le Prospectus et les rapports annuel et semestriel qui peuvent être obtenus gratuitement auprès de l’Agent de registre et de
transfert du Fonds, The Bank of New York SA/NV, succursale de Luxembourg, BP 648, L-2016 Luxembourg, Téléphone +353 1 439 8100, Fax +352 24 52 4312,
auprès de la Société de gestion, 37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, par e-mail à l’adresse queries@invesco.com ou sur notre site Internet
www.invesco.com. Le Prospectus est disponible en anglais, français, espagnol, italien et allemand, et les rapports sont disponibles en anglais et en allemand.

Informations pratiques

Ce Fonds est agréé au Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Invesco Management S.A. est agréée au Luxembourg et réglementée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Les informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 04/08/2022.
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JPMorgan Funds Emerging Markets Equity Fund A

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.

JPMorgan Funds ISIN: LU0217576759

JPM Emerging Markets Equity A (acc) - EUR
une Classe d’Actions de JPMorgan Funds – Emerging Markets Equity Fund. Ce compartiment est géré par JPMorgan Asset Management (Europe)
S.à r.l.

Objectifs, processus et politiques

OBJECTIF D’INVESTISSEMENT
Offrir une croissance du capital sur le long terme en investissant
essentiellement dans des sociétés des marchés émergents.

PROCESSUS D'INVESTISSEMENT
Approche d’investissement
B Applique un processus fondamental de sélection de titres bottom-up.
B Utilise une approche basée sur de fortes convictions en vue
d’identifier les meilleures idées d’investissement.

B Cherche à identifier des sociétés de qualité affichant un potentiel de
croissance supérieur et durable.

Indice de référence de la Classe d'Actions MSCI Emerging Markets Index
(Total Return Net)
Recours à un indice de référence et similitude
B Comparaison des performances.
Le Compartiment est géré activement. Bien que la majorité des positions
du Compartiment (hors produits dérivés) soient susceptibles de faire
partie de l'indice de référence, le Gestionnaire financier a toute latitude
pour s'écarter des composantes, des pondérations et du profil de risque
de ce dernier.
Le degré de ressemblance du Compartiment avec la composition et le
profil de risque de l'indice de référence évoluera avec le temps et sa
performance pourra s'écarter sensiblement de celle de ce dernier.

POLITIQUES
Principale exposition Au moins 67% des actifs sont investis dans des
actions de sociétés domiciliées dans un pays émergent ou qui y exercent
la majeure partie de leur activité économique.
Le Compartiment peut investir jusqu'à 20% de ses actifs dans des
Actions A chinoises par le biais des Programmes Stock Connect entre la
Chine et Hong Kong.
Le Compartiment peut investir dans des titres émis par des structures
VIE (variable interest entity) pour s'exposer indirectement aux entreprises
chinoises sous-jacentes.
Le Compartiment peut investir jusqu'à 10% de ses actifs dans des SPAC.
Un minimum de 51% des actifs sont investis dans des entreprises
présentant des caractéristiques environnementales et/ou sociales
positives et appliquant des pratiques de bonne gouvernance, tel
qu'évalué à l'aune de la méthodologie de notation ESG propriétaire du
Gestionnaire financier et/ou de données de tiers.
Le Compartiment investit au moins 10% de ses actifs, à l’exclusion des
Liquidités à titre accessoire, Dépôts auprès d’établissements de crédit,

instruments du marché monétaire, fonds monétaires et produits dérivés
détenus à des fins de GEP, dans des Investissements durables au sens
du SFDR, contribuant à des objectifs environnementaux ou sociaux.
Le Gestionnaire financier évalue et applique un filtrage selon des valeurs
et des normes pour mettre en pratique ces exclusions. Pour l’assister
dans ce filtrage, il s’appuie sur un ou plusieurs fournisseurs tiers qui
identifient la participation d’un émetteur à des activités qui ne
correspondent pas aux filtrages selon des valeurs ou des normes, ou le
chiffre d’affaires de l’émetteur lié à ces activités. La liste des filtres
appliqués qui peuvent entraîner des exclusions peut être obtenue sur le
site Internet de la Société de gestion (www.jpmorganassetmanagement.
lu).
Le Compartiment inclut systématiquement l'analyse ESG dans ses
décisions d'investissement pour au moins 75% des titres achetés.
Autres expositions Jusqu'à 20% des actifs nets dans des Liquidités à titre
accessoire et jusqu'à 20% des actifs dans des dépôts auprès
d’établissements de crédit, des instruments du marché monétaire et des
fonds monétaires pour la gestion des souscriptions et des rachats en
espèces, ainsi que pour les paiements courants et exceptionnels.
Jusqu’à 100% des actifs nets dans des Liquidités à titre accessoire, à
des fins défensives et de manière temporaire, si des conditions de
marché exceptionnellement défavorables le justifient.
Produits dérivés Utilisés à des fins : de couverture et de gestion efficace
de portefeuille. Types : voir tableau Utilisation des produits dérivés par le
Compartiment à la section Utilisation des produits dérivés, instruments
et techniques par les Compartiments du Prospectus. SRT, y compris
CFD : néant. Méthode de calcul de l’exposition globale : approche par les
engagements.
Devises Devise de référence du Compartiment : USD. Devises de libellé
des actifs : toutes. Approche en matière de couverture de risque :
exposition généralement non couverte.
Rachats et liquidité Dans des conditions de marché normales, le
Compartiment offrira une liquidité quotidienne et ses Actions pourront
être rachetées sur simple demande.
Traitement des dividendes Cette Classe d'Actions ne distribue pas de
dividendes. Les revenus engrangés sont retenus dans la VL.
Certains des termes utilisés dans le présent document sont expliqués
dans le glossaire disponible sur notre site Internet à l'adresse www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profil de risque et de rendement

Risque plus faible Risque plus élevé
Rendement potentiellement
plus faible

Rendement potentiellement
plus élevé

1 2 3 4 5 6 7

L'indicateur ci-dessus reflète la volatilité historique de la Valeur
liquidative de la Classe d'Actions au cours des cinq dernières années et
peut ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur de
ladite Classe.
La catégorie de rendement et de risque affichée n’est pas garantie et
pourra évoluer dans le temps.
La catégorie la plus faible ne signifie pas que l'investissement est sans
risque.
Pourquoi le Compartiment est-il dans cette catégorie? Cette Classe
d'Actions est associée à la catégorie 6 car sa Valeur liquidative a
enregistré des fluctuations de forte amplitude par le passé.

AUTRES RISQUES IMPORTANTS :
Le Compartiment est exposé aux Risques d’investissement ainsi qu’aux
Autres risques liés découlant des techniques et des titres auxquels il
recourt pour atteindre son objectif.
Le tableau à droite présente les interrelations entre ces risques et les
Conséquences pour les actionnaires susceptibles de résulter d’un
investissement dans le Compartiment.
Il est également recommandé aux investisseurs de lire la section
Description des risques du Prospectus pour une description complète
de chaque risque.

Risques d’investissement Risques liés aux titres et aux techniques du
Compartiment

Techniques
Couverture de risque

Titres
Chine

Marchés émergents
Actions
SPAC

S

Autres risques liés Autres risques auxquels le Compartiment est exposé
du fait du recours aux techniques et aux titres susmentionnés

Devise Liquidité Marché

S

Résultat pour les Actionnaires Impact potentiel des risques
susmentionnés

Perte Les actionnaires
sont susceptibles de
perdre tout ou partie
de leur argent.

Volatilité La valeur
des actions du
Compartiment peut
fluctuer.

Non-réalisation de
l'objectif du
Compartiment.
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Frais

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée 5,00 % Le pourcentage indiqué est le
maximum pouvant être prélevé sur
votre capital avant que celui-ci ne
soit investi ou avant que le revenu
de votre investissement ne vous
soit distribué.

Frais de sortie 0,50 %

Frais prélevés par le fonds sur une année

Frais courants 1,71 %

Les frais courants sont une
estimation calculée sur la base
des frais escomptés. Ils
comprennent une commission de
prêt de titres. Pour chaque
exercice financier, le rapport
annuel de l’OPCVM donnera le
montant des frais encourus.

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances

Commission de
performance

Néant

B Les frais d'entrée et de sortie mentionnés correspondent à une valeur
maximum et les investisseurs peuvent payer un montant moins élevé.
Pour plus d'informations au sujet des frais, veuillez contacter votre
conseiller financier ou le distributeur ou vous reporter à l'addendum
du Prospectus correspondant à votre pays.

B Une commission de conversion plafonnée à 1% de la Valeur liquidative
des Actions de la nouvelle Classe d'Actions pourra être appliquée.

B Les frais prélevés servent à couvrir les coûts d'exploitation de la Classe
d'Actions, y compris les coûts de commercialisation et de distribution.
Ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.

B Pour plus d'informations sur les frais, veuillez vous référer à la
rubrique «Classes d’Actions et Frais » du Prospectus.

Performances passées

%

Q JPM Emerging Markets Equity A (acc) - EUR (LU0217576759)

Q Indice de référence

40

30

20

10

0

-10

-20
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Q 15.2 -9.0 12.0 -6.8 17.2 24.8 -12.3 32.6 21.3 -2.6

Q 16.4 -6.8 11.4 -5.2 14.5 20.6 -10.3 20.6 8.5 4.9

B Les performances passées ne
préjugent pas des résultats futurs.

B Les chiffres de performance,
exprimés en EUR, incluent les
taxes, frais courants et coûts de
transaction au niveau du
portefeuille mais pas les frais
d'entrée et de sortie.

B L'absence d'indication relative à la
performance passée signifie que
les données disponibles pour
l'année concernée étaient
insuffisantes pour fournir une
performance.

B Date de lancement du
Compartiment : 1994.

B Date de lancement de la Classe
d'Actions : 2005.

Informations pratiques

Dépositaire Le dépositaire désigné par le fonds est J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.
Informations complémentaires Vous pouvez obtenir gratuitement une
copie du Prospectus et des derniers rapports annuel et semestriel en
anglais, français, allemand, italien, portugais et espagnol ainsi que la
dernière Valeur liquidative et les Prix de souscription et de rachat via
internet (www.jpmorganassetmanagement.com), par e-mail adressé à
fundinfo@jpmorgan.com ou par écrit auprès de JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l., 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Grand-Duché de Luxembourg.
Politique de rémunération La Politique de rémunération de la Société de
gestion est disponible sur le site http://www.
jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy. Elle détaille
la méthode de calcul de la rémunération et des avantages ainsi que les
responsabilités et la composition du comité qui supervise et contrôle
cette politique. Vous pouvez vous en procurer une copie gratuitement et
sur simple demande auprès de la Société de gestion.
Fiscalité Le Compartiment est soumis au régime fiscal luxembourgeois.
Cela peut avoir une incidence sur la situation fiscale personnelle de
l'investisseur.
Mentions légales La responsabilité de JPMorgan Asset Management
(Europe) S.à r.l. ne peut être engagée que sur la base de déclarations
contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes
ou non cohérentes avec les parties correspondantes du Prospectus.
La SICAV JPMorgan Funds est constituée de différents Compartiments,
chacun composé d'une ou plusieurs Classes d'Actions. Ce document
correspond à une Classe d'Actions spécifique. Le Prospectus et les

rapports annuel et semestriel sont établis pour la SICAV JPMorgan Funds
dans son intégralité.
Le Compartiment fait partie de JPMorgan Funds. Conformément au droit
luxembourgeois, chaque Compartiment n'est responsable que de ses
propres engagements. Autrement dit, les actifs d'un Compartiment ne
pourront servir à désintéresser un créditeur ou une quelconque autre
partie au titre d'un autre Compartiment.
Conversion entre Compartiments Les investisseurs peuvent convertir
leurs Actions en Actions d'une autre Classe d'Actions (à l'exception des
Classes d'Actions T ou F) au sein du Compartiment ou d'un autre
Compartiment de la SICAV JPMorgan Funds (à l'exception des
Compartiments multi-gestionnaires), pour autant que les conditions
d'éligibilité et de participation minimum soient respectées. Pour plus
d'informations, veuillez vous reporter à la section « Investir dans les
Compartiments » du Prospectus.
Politique de confidentialité Veuillez noter que si vous contactez J.P.
Morgan Asset Management par téléphone, vos conversations sont
susceptibles d’être enregistrées et contrôlées à des fins juridiques, de
sécurité et de formation. Nous vous informons par ailleurs que les
informations et les données que vous nous communiquerez
ponctuellement peuvent être traitées par J.P. Morgan Asset Management,
agissant en tant que contrôleur des données, conformément aux lois sur
la protection des données en vigueur. Des informations supplémentaires
sur les activités de traitement de J.P. Morgan Asset Management figurent
dans la Politique de confidentialité EMOA, disponible à l'adresse www.
jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Une version papier de la Politique de
confidentialité EMOA est disponible sur demande.

Le Compartiment est agréé au Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). JPMorgan Asset Management
(Europe) S.à r.l. est agréée à Luxembourg et réglementée par la CSSF. Les Informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes et à jour au
12/10/2022.
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JPMorgan Funds Emerging Markets Equity Fund A (Dist) - USD

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.

JPMorgan Funds ISIN: LU0053685615

JPM Emerging Markets Equity A (dist) - USD
une Classe d’Actions de JPMorgan Funds – Emerging Markets Equity Fund. Ce compartiment est géré par JPMorgan Asset Management (Europe)
S.à r.l.

Objectifs, processus et politiques

OBJECTIF D’INVESTISSEMENT
Offrir une croissance du capital sur le long terme en investissant
essentiellement dans des sociétés des marchés émergents.

PROCESSUS D'INVESTISSEMENT
Approche d’investissement
B Applique un processus fondamental de sélection de titres bottom-up.
B Utilise une approche basée sur de fortes convictions en vue
d’identifier les meilleures idées d’investissement.

B Cherche à identifier des sociétés de qualité affichant un potentiel de
croissance supérieur et durable.

Indice de référence de la Classe d'Actions MSCI Emerging Markets Index
(Total Return Net)
Recours à un indice de référence et similitude
B Comparaison des performances.
Le Compartiment est géré activement. Bien que la majorité des positions
du Compartiment (hors produits dérivés) soient susceptibles de faire
partie de l'indice de référence, le Gestionnaire financier a toute latitude
pour s'écarter des composantes, des pondérations et du profil de risque
de ce dernier.
Le degré de ressemblance du Compartiment avec la composition et le
profil de risque de l'indice de référence évoluera avec le temps et sa
performance pourra s'écarter sensiblement de celle de ce dernier.

POLITIQUES
Principale exposition Au moins 67% des actifs sont investis dans des
actions de sociétés domiciliées dans un pays émergent ou qui y exercent
la majeure partie de leur activité économique.
Le Compartiment peut investir jusqu'à 20% de ses actifs dans des
Actions A chinoises par le biais des Programmes Stock Connect entre la
Chine et Hong Kong.
Le Compartiment peut investir dans des titres émis par des structures
VIE (variable interest entity) pour s'exposer indirectement aux entreprises
chinoises sous-jacentes.
Le Compartiment peut investir jusqu'à 10% de ses actifs dans des SPAC.
Un minimum de 51% des actifs sont investis dans des entreprises
présentant des caractéristiques environnementales et/ou sociales
positives et appliquant des pratiques de bonne gouvernance, tel
qu'évalué à l'aune de la méthodologie de notation ESG propriétaire du
Gestionnaire financier et/ou de données de tiers.
Le Compartiment investit au moins 10% de ses actifs, à l’exclusion des
Liquidités à titre accessoire, Dépôts auprès d’établissements de crédit,
instruments du marché monétaire, fonds monétaires et produits dérivés

détenus à des fins de GEP, dans des Investissements durables au sens
du SFDR, contribuant à des objectifs environnementaux ou sociaux.
Le Gestionnaire financier évalue et applique un filtrage selon des valeurs
et des normes pour mettre en pratique ces exclusions. Pour l’assister
dans ce filtrage, il s’appuie sur un ou plusieurs fournisseurs tiers qui
identifient la participation d’un émetteur à des activités qui ne
correspondent pas aux filtrages selon des valeurs ou des normes, ou le
chiffre d’affaires de l’émetteur lié à ces activités. La liste des filtres
appliqués qui peuvent entraîner des exclusions peut être obtenue sur le
site Internet de la Société de gestion (www.jpmorganassetmanagement.
lu).
Le Compartiment inclut systématiquement l'analyse ESG dans ses
décisions d'investissement pour au moins 75% des titres achetés.
Autres expositions Jusqu'à 20% des actifs nets dans des Liquidités à titre
accessoire et jusqu'à 20% des actifs dans des dépôts auprès
d’établissements de crédit, des instruments du marché monétaire et des
fonds monétaires pour la gestion des souscriptions et des rachats en
espèces, ainsi que pour les paiements courants et exceptionnels.
Jusqu’à 100% des actifs nets dans des Liquidités à titre accessoire, à
des fins défensives et de manière temporaire, si des conditions de
marché exceptionnellement défavorables le justifient.
Produits dérivés Utilisés à des fins : de couverture et de gestion efficace
de portefeuille. Types : voir tableau Utilisation des produits dérivés par le
Compartiment à la section Utilisation des produits dérivés, instruments
et techniques par les Compartiments du Prospectus. SRT, y compris
CFD : néant. Méthode de calcul de l’exposition globale : approche par les
engagements.
Devises Devise de référence du Compartiment : USD. Devises de libellé
des actifs : toutes. Approche en matière de couverture de risque :
exposition généralement non couverte.
Rachats et liquidité Dans des conditions de marché normales, le
Compartiment offrira une liquidité quotidienne et ses Actions pourront
être rachetées sur simple demande.
Traitement des dividendes Cette Classe d’Actions verse généralement un
dividende annuel en Septembre sur la base des revenus à déclarer. Il est
prévu que cette Classe d'Actions réponde aux critères d'obtention du
statut de « reporting fund » au sens de la législation fiscale britannique
régissant les fonds offshore.
Certains des termes utilisés dans le présent document sont expliqués
dans le glossaire disponible sur notre site Internet à l'adresse www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profil de risque et de rendement

Risque plus faible Risque plus élevé
Rendement potentiellement
plus faible

Rendement potentiellement
plus élevé

1 2 3 4 5 6 7

L'indicateur ci-dessus reflète la volatilité historique de la Valeur
liquidative de la Classe d'Actions au cours des cinq dernières années et
peut ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur de
ladite Classe.
La catégorie de rendement et de risque affichée n’est pas garantie et
pourra évoluer dans le temps.
La catégorie la plus faible ne signifie pas que l'investissement est sans
risque.
Pourquoi le Compartiment est-il dans cette catégorie? Cette Classe
d'Actions est associée à la catégorie 6 car sa Valeur liquidative a
enregistré des fluctuations de forte amplitude par le passé.

AUTRES RISQUES IMPORTANTS :
Le Compartiment est exposé aux Risques d’investissement ainsi qu’aux
Autres risques liés découlant des techniques et des titres auxquels il
recourt pour atteindre son objectif.
Le tableau à droite présente les interrelations entre ces risques et les
Conséquences pour les actionnaires susceptibles de résulter d’un
investissement dans le Compartiment.
Il est également recommandé aux investisseurs de lire la section
Description des risques du Prospectus pour une description complète
de chaque risque.

Risques d’investissement Risques liés aux titres et aux techniques du
Compartiment

Techniques
Couverture de risque

Titres
Chine

Marchés émergents
Actions
SPAC

S

Autres risques liés Autres risques auxquels le Compartiment est exposé
du fait du recours aux techniques et aux titres susmentionnés

Devise Liquidité Marché

S

Résultat pour les Actionnaires Impact potentiel des risques
susmentionnés

Perte Les actionnaires
sont susceptibles de
perdre tout ou partie
de leur argent.

Volatilité La valeur
des actions du
Compartiment peut
fluctuer.

Non-réalisation de
l'objectif du
Compartiment.
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Frais

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée 5,00 % Le pourcentage indiqué est le
maximum pouvant être prélevé sur
votre capital avant que celui-ci ne
soit investi ou avant que le revenu
de votre investissement ne vous
soit distribué.

Frais de sortie 0,50 %

Frais prélevés par le fonds sur une année

Frais courants 1,72 %

Les frais courants sont une
estimation calculée sur la base
des frais escomptés. Ils
comprennent une commission de
prêt de titres. Pour chaque
exercice financier, le rapport
annuel de l’OPCVM donnera le
montant des frais encourus.

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances

Commission de
performance

Néant

B Les frais d'entrée et de sortie mentionnés correspondent à une valeur
maximum et les investisseurs peuvent payer un montant moins élevé.
Pour plus d'informations au sujet des frais, veuillez contacter votre
conseiller financier ou le distributeur ou vous reporter à l'addendum
du Prospectus correspondant à votre pays.

B Une commission de conversion plafonnée à 1% de la Valeur liquidative
des Actions de la nouvelle Classe d'Actions pourra être appliquée.

B Les frais prélevés servent à couvrir les coûts d'exploitation de la Classe
d'Actions, y compris les coûts de commercialisation et de distribution.
Ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.

B Pour plus d'informations sur les frais, veuillez vous référer à la
rubrique «Classes d’Actions et Frais » du Prospectus.

Performances passées

%

Q JPM Emerging Markets Equity A (dist) - USD (LU0053685615)

Q Indice de référence
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Q 17.3 -5.2 -1.4 -16.3 13.6 41.8 -16.3 30.1 32.7 -9.9

Q 18.2 -2.6 -2.2 -14.9 11.2 37.3 -14.6 18.4 18.3 -2.5

B Les performances passées ne
préjugent pas des résultats futurs.

B Les chiffres de performance,
exprimés en USD, incluent les
taxes, frais courants et coûts de
transaction au niveau du
portefeuille mais pas les frais
d'entrée et de sortie.

B L'absence d'indication relative à la
performance passée signifie que
les données disponibles pour
l'année concernée étaient
insuffisantes pour fournir une
performance.

B Date de lancement du
Compartiment : 1994.

B Date de lancement de la Classe
d'Actions : 1994.

Informations pratiques

Dépositaire Le dépositaire désigné par le fonds est J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.
Informations complémentaires Vous pouvez obtenir gratuitement une
copie du Prospectus et des derniers rapports annuel et semestriel en
anglais, français, allemand, italien, portugais et espagnol ainsi que la
dernière Valeur liquidative et les Prix de souscription et de rachat via
internet (www.jpmorganassetmanagement.com), par e-mail adressé à
fundinfo@jpmorgan.com ou par écrit auprès de JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l., 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Grand-Duché de Luxembourg.
Politique de rémunération La Politique de rémunération de la Société de
gestion est disponible sur le site http://www.
jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy. Elle détaille
la méthode de calcul de la rémunération et des avantages ainsi que les
responsabilités et la composition du comité qui supervise et contrôle
cette politique. Vous pouvez vous en procurer une copie gratuitement et
sur simple demande auprès de la Société de gestion.
Fiscalité Le Compartiment est soumis au régime fiscal luxembourgeois.
Cela peut avoir une incidence sur la situation fiscale personnelle de
l'investisseur.
Mentions légales La responsabilité de JPMorgan Asset Management
(Europe) S.à r.l. ne peut être engagée que sur la base de déclarations
contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes
ou non cohérentes avec les parties correspondantes du Prospectus.
La SICAV JPMorgan Funds est constituée de différents Compartiments,
chacun composé d'une ou plusieurs Classes d'Actions. Ce document
correspond à une Classe d'Actions spécifique. Le Prospectus et les

rapports annuel et semestriel sont établis pour la SICAV JPMorgan Funds
dans son intégralité.
Le Compartiment fait partie de JPMorgan Funds. Conformément au droit
luxembourgeois, chaque Compartiment n'est responsable que de ses
propres engagements. Autrement dit, les actifs d'un Compartiment ne
pourront servir à désintéresser un créditeur ou une quelconque autre
partie au titre d'un autre Compartiment.
Conversion entre Compartiments Les investisseurs peuvent convertir
leurs Actions en Actions d'une autre Classe d'Actions (à l'exception des
Classes d'Actions T ou F) au sein du Compartiment ou d'un autre
Compartiment de la SICAV JPMorgan Funds (à l'exception des
Compartiments multi-gestionnaires), pour autant que les conditions
d'éligibilité et de participation minimum soient respectées. Pour plus
d'informations, veuillez vous reporter à la section « Investir dans les
Compartiments » du Prospectus.
Politique de confidentialité Veuillez noter que si vous contactez J.P.
Morgan Asset Management par téléphone, vos conversations sont
susceptibles d’être enregistrées et contrôlées à des fins juridiques, de
sécurité et de formation. Nous vous informons par ailleurs que les
informations et les données que vous nous communiquerez
ponctuellement peuvent être traitées par J.P. Morgan Asset Management,
agissant en tant que contrôleur des données, conformément aux lois sur
la protection des données en vigueur. Des informations supplémentaires
sur les activités de traitement de J.P. Morgan Asset Management figurent
dans la Politique de confidentialité EMOA, disponible à l'adresse www.
jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Une version papier de la Politique de
confidentialité EMOA est disponible sur demande.

Le Compartiment est agréé au Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). JPMorgan Asset Management
(Europe) S.à r.l. est agréée à Luxembourg et réglementée par la CSSF. Les Informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes et à jour au
12/10/2022.
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JPMorgan Funds Global Healthcare Fund A (Acc) - EUR (Hedged)

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.

JPMorgan Funds ISIN: LU1832115528

JPM Global Healthcare A (acc) - EUR (hedged)

une Classe d’Actions de JPMorgan Funds – Global Healthcare Fund. Ce compartiment est géré par JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Objectifs, processus et politiques
OBJECTIF D’INVESTISSEMENT

Offrir un rendement en investissant, à l'échelle mondiale,
essentiellement dans des sociétés des secteurs de la pharmacie, de la
biotechnologie, des soins de santé, de la technologie médicale et des
sciences de la vie (les « Sociétés opérant dans le secteur des soins de
santé »).

PROCESSUS D'INVESTISSEMENT

Approche d’investissement
B Applique un processus fondamental de sélection de titres bottom-up.
B Processus d'investissement fondé sur l'analyse des actions par une
équipe de recherche internationale.

B Cible les sociétés innovantes affichant des valorisations attrayantes en
fondant toutes les décisions d’investissement sur de solides
arguments scientifiques.

Indice de référence de la Classe d'Actions MSCI World Healthcare Index
(Total Return Net) Hedged to EUR

Recours à un indice de référence et similitude
B Comparaison des performances.

Le Compartiment est géré activement. Bien que la majorité des positions
du Compartiment (hors produits dérivés) soient susceptibles de faire
partie de l'indice de référence, le Gestionnaire financier a toute latitude
pour s'écarter des composantes, des pondérations et du profil de risque
de ce dernier.

Le degré de ressemblance du Compartiment avec la composition et le
profil de risque de l'indice de référence évoluera avec le temps et sa
performance pourra s'écarter sensiblement de celle de ce dernier.

POLITIQUES

Principale exposition Au moins 67% des actifs sont investis dans des
Sociétés opérant dans le secteur de la santé partout dans le monde. Le
Compartiment peut investir dans des sociétés à petite capitalisation.

Un minimum de 51% des actifs sont investis dans des entreprises
présentant des caractéristiques environnementales et/ou sociales
positives et appliquant des pratiques de bonne gouvernance, tel
qu'évalué à l'aune de la méthodologie de notation ESG propriétaire du
Gestionnaire financier et/ou de données de tiers.

Le Compartiment investit au moins 10% de ses actifs, à l’exclusion des
liquidités, quasi-liquidités, Fonds monétaires et produits dérivés détenus
à des fins de GEP, dans des Investissements durables au sens du SFDR,
contribuant à des objectifs environnementaux ou sociaux.

Le Gestionnaire financier évalue et applique un filtrage selon des valeurs
et des normes pour mettre en pratique ces exclusions. Pour l’assister
dans ce filtrage, il s’appuie sur un ou plusieurs fournisseurs tiers qui
identifient la participation d’un émetteur à des activités qui ne
correspondent pas aux filtrages selon des valeurs ou des normes, ou le
chiffre d’affaires de l’émetteur lié à ces activités. La liste des filtres
appliqués qui peuvent entraîner des exclusions peut être obtenue sur le
site Internet de la Société de gestion (www.jpmorganassetmanagement.
lu).

Le Compartiment inclut systématiquement l'analyse ESG dans ses
décisions d'investissement pour au moins 90% des titres achetés.

Produits dérivés Utilisés à des fins : de gestion efficace de portefeuille et
de couverture. Types : voir tableau Utilisation des produits dérivés par le
Compartiment à la section Utilisation des produits dérivés, instruments
et techniques par les Compartiments du Prospectus. SRT, y compris
CFD : néant. Méthode de calcul de l’exposition globale : approche par les
engagements.

Devises Devise de référence du Compartiment : USD. Devises de libellé
des actifs : toutes. Approche en matière de couverture de risque : gestion
en fonction des pondérations des devises au sein de l’indice de
référence généralement.

Cette Classe d’Actions entend minimiser l’impact des variations de taux
de change entre les expositions de change des actifs en portefeuille au
sein du Compartiment et la Devise de la Classe d’Actions.

Rachats et liquidité Dans des conditions de marché normales, le
Compartiment offrira une liquidité quotidienne et ses Actions pourront
être rachetées sur simple demande.

Traitement des dividendes Cette Classe d'Actions ne distribue pas de
dividendes. Les revenus engrangés sont retenus dans la VL.

Certains des termes utilisés dans le présent document sont expliqués
dans le glossaire disponible sur notre site Internet à l'adresse www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profil de risque et de rendement
Risque plus faible Risque plus élevé
Rendement potentiellement
plus faible

Rendement potentiellement
plus élevé

1 2 3 4 5 6 7

L'indicateur ci-dessus reflète la volatilité historique de la Valeur
liquidative simulée de cette Classe d'Actions au cours des cinq dernières
années et peut ne pas constituer une indication fiable du profil de risque
futur de ladite Classe.

La catégorie de rendement et de risque affichée n’est pas garantie et
pourra évoluer dans le temps.

La catégorie la plus faible ne signifie pas que l'investissement est sans
risque.

Pourquoi le Compartiment est-il dans cette catégorie? Cette Classe
d'Actions est associée à la catégorie 6 car sa Valeur liquidative simulée a
enregistré des fluctuations de forte amplitude par le passé.

AUTRES RISQUES IMPORTANTS :

Le Compartiment est exposé aux Risques d’investissement ainsi qu’aux
Autres risques liés découlant des techniques et des titres auxquels il
recourt pour atteindre son objectif.

Le tableau à droite présente les interrelations entre ces risques et les
Conséquences pour les actionnaires susceptibles de résulter d’un
investissement dans le Compartiment.

Il est également recommandé aux investisseurs de lire la section
Description des risques du Prospectus pour une description complète
de chaque risque.

Risques d’investissement Risques liés aux titres et aux techniques du
Compartiment

Techniques

Concentration

Couverture de risque

Titres

Actions

Petites entreprises

S

Autres risques liés Autres risques auxquels le Compartiment est exposé
du fait du recours aux techniques et aux titres susmentionnés

Devise Liquidité Marché

S

Résultat pour les Actionnaires Impact potentiel des risques
susmentionnés

Perte Les actionnaires
sont susceptibles de
perdre tout ou partie
de leur argent.

Volatilité La valeur
des actions du
Compartiment peut
fluctuer.

Non-réalisation de
l'objectif du
Compartiment.
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Frais

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée 5,00 % Le pourcentage indiqué est le
maximum pouvant être prélevé sur
votre capital avant que celui-ci ne
soit investi ou avant que le revenu
de votre investissement ne vous
soit distribué.

Frais de sortie 0,50 %

Frais prélevés par le fonds sur une année

Frais courants 1,81 %

Les frais courants sont une
estimation calculée sur la base
des frais escomptés. Ils
comprennent une commission de
prêt de titres. Pour chaque
exercice financier, le rapport
annuel de l’OPCVM donnera le
montant des frais encourus.

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances

Commission de
performance

Néant

B Les frais d'entrée et de sortie mentionnés correspondent à une valeur
maximum et les investisseurs peuvent payer un montant moins élevé.
Pour plus d'informations au sujet des frais, veuillez contacter votre
conseiller financier ou le distributeur ou vous reporter à l'addendum
du Prospectus correspondant à votre pays.

B Une commission de conversion plafonnée à 1% de la Valeur liquidative
des Actions de la nouvelle Classe d'Actions pourra être appliquée.

B Les frais prélevés servent à couvrir les coûts d'exploitation de la Classe
d'Actions, y compris les coûts de commercialisation et de distribution.
Ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.

B Pour plus d'informations sur les frais, veuillez vous référer à la
rubrique «Classes d’Actions et Frais » du Prospectus.

Performances passées

%

Q JPM Global Healthcare A (acc) - EUR (hedged)
(LU1832115528)
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B Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
B Les chiffres de performance, exprimés en EUR, incluent les taxes, frais
courants et coûts de transaction au niveau du portefeuille mais pas
les frais d'entrée et de sortie.

B L'absence d'indication relative à la performance passée signifie que
les données disponibles pour l'année concernée étaient insuffisantes
pour fournir une performance.

B Date de lancement du Compartiment : 2009.
B Date de lancement de la Classe d'Actions : 2018.

Informations pratiques
Dépositaire Le dépositaire désigné par le fonds est J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Informations complémentaires Vous pouvez obtenir gratuitement une
copie du Prospectus et des derniers rapports annuel et semestriel en
anglais, français, allemand, italien, portugais et espagnol ainsi que la
dernière Valeur liquidative et les Prix de souscription et de rachat via
internet (www.jpmorganassetmanagement.com), par e-mail adressé à
fundinfo@jpmorgan.com ou par écrit auprès de JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l., 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Grand-Duché de Luxembourg.

Politique de rémunération La Politique de rémunération de la Société de
gestion est disponible sur le site http://www.
jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy. Elle détaille
la méthode de calcul de la rémunération et des avantages ainsi que les
responsabilités et la composition du comité qui supervise et contrôle
cette politique. Vous pouvez vous en procurer une copie gratuitement et
sur simple demande auprès de la Société de gestion.

Fiscalité Le Compartiment est soumis au régime fiscal luxembourgeois.
Cela peut avoir une incidence sur la situation fiscale personnelle de
l'investisseur.

Mentions légales La responsabilité de JPMorgan Asset Management
(Europe) S.à r.l. ne peut être engagée que sur la base de déclarations
contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes
ou non cohérentes avec les parties correspondantes du Prospectus.

La SICAV JPMorgan Funds est constituée de différents Compartiments,
chacun composé d'une ou plusieurs Classes d'Actions. Ce document
correspond à une Classe d'Actions spécifique. Le Prospectus et les

rapports annuel et semestriel sont établis pour la SICAV JPMorgan Funds
dans son intégralité.

Le Compartiment fait partie de JPMorgan Funds. Conformément au droit
luxembourgeois, chaque Compartiment n'est responsable que de ses
propres engagements. Autrement dit, les actifs d'un Compartiment ne
pourront servir à désintéresser un créditeur ou une quelconque autre
partie au titre d'un autre Compartiment.

Conversion entre Compartiments Les investisseurs peuvent convertir
leurs Actions en Actions d'une autre Classe d'Actions (à l'exception des
Classes d'Actions T ou F) au sein du Compartiment ou d'un autre
Compartiment de la SICAV JPMorgan Funds (à l'exception des
Compartiments multi-gestionnaires), pour autant que les conditions
d'éligibilité et de participation minimum soient respectées. Pour plus
d'informations, veuillez vous reporter à la section « Investir dans les
Compartiments » du Prospectus.

Politique de confidentialité Veuillez noter que si vous contactez J.P.
Morgan Asset Management par téléphone, vos conversations sont
susceptibles d’être enregistrées et contrôlées à des fins juridiques, de
sécurité et de formation. Nous vous informons par ailleurs que les
informations et les données que vous nous communiquerez
ponctuellement peuvent être traitées par J.P. Morgan Asset Management,
agissant en tant que contrôleur des données, conformément aux lois sur
la protection des données en vigueur. Des informations supplémentaires
sur les activités de traitement de J.P. Morgan Asset Management figurent
dans la Politique de confidentialité EMOA, disponible à l'adresse www.
jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Une version papier de la Politique de
confidentialité EMOA est disponible sur demande.

Le Compartiment est agréé au Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). JPMorgan Asset Management
(Europe) S.à r.l. est agréée à Luxembourg et réglementée par la CSSF. Les Informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes et à jour au
29/06/2022.
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Label Euro Obligations A

INFORMATIONS CLÉS POUR L'INVESTISSEUR

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM. 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 cet OPCVM et
quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

FIXED INCOME

Label Euro Obligations

Catégorie d'actions : Label Euro Obligations A EUR (ISIN : FR0010979922)
Cet OPCVM est géré par AXA IM Paris, filiale du Groupe AXA IM

Objectif et politique d'investissement

L'OPCVM est classé dans la catégorie suivante : «Obligations et autres titres
de créance libellés en Euro».

Objectif d'investissement

L'objectif de l'OPCVM est la recherche d'une performance annualisée après
déduction des frais de gestion réels supérieure à l'indice FTSE Emea Euro
Broad Investment Grade Bond Total Return Gross en investissant dans des
obligations libellées en Euro émises ou garanties par un émetteur de la zone
OCDE (dont la zone Euro) tout en prenant en compte une approche
d'investissement socialement responsable et respectueuse des critères de
responsabilité en matière environnementale, sociale et de gouvernance
(ESG) qui sont des éléments clés retenus dans les décisions
d'investissement.

Politique d'investissement

L'OPCVM est activement géré afin de capturer les opportunités sur les
marchés obligataires de la zone OCDE (dont la zone Euro). L'équipe de gestion
pourra ou non investir dans des titres composant l'indicateur de référence
à sa libre discrétion et sans contrainte particulière. Après avoir réalisé des
analyses macroéconomiques et microéconomiques, l'OPCVM met en œuvre
les stratégies suivantes : - la prise de position en duration (la duration mesure
en nombre d'années la sensibilité d'un portefeuille aux variations des taux
d'intérêt) - le positionnement sur la courbe de taux (la courbe de taux illustre
la relation entre la maturité et le taux d'un titre obligataire) - l'allocation
géographique - la sélection des émetteurs. Le Gestionnaire financier utilise
largement les données ESG dans le cadre de la construction de l'univers de
sélection. Les notes ESG permettent aussi d'orienter la construction du
portefeuille vers des valeurs démontrant des caractéristiques ESG
supérieures. L'OPCVM peut investir jusqu'à 10% de son actif net, après
exclusion des obligations et autres titres de créance émis par des émetteurs
publics, des liquidités détenues à titre accessoire et des actifs solidaires,
dans des titres extérieurs à l'univers d'investissement, tel que défini ci-
dessus, à condition que l'émetteur soit éligible sur la base des critères de
sélectivité. L'OPCVM applique une approche de sélectivité Best-in-class sur
son univers d'investissement qui est appliquée de manière contraignante à
tout moment. Cette approche de sélection ESG consiste à privilégier les
émetteurs les mieux notés d'un point de vue extra – financier au sein de
leur secteur d'activité, sans privilégier ou exclure un secteur par rapport à
l'univers servant de base de départ. L'approche de sélectivité consiste à
éliminer au moins 20% des plus mauvaises valeurs de l'univers
d'investissement, tel que défini ci-dessus, sur la base d'une combinaison
des politiques IR sectorielles et des Normes ESG d'AXA IM et leur score
ESG, à l'exclusion des obligations et autres titres de créance émis par des
émetteurs publics, des liquidités détenues à titre accessoire et des actifs
solidaires. Le taux de couverture minimum au sein du portefeuille est de
90 % de l'actif net de l'OPC pour l'analyse ESG. L'OPCVM vise en permanence
à surperformer son indice de référence sur les indicateurs clé de performance
extra-financière suivants : le premier lié au pourcentage de femmes membres
des conseils d'administration et le second lié à l'intensité carbone. (le taux
de couverture minimum de chacun de ces indicateurs clés de performance
extra – financiers sont décrits plus en détails dans le prospectus de l'OPCVM).
En outre, l'OPCVM applique les politiques d'exclusion sectorielle d'AXA IM
disponible sur le site internet : https://www.axa-im.fr/investissement-resp
onsable/politiques-exclusion. Les politiques d'exclusion sectorielle d'AXA
IM et les Standards ESG sont appliqués de manière systématique et continue
au cours du processus de sélection des titres et les produits dérivés sont
utilisés conformément à la politique ESG de l'OPC. Les données ESG utilisées
dans le processus d'investissement reposent sur des méthodologies ESG
basées en partie sur des données fournies par des tiers, et dans certains

cas développées en interne, elles sont donc subjectives et peuvent évoluer
dans le temps.
L'absence de définitions harmonisées peut rendre les critères ESG
hétérogènes. Ainsi, les différentes stratégies d'investissement qui utilisent
les critères ESG et les reportings ESG sont difficilement comparables entre
elles. Les différentes méthodologies ESG d'AXA IM décrites ci-dessus
peuvent évoluer dans le futur pour prendre en compte toute amélioration de
la disponibilité et de la fiabilité des données, ou toute évolution de la
réglementation ou d'autres cadres ou initiatives externes entre autres.
L'OPCVM est en permanence exposé à hauteur de 90% minimum de son
actif dans des obligations et titres de créance (incluant les actifs de
titrisation) émis ou garantis par un émetteur de la zone OCDE (dont la zone
Euro) ou par un organisme supranational possédant une garantie assimilée
ou par des entreprises privées de la zone OCDE (dont la zone Euro). La
notation des titres de créance est principalement comprise entre AAA et
BBB- sur l'échelle Standard & Poor's ou équivalent, étant entendu que la
sélection des instruments de crédit ne se fonde pas mécaniquement et
exclusivement sur le critère de leur notation mais repose également sur
d'autres critères d'analyse du gérant, tel qu'une analyse interne du risque
de crédit ou de marché. L'OPCVM a une fourchette de sensibilité comprise
entre 2 et 8 : en cas de variation à la hausse de 1% des taux d'intérêt, la
valeur liquidative de l'OPCVM pourra diminuer de 2% à 8%. Dans la limite de
200% de l'actif net de l'OPCVM, la stratégie d'investissement peut être mise
en œuvre par des investissements en direct ou via des dérivés. L'OPCVM
peut utiliser des dérivés également pour se couvrir. Le Fonds est un produit
financier au sens de l'article 8 du Règlement Européen 2019/2088 du 27
Novembre 2019 portant sur la publication d'informations en matière de
durabilité dans le secteur des services financiers.

Indicateur de référence

L'indice FTSE Emea Euro Broad Investment Grade Bond Total Return Gross,
établi par le London Stock Exchange Plc, est représentatif des titres
obligataires d'Etats et privés, libellés en euro, de toutes maturités.

Pour des informations complémentaires, vous pouvez vous connecter sur le
site: www.yieldbook.com.

La gestion de l'OPCVM n'étant pas indicielle, sa performance pourra
s'éloigner sensiblement de l'indicateur de référence qui n'est qu'un
indicateur de comparaison.

Devise de l'OPCVM

Devise de référence de l'OPCVM : Euro.

Durée de placement recommandée

Cet OPCVM pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer
leur apport avant 3 ans.

Modalités de souscription/rachat

Les ordres de souscription et de rachat doivent parvenir auprès du
dépositaire, chaque jour ouvré avant 14h00 (heure de Paris) et sont exécutés
sur la base de la prochaine valeur liquidative. L'attention des porteurs de
parts est attirée sur l'existence potentielle de délais de traitement
supplémentaires du fait de l'existence d'intermédiaires tels que le conseiller
financier ou le distributeur.
La valeur liquidative de cet OPCVM est calculée sur une base quotidienne.
Minimum de souscription initiale : 1 part

Profil de risque et de rendement

Risque plus faible Risque plus élevé

Rendement potentiellement
plus faible

Rendement potentiellement
plus élevé

1 2 3 4 5 6 7

Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur
synthétique, pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de
risque futur de l'OPCVM.
La catégorie de risque associée à cet OPCVM n'est pas garantie et pourra
évoluer dans le temps.
La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ».

Pourquoi le Compartiment est-il dans cette catégorie ?

L'OPCVM n'est pas garanti en capital. Il est investi sur des marchés et/ou
utilise des techniques ou instruments, soumis à des variations à la hausse
comme à la baisse pouvant engendrer des gains ou des pertes.
L'indicateur de risque de l'OPCVM est représentatif de son exposition aux
marchés obligataires libéllés en Euro.

Risques importants non pris en compte par l'indicateur de risque

Risque de contrepartie : risque d'insolvabilité ou de défaillance d'une
contrepartie de l'OPCVM, pouvant conduire à un défaut de paiement ou de
livraison.
Risque de crédit : risque que les émetteurs des instruments de dette détenus
par l'OPCVM puissent faire défaut ou voir leur qualité de crédit se dégrader,
pouvant entraîner une baisse de la valeur liquidative.
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Impact de certaines techniques de gestion telles que la gestion de dérivés:
certaines techniques de gestion comportent des risques spécifiques tels
que risques de liquidité, de crédit, de contrepartie, risques liés aux sous-
jacents, risques juridiques, de valorisation et opérationnels.

Le recours à ces techniques peut également entraîner/impliquer un levier
ayant pour conséquence une amplification des mouvements de marché sur
l'OPCVM et pouvant engendrer des risques de pertes importantes.

INFORMATIONS CLÉS POUR L'INVESTISSEUR

FIXED INCOME

Label Euro Obligations

Frais

Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d'exploitation
de l'OPCVM y compris les coûts de commercialisation et de distribution des
parts, ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée 4.50%

Frais de sortie Aucun

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre
capital (pour les souscriptions: avant que celui-ci ne soit investi/pour
les rachats: avant que le revenu de votre investissement ne vous soit
distribué).

Frais prélevés par le fonds sur une année

Frais courants 1.00%

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances

Commission de performance Aucune

Les frais d'entrée et de sortie affichés sont des frais maximum. Dans certains
cas, les frais payés peuvent être inférieurs. L'investisseur peut obtenir de
son conseil ou de son distributeur le montant effectif des frais d'entrée et
de sortie.
Les frais courants sont fondés sur les dépenses de la période des 12 derniers
mois se terminant en décembre 2021. Ce pourcentage peut varier d'une
année sur l'autre. Il exclut :
2 les commissions de performance          
2 les frais d'intermédiation, à l'exception des frais d'entrée et de sortie

payés par l'OPCVM lorsqu'il achète ou vend des parts ou des actions d'un
autre OPC. Certaines stratégies d'investissement entraînant une rotation
du portefeuille régulière génèrent des coûts supplémentaires de
transaction

Pour plus d'informations sur les frais, veuillez vous référer à la section
« frais » du prospectus de cet OPCVM, disponible sur le site internet 
https://funds.axa-im.com/.

Performances passées

Indicateur de référence
Label Euro Obligations A EUR (ISIN : FR0010979922)

%

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Les performances présentées sont nettes de frais. Les frais d'entrée et de
sortie ne sont pas inclus dans les performances.

L'OPCVM a été créé le 25/07/2002 et la catégorie de parts a été lancée
en 2010.
Les performances passées sont calculées en Euro et sont exprimées en
pourcentage de la valeur liquidative de l'OPCVM à chaque fin d'année.

Les performances passées réalisées avant le 23/12/2014 (date d'agrément
AMF), ont été réalisées dans des circonstances qui ne sont plus d'actualité.

Informations pratiques

Dépositaire :

BNP PARIBAS SA, Grands Moulins de Pantin
9, rue du Débarcadère - 93500 Pantin
Informations supplémentaires :

Plus d'informations concernant cet OPCVM, tels que le dernier prospectus,
ainsi que le rapport annuel ou semi-annuel sont disponibles gratuitement
auprès de la société de gestion ou bien sur le site 
https://funds.axa-im.com/.

Des détails sur la politique de rémunération actuelle de la société de gestion
sont disponibles à l'adresse www.axa-im.com/important-information/remu
neration-policy. Ils incluent la description du mode d'attribution de la
rémunération et des avantages aux employés ainsi que le comité de
rémunération. La société de gestion peut en fournir une copie papier sur
demande.

Lieu et modalités d'obtention de la valeur liquidative :

La dernière valeur liquidative de l'OPCVM est disponible sur simple demande
auprès d'AXA Investment Managers Paris ou sur son site 
https://funds.axa-im.com/.
Fiscalité :

L'OPCVM est soumis au régime fiscal de la France. Selon votre régime fiscal,
les plus-values et revenus éventuels liés à la détention de titres de l'OPCVM
peuvent être soumis à taxation. Nous vous conseillons de vous renseigner
à ce sujet auprès du commercialisateur de l'OPCVM ou de votre conseiller
habituel.

Déclaration de responsabilité :

La responsabilité d'AXA Investment Managers Paris ne peut être engagée
que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui
seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties
correspondantes du prospectus de l'OPCVM. L'OPCVM n'est pas ouvert aux
Investisseurs US visés dans le prospectus.

Cet OPCVM est agréé en France et réglementé par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). AXA IM Paris est
agréée en France et réglementée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). Les informations clés pour
l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 01/10/2022.
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LO Funds Golden Age Syst. NAV Hdg PA H EUR C

INFORMATIONS CLÉS POUR L'INVESTISSEUR
Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce Compartiment. Il ne sʼagit pas dʼun document promotionnel. Les
informations quʼil contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un
investissement dans ce Compartiment et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause
dʼinvestir ou non.

LO Funds - Golden Age, Syst. NAV Hdg, (EUR), PA
(le "Compartiment") un compartiment de Lombard Odier Funds (la "SICAV")
Catégorie P, classe accumulation, EUR, hedgé, ISIN LU0161986921 (la "Classe")
La SICAV est gérée par Lombard Odier Funds (Europe) S.A. faisant partie du groupe Lombard Odier

Objectifs et politique d'investissement

Objectifs et politique d'investissement

Le Compartiment est géré activement. Lʼindice MSCI World TR ND est
utilisé à des fins de comparaison de la performance ainsi quʼà des fins
de surveillance du risque interne, sans impliquer de contrainte
particulière pour les investissements du Compartiment. Les titres visés
par le Compartiment peuvent être similaires à ceux de lʼindice dans une
mesure qui varie au fil du temps mais leur pondération devrait différer
significativement. La performance du Compartiment peut sʼécarter
significativement de celle de lʼindice. Le Compartiment vise à générer
une croissance du capital sur le long terme. Il investit essentiellement
dans des actions émises par des sociétés actives au plan mondial,
largement influencées par le thème du vieillissement de la population
(produits et services du secteur de la santé, alimentation saine,
cosmétiques, loisirs, planification financière, etc.). Le Compartiment
poursuit une approche dʼinvestissement active de forte conviction. Le
Compartiment vise à investir dans des entreprises de premier ordre avec
des modèles financiers, des pratiques commerciales et des modèles
dʼaffaires durables, faisant preuve de résilience et ayant la capacité
dʼévoluer et de tirer avantage des tendances structurelles de long terme
en sʼappuyant sur les outils et méthodologies de profilage des facteurs
ESG et de la durabilité de LOIM. Le Gérant sélectionne les titres en se
basant sur sa propre analyse financière des sociétés. Le résultat est un
portefeuille composé dʼactions de 40 à 80 sociétés différentes. Le Gérant
peut utiliser des instruments financiers dérivés à des fins de couverture

et de gestion efficace du portefeuille, mais pas dans le cadre de la
stratégie dʼinvestissement. Dans le cadre de son exposition aux marchés
émergents, le Compartiment peut investir jusquʼà 20% de ses actifs nets
en actions émises par des sociétés constituées en Chine continentale
(actions A chinoises comprises). Le Compartiment est un produit qui
favorise les caractéristiques environnementales ou sociales ou une
combinaison de ces caractéristiques aux fins de lʼarticle 8 du Règlement
sur la publication dʼinformations en matière de durabilité dans le secteur
des services financiers. Le Gérant suit une approche multidimensionnelle
pour analyser le profil de soutenabilité des investissements du
Compartiment (y compris des filtrages et notations axés sur la
soutenabilité, des exclusions, des restrictions et des évaluations
qualitatives et quantitatives).

Information

- Recommandation: ce Compartiment peut être inapproprié pour les
investisseurs qui prévoient de retirer leurs fonds sous 5 ans.
- Fréquence de négoce: les parts de ce Compartiment peuvent être
rachetées de manière quotidienne à votre demande.
- Le Compartiment est libellé en USD. Cette Classe est libellée en EUR.
Le risque de change hedgé. Le risque de change entre la monnaie de
base du compartiment et celle de la classe dʼactions est couvert. La
couverture peut ne pas éliminer totalement le risque de change des
positions au niveau du portefeuille et affecter la performance.

- Politique de distribution: accumulation des revenus.

Profil de risque et de rendement

A risque plus faible A risque plus élevé

Rendement potentiellement plus faible Rendement potentiellement plus élevé

1 2 3 4 5 6 7

Description

Cet indicateur (SRRI) représente la volatilité annuelle historique du
Compartiment sur une période de 5 ans. Lorsque les données
disponibles portent sur moins de 5 ans, les rendements manquants sont
simulés au moyen d'un indice de référence approprié. Le SRRI peut
évoluer au fil du temps et ne doit pas servir dʼindicateur des futurs
risques ou rendements. Même la catégorie de risque la plus faible
nʼimplique pas que le Compartiment est dénué de risques ou que le
capital est nécessairement garanti ou protégé.
Catégorie

Le Compartiment investit dans un portefeuille diversifié dʼactions émises
par des sociétés actives au plan mondial, dont la croissance future est
largement influencée par le thème du vieillissement de la population. Il
peut sʼagir de petites et moyennes capitalisations (selon les critères de
leur marché respectif) ou dʼentreprises ayant leur siège ou exerçant la

majeure partie de leur activité économique sur les marchés émergents.
Risques particuliers

Les risques suivants peuvent être importants mais ne sont pas
nécessairement pris en considération de manière adéquate par
lʼindicateur synthétique et peuvent entraîner des pertes supplémentaires:
- Risque de concentration: dans la mesure où les placements du fonds
sont concentrés dans un pays, un marché, une branche, un secteur ou
une classe dʼactifs spécifiques, le fonds est sujet à des pertes en raison
dʼévénements négatifs touchant le pays, le marché, la branche, le
secteur ou la classe dʼactifs.
- Risque des marchés émergents: un investissement important dans les
marchés émergents peut entraîner des difficultés à lʼachat ou à la vente
des investissements. Les marchés émergents sont également davantage
susceptibles de connaître une instabilité politique et les placements
détenus dans ces pays pourraient ne pas bénéficier de la même
protection que ceux détenus dans des pays davantage développés.
- Risque de gestion active: la gestion active repose sur lʼanticipation de
divers développements de marchés et/ou la sélection des titres. Il existe
un risque, à tout moment, que le fonds ne soit pas investi dans les
marchés ou titres les plus performants. La valeur dʼactif net du fonds
risque donc de baisser.
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Ce fonds est agréé au Luxembourg et réglementé par Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. est agréée au Luxembourg et réglementée par Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Les informations clés pour lʼinvestisseur ici fournies sont exactes et à jour au 31 janvier 2022.

Frais

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée Max 5.00%
Frais de sortie 0.00%
Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre
capital avant que celui-ci ne soit investi et avant que le revenu de votre
investissement ne vous soit distribué.
Frais prélevés par la Classe sur une année

Frais courants 1.87%
Frais prélevés par la Classe dans certaines circonstances

Commission de performance Aucune
Les frais servent à couvrir les coûts dʼexploitation du Compartiment, y
compris ses coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais
réduisent la croissance potentielle de votre investissement. Les frais

dʼentrée et de sortie indiqués sont des chiffres maximums. En cas de
conversion dʼun Compartiment à un autre, une commission pouvant aller
jusquʼà 0.50% de la valeur des parts converties sʼapplique.
Les frais dʼentrée et de sortie peuvent être accrus par une commission
de transaction dʼau maximum 3.00% en faveur du Compartiment, afin de
réduire lʼeffet des coûts de transaction du portefeuille. Dans certains cas,
vous payez moins – pour en savoir plus, consultez votre conseiller
financier ou distributeur. Les frais courants communiqués se fondent sur
les chiffres de lʼexercice de 12 mois clos à la date du présent document.
Ce montant peut varier dʼun exercice à lʼautre. Veuillez consulter la
section 10 ''Commissions et frais'' du prospectus, disponible à lʼadresse
www.loim.com.

Performances passées

Avertissement relatif à la performance

Veuillez noter que la performance passée ne constitue pas une
indication fiable des résultats futurs.
Le diagramme de performance indique les rendements de la classe de
parts. Il sʼagit des changements en pour cent de la valeur dʼinventaire
nette du Compartiment intervenus dans la monnaie de la part entre la fin

dʼune année et la fin de lʼautre.

Frais et commissions

Les frais courants du Compartiment sont inclus dans le calcul de la
performance passée. Les frais dʼentrée et de sortie en sont exclus.
Date et monnaie

Date de lancement du Compartiment: 14 mars 2003.
Monnaie de référence du Compartiment: USD.
La performance passée a été calculée en EUR.

-10%

0%

10%

20%

30%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
LO Funds - Golden Age, Syst.

NAV Hdg, (EUR), PA
14.5% 28.6% 11.4% 1.7% -8.9% 23.6% -8.1% 18.3% 17.6% 13.3%

MSCI World USD ND (EUR
Cross Hdg.)

14.7% 25.9% 4.6% -1.3% 6.1% 20.3% -11.3% 24.1% 13.3% 20.5%

Informations pratiques

Dépositaire

La banque dépositaire est CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Publication

La valeur dʼactif net des parts est calculée de manière quotidienne et
disponible sur www.loim.com et au siège de la SICAV.
Informations complémentaires

Vous trouverez de plus amples informations sur la SICAV, ses
compartiments et les classes de parts disponibles ainsi que des
indications sur la vente et lʼachat de parts et le changement de
compartiment au sein de la SICAV sur Internet à l ʼadresse
www.loim.com. Le prospectus, les rapports annuels et semestriels de la
SICAV ainsi que les informations sur la politique de rémunération en
vigueur de Lombard Odier Funds (Europe) S.A. sont disponibles
gratuitement en français, italien et anglais sur le site www.loim.com et
auprès du siège de la SICAV, 291, route dʼArlon, L-1150 Luxembourg.
Les actifs et passifs du Compartiment sont séparés des actifs et passifs
des autres compartiments de la SICAV. Les tiers créanciers ne peuvent
exercer aucun recours à lʼégard des actifs du Compartiment.

Législation fiscale

Le Compartiment est soumis aux lois et aux réglementations fiscales en
vigueur au Luxembourg. Suivant votre pays de résidence, cela peut avoir
un impact sur votre investissement. Pour de plus amples informations à
ce sujet, veuillez consulter votre conseiller fiscal.
Déclaration de responsabilité

La responsabilité de la SICAV ne peut être engagée que sur la base de
déclarations contenues dans le présent document qui seraient
trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les part ies
correspondantes du prospectus de la SICAV.
Conversion entre Compartiments

Dès lors que les investisseurs satisfont aux conditions énoncées par le
prospectus, ils sont autorisés à échanger leurs parts dans ledit
Compartiment contre des parts dʼune autre classe de ce même
Compartiment ou des parts dʼun autre Compartiment de la SICAV.
Pour de plus amples informations concernant la conversion de parts,
veuillez consulter la section 14 "Conversion de Parts" du prospectus, qui
est disponible à lʼadresse www.loim.com.

10195_FR_2022-01-31
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Mirova Funds Global Green Bond Fund R/A (EUR)

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  les  lire  pour  décider  en  connaissance  de  cause
d’investir ou non.

MIROVA GLOBAL GREEN BOND FUND
est un compartiment de MIROVA FUNDS (la « SICAV »).

R/A (EUR) ISIN LU1472740767 - R/D (EUR) ISIN LU1525463862
Natixis Investment Managers International, filiale du Groupe BPCE, est la Société de gestion du Fonds.

OBJECTIFS ET POLITIQUE D’INVESTISSEMENT

L’objectif d’investissement durable du Compartiment consiste à investir dans des obligations qui génèrent des avantages environnementaux
et/ou sociaux, à condition que cet investissement durable ne nuise pas de manière significative à l’un des objectifs durables tels que définis
par la législation de l’UE et que les émetteurs sélectionnés suivent de bonnes pratiques de gouvernance. Il investira principalement dans des
obligations émises dans le monde entier, notamment des obligations vertes, des obligations vertes et sociales et des obligations sociales, tout
en  tenant  systématiquement  compte  des  critères  environnementaux,  sociaux  et  de  gouvernance  (ESG),  en  vue  de  surperformer  l’indice
Bloomberg Barclays MSCI Global Green Bond Index (couvert en EUR) sur la durée minimale de placement recommandée de 3 ans. Il s’agit
d’un indice multi-devises représentatif des obligations vertes de type « Investment Grade », basé sur une valorisation indépendante de MSCI
et ses critères Obligations vertes, dont le volume d’émission en circulation est fixé à 250 millions d’USD minimum.
La  politique  d’investissement  repose  sur  une  gestion  active,  l’Indicateur  de  Référence  est  utilisé  uniquement  à  titre  de  comparaison.  En
pratique, le portefeuille du Compartiment est susceptible d’inclure des composants de l’Indice de référence, mais le Gestionnaire Financier a
toute  latitude  pour  sélectionner  les  titres  composant  le  portefeuille  dans  les  limites  de  la  politique  d’investissement  du  Compartiment.  Le
gérant  est  donc  libre  de  choisir  les  titres  qui  composent  le  portefeuille  dans  le  respect  de  la  stratégie  de  gestion  et  des  contraintes
d’investissement.
Sa politique d’investissement consiste à investir au moins 75 % de son actif net en obligations vertes, en obligations vertes et sociales, ainsi
qu’en  obligations  sociales  émises  par  des  entreprises,  des  banques,  des  organismes  supranationaux,  des  banques  de  développement,  des
agences, des régions et des États. L’objectif des obligations vertes est de financer des projets ayant un impact positif sur l’environnement, et
celui  des  obligations  sociales  est  d’utiliser  leurs  produits  afin  de  lever  des  fonds  pour  des  projets  nouveaux  et  existants,  socialement
responsables  et  durables,  qui  apportent  des  avantages  sociaux  particulièrement  importants.  Ces  obligations  sont  conformes  aux  Principes
applicables aux obligations vertes et sociales (utilisation des produits de l’obligation pour des projets écologiques, processus d’évaluation et
de sélection des projets écologiques, gestion des produits et reporting). Le Gestionnaire Financier a pour objectif de constituer un portefeuille
diversifié de titres de créance sur la base de critères ESG et d’une analyse fondamentale de la qualité de crédit et de son évaluation. Il met
également en œuvre une approche descendante et plus large sur les marchés de titres de taux en fonction des projections macroéconomiques
de l’équipe d’investissement.
L’approche  d’investissement  socialement  responsable  (« ISR »)  mise  en  œuvre  combine  principalement  des  approches  thématiques  ESG
systématiques  et  des  approches  « Best-in-Universe »,  complétées  par  des  approches  par  l’exclusion  sectorielle  et  par  les  engagements.
L’approche ESG du Gestionnaire Financier consiste à privilégier l’investissement dans les émetteurs contribuant à la réalisation des ODD de
l’ONU et a donc défini des méthodologies d’analyse ESG exclusives adaptées à chaque catégorie d’émetteurs qui visent à évaluer les impacts
sociaux et environnementaux de chaque société par rapport aux ODD de l’ONU. Cela consiste notamment à évaluer chaque société au regard
des  critères  extra-financiers  suivants :  critères  environnementaux  (impacts  environnementaux  de  la  production  d’énergie,  conception
environnementale et recyclage), critères sociaux (pratiques en matière de santé et de sécurité des employés, droits et conditions de travail
au sein de la chaîne d’approvisionnement) et critères de gouvernance (cohérence de la gouvernance de l’entreprise avec une vision à long
terme,  équilibre  de  la  distribution  de  valeur,  éthique  commerciale).  Tous  les  titres  sélectionnés  auront  été  analysés  et  auront  reçu  une
notation ESG par le Gestionnaire Financier. Cette approche ISR se traduit par une hausse de la notation par rapport à la notation moyenne de
l’univers  d’investissement  après  avoir  éliminé  au  moins  20 %  des  titres  les  moins  bien  notés.  L’analyse  repose  en  grande  partie  sur  des
données  qualitatives  et  quantitatives  fournies  par  les  sociétés  elles-mêmes  et  dépend  donc  de  la  qualité  de  ces  informations.  Bien  qu’en
constante amélioration, les rapports ESG des sociétés restent très hétérogènes. Veuillez vous reporter à la section « Description de l’analyse
extra-financière et prise en compte des critères ESG » du Prospectus pour plus d’informations sur les considérations ESG.
Le Compartiment peut investir jusqu’à 100 % de son actif net en obligations et autres titres de créance similaires émis dans le monde entier,
y compris jusqu’à 20 % en titres de créance émis ou garantis par des émetteurs de pays émergents, jusqu’à 10 % en obligations convertibles
et jusqu’à 10 % en obligations convertibles contingentes. Le Gestionnaire Financier s’appuie sur sa propre équipe et sa méthodologie pour
évaluer le risque de crédit. En outre, ces titres doivent être principalement notés « Investment Grade » (notation minimum BBB- selon S&P
ou  équivalente).  Le  Compartiment  peut  également  investir  jusqu’à  10 %  de  son  actif  total  en  titres  High  Yield  « titres  à  haut
rendement » (notation minimum B+ selon S&P ou équivalente) et jusqu’à 10 % en titres non notés. Le niveau de risque de change ne peut
pas dépasser 10 % de son actif net.
Le Compartiment peut utiliser des instruments dérivés à des fins de couverture et d’investissement.
Les revenus perçus par le Compartiment sont réinvestis pour les Actions de Capitalisation et distribués pour les Actions de Distribution.
Les actionnaires peuvent procéder au rachat des Actions sur simple demande chaque jour ouvrable en France et au Luxembourg à 13 h 30.

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT

Risque plus faible Risque plus élevé

Rendement potentiellement plus faible Rendement potentiellement plus élevé

Le  Compartiment  est  classé  sur  l’échelle  de  l’indicateur
synthétique de risque et de rendement. Ceci s’explique par son
exposition  aux marchés  des  titres  de  taux de l’environnement
international.
Les  données  historiques  ne  constituent  pas  forcément  une
indication fiable pour l’avenir.
La  catégorie  de  risque  indiquée  n’est  pas  garantie  et  est
susceptible d’évoluer dans le temps. Il n’y a pas de garantie de
capital ou de protection sur la valeur du Compartiment.
La catégorie la plus basse n’est pas synonyme d’investissement
sans risque.

Les  risques  suivants  peuvent  ne  pas  être  intégralement  pris  en
compte par l’indicateur de risque et de rendement :

Risque  de  crédit :  le  risque  de  crédit  résulte  du  risque  de
détérioration  de  la  qualité  d’un  émetteur  et/ou  d’une  émission,  ce
qui  peut  entraîner  une  baisse  de  la  valeur  du  titre.  Il  peut  aussi
résulter d’un défaut de remboursement à l’échéance de la part d’un
émetteur présent en portefeuille.
Le risque de liquidité représente la baisse de prix que l’OPCVM peut
être  amené  à  supporter  pour  vendre  certains  titres  faisant  l’objet
d’une demande insuffisante sur le marché.
Risque  de  contrepartie :  le  risque  de  contrepartie  est  le  risque  qui
consiste à ce que la contrepartie avec laquelle l’OPCVM a conclu des
transactions  de  gré  à  gré  ne  soit  pas  en  mesure  de  faire  face  aux
obligations qui sont les siennes vis-à-vis de l’OPCVM.

Les  autres  risques  liés  à  l’investissement  sont  indiqués  dans  la  section
« Principaux risques » du Prospectus.
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Ce Fonds est agréé au Luxembourg et réglementé par la Commission de surveillance du secteur financier.
Natixis Investment Managers International est agréée en France et réglementée par l’Autorité des Marchés Financiers.

Les informations clés pour l’investisseur fournies ici sont exactes et à jour au 16 mai 2022.

FRAIS DU FONDS

Frais ponctuels prélevés avant ou après votre investissement :

Frais d’entrée 3,00 %

Frais de sortie Néant

Le pourcentage indiqué est  le  maximum pouvant être prélevé
sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi. 
Veuillez  consulter  votre  conseiller  financier  ou  votre
distributeur pour obtenir le montant effectif de ces frais.

Frais prélevés par le Fonds sur une année :

Frais courants 1,05 %

Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances :

Commission de 
performance Néant

Les frais que vous acquittez servent à couvrir les coûts d’exploitation du
Fonds,  y  compris  les  coûts  de  commercialisation  et  de  distribution.  Ces
frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

Concernant  les  frais  courants,  le  chiffre  communiqué  se  fonde  sur  les
frais  de  l’exercice  clos  en  décembre 2021.  Ce  chiffre  peut  varier  d’un
exercice à l’autre.

Les frais courants ne comprennent pas les éléments suivants :

Commissions de performance.
  
Les frais  de transaction du portefeuille,  excepté  dans le  cas  de frais
d’entrée/de  sortie  payés  par  le  Fonds  lorsqu’il  achète  ou  vend  des
parts d’un autre organisme de placement collectif.

Pour plus d’informations sur les frais,  veuillez vous reporter à la section
« Frais et dépenses » du Prospectus, disponible sur www.im.natixis.com.

PERFORMANCES PASSÉES

Le Compartiment a été créé en 2016.

Les Catégories  d’actions R/A (EUR) et  R/D (EUR) ont  été  créées en
2016.

Le  graphique  de  performance  présenté  ne  constitue  pas  une
indication fiable des performances futures.

La  performance  annuelle  est  calculée  après  déduction  des  frais
prélevés par le Compartiment.

Devise : euro.

R/A (EUR) et R/D (EUR)

A* : 20/07/2020 : Ajustement des contraintes d’investissement

B* : 15/04/2022, l’objectif est de surperformer l’Indice de Référence

INFORMATIONS PRATIQUES

Les actifs du Compartiment sont détenus auprès de CACEIS Bank, Luxembourg Branch. Les actifs et les passifs de chaque compartiment
sont  ségrégués ;  dès  lors,  les  droits  des  investisseurs  et  des  créditeurs  concernant  un  compartiment  sont  limités  aux  actifs  du
compartiment en question, sauf s’il existe une disposition autre dans les statuts de la SICAV.

De plus amples informations sur le Compartiment, y compris le Prospectus actuel, les états financiers les plus récents, les derniers cours
des actions du Compartiment, les autres catégories d’actions et les versions du présent document dans d’autres langues, sont disponibles
gratuitement sur www.im.natixis.com ou au siège social de la Société de gestion.

De plus amples informations relatives à la politique de rémunération sont disponibles sur www.im.natixis.com et des copies papier sont
disponibles sans frais et sur demande.

Fiscalité : Selon votre pays de résidence, cela peut avoir un impact sur votre investissement. Pour plus d’informations, veuillez contacter
un conseiller.

La responsabilité de Natixis Investment Managers International ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le
présent  document  qui  seraient  trompeuses,  inexactes  ou  non  cohérentes  avec  les  parties  correspondantes  du  Prospectus  du
Compartiment.
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Mirova Funds Women Leaders Equity Fund R/A EUR

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  les  lire  pour  décider  en  connaissance  de  cause
d’investir ou non.

MIROVA WOMEN LEADERS EQUITY FUND
est un compartiment de MIROVA FUNDS (la « SICAV »).

R/A (EUR) ISIN LU1956003765 - R/D (EUR) ISIN LU1956003849
Natixis Investment Managers International, filiale du Groupe BPCE, est la Société de gestion du Fonds.

OBJECTIFS ET POLITIQUE D’INVESTISSEMENT

Le Compartiment a un objectif d’investissement durable qui consiste à allouer le capital à des modèles économiques durables présentant des
avantages environnementaux et/ou sociaux en investissant  dans des sociétés qui  contribuent  à la  réalisation d’objectifs  de développement
durable avec un focus sur la mixité et la promotion des femmes. Le Compartiment cherchera à investir dans des sociétés cotées en bourse du
monde  entier,  tout  en  incluant  systématiquement  des  considérations  environnementales,  sociales  et  de  gouvernance  (« ESG »),  la
performance  financière  étant  mesurée  par  rapport  à  l’indice  MSCI  World  Dividendes  Nets  Réinvestis  sur  la  durée  minimale  de  placement
recommandée de 5 ans.
La  politique  d’investissement  repose  sur  une  gestion  active,  l’Indicateur  de  Référence  est  utilisé  uniquement  à  titre  de  comparaison.  En
pratique, le portefeuille du Compartiment est susceptible d’inclure des composants de l’Indice de référence, mais le Gestionnaire Financier a
toute  latitude  pour  sélectionner  les  titres  composant  le  portefeuille  dans  les  limites  de  la  politique  d’investissement  du  Compartiment.  Le
gérant  est  donc  libre  de  choisir  les  titres  qui  composent  le  portefeuille  dans  le  respect  de  la  stratégie  de  gestion  et  des  contraintes
d’investissement.
L’Indicateur de Référence peut servir à déterminer la commission de performance qui pourra être prélevée.
Le Compartiment suit une stratégie d’investissement responsable thématique tout en investissant au moins deux tiers de son actif total dans
des actions émises par des sociétés internationales. Le processus d’investissement repose sur une sélection de titres fondée sur une analyse
fondamentale des sociétés qui combine à la fois des aspects financiers et ESG. Le Gestionnaire Financier vise à sélectionner des sociétés qui
démontrent  des  pratiques  positives  en  matière  de  considérations  ESG  ou  offrent  des  solutions  innovantes  aux  enjeux  du  développement
durable  et  encouragent  l’accès  des  femmes  aux  postes  de  direction.  Le  processus  de  sélection  des  titres  se  focalise  sur  l’identification  de
sociétés sur la base de leur modèle économique, y compris le positionnement stratégique, la qualité du management, la capacité financière à
assumer  la  croissance  et  la  valorisation  sur  une  période  à  moyen terme.  Le  processus  de  construction  du  portefeuille  reflète  le  niveau de
conviction  du  Gestionnaire  Financier  concernant  les  opportunités  d’investissement  sans  aucune  restriction  en  termes  de  capitalisation,  de
secteur ou de pondération tout en surveillant le profil de risque global du Compartiment.
L’approche  d’investissement  socialement  responsable  (« ISR »)  mise  en  œuvre  combine  principalement  des  approches  thématiques  ESG
systématiques  et  des  approches  « Best-in-Universe »,  complétées  par  des  approches  par  l’exclusion  sectorielle  et  par  les  engagements.
L’approche ESG du Gestionnaire Financier consiste à privilégier l’investissement dans les émetteurs contribuant à la réalisation des ODD de
l’ONU et a donc défini des méthodologies d’analyse ESG exclusives adaptées à chaque catégorie d’émetteurs qui visent à évaluer les impacts
sociaux et environnementaux de chaque société par rapport aux ODD de l’ONU. Cela consiste notamment à évaluer chaque société au regard
des  critères  extra-financiers  suivants :  critères  environnementaux  (impacts  environnementaux  de  la  production  d’énergie,  conception
environnementale et recyclage), critères sociaux (pratiques en matière de santé et de sécurité des employés, droits et conditions de travail
au sein de la chaîne d’approvisionnement) et critères de gouvernance (cohérence de la gouvernance de l’entreprise avec une vision à long
terme,  équilibre  de  la  distribution  de  valeur,  éthique  commerciale).  Tous  les  titres  sélectionnés  auront  été  analysés  et  auront  reçu  une
notation ESG par le Gestionnaire Financier. Cette approche ISR se traduit par une hausse de la notation par rapport à la notation moyenne de
l’univers  d’investissement  après  avoir  éliminé  au  moins  20 %  des  titres  les  moins  bien  notés.  L’analyse  repose  en  grande  partie  sur  des
données  qualitatives  et  quantitatives  fournies  par  les  sociétés  elles-mêmes  et  dépend  donc  de  la  qualité  de  ces  informations.  Bien  qu’en
constante amélioration, les rapports ESG des sociétés restent très hétérogènes. Veuillez vous reporter à la section « Description de l’analyse
extra-financière et prise en compte des critères ESG » du Prospectus pour plus d’informations sur les considérations ESG.
Le Compartiment peut investir jusqu’à un tiers de son actif total dans des liquidités et assimilés ou d’autres types de titres que ceux décrits ci-
avant. Le Compartiment peut investir jusqu’à 10 % de ses actifs dans des organismes de placement collectif.
Le Compartiment peut utiliser des instruments dérivés à des fins de couverture et d’investissement.
Les revenus perçus par le Compartiment sont réinvestis pour les Actions de Capitalisation et distribués pour les Actions de Distribution.
Les actionnaires peuvent procéder au rachat des Actions sur simple demande chaque jour ouvrable au Luxembourg avant 13 h 30.

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT

Risque plus faible Risque plus élevé

Rendement potentiellement plus faible Rendement potentiellement plus élevé

Le  Compartiment  est  classé  sur  l’échelle  de  l’indicateur
synthétique  de  risque  et  de  rendement  du  fait  de  son
exposition aux marchés d’actions internationales.
Les  données  historiques  ne  constituent  pas  forcément  une
indication fiable pour l’avenir.
La  catégorie  de  risque  indiquée  n’est  pas  garantie  et  est
susceptible d’évoluer dans le temps. Il n’y a pas de garantie de
capital ou de protection sur la valeur du Compartiment.
La catégorie la plus basse n’est pas synonyme d’investissement
sans risque.

Les  risques  suivants  peuvent  ne  pas  être  intégralement  pris  en
compte par l’indicateur de risque et de rendement :
Néant
Les  autres  risques  liés  à  l’investissement  sont  indiqués  dans  la  section
« Principaux risques » du Prospectus.
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Ce Fonds est agréé au Luxembourg et réglementé par la Commission de surveillance du secteur financier.
Natixis Investment Managers International est agréée en France et réglementée par l’Autorité des Marchés Financiers.

Les informations clés pour l’investisseur fournies ici sont exactes et à jour au 18 février 2022.

FRAIS DU FONDS

Frais ponctuels prélevés avant ou après votre investissement :

Frais d’entrée 4,00 %

Frais de sortie Néant

Le pourcentage indiqué est  le  maximum pouvant être prélevé
sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi. 
Veuillez  consulter  votre  conseiller  financier  ou  votre
distributeur pour obtenir le montant effectif de ces frais.

Frais prélevés par le Fonds sur une année :

Frais courants 1,85 %

Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances :

Commission de 
performance

20 % de la surperformance par rapport 
à l’indice de référence ; 0,48 % au titre 
de l’exercice précédent.

Les frais que vous acquittez servent à couvrir les coûts d’exploitation du
Fonds,  y  compris  les  coûts  de  commercialisation  et  de  distribution.  Ces
frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

Concernant  les  frais  courants,  le  chiffre  communiqué  se  fonde  sur  les
frais  de  l’exercice  clos  en  décembre 2020.  Ce  chiffre  peut  varier  d’un
exercice à l’autre.

Les frais courants ne comprennent pas les éléments suivants :

Commissions de performance.
Une  commission  de  performance  peut  être  versée  même  en
cas  de  performance  négative  si  le  Compartiment  a
surperformé son indice de référence. 
Les  frais  de transaction du portefeuille,  excepté  dans le  cas  de frais
d’entrée/de  sortie  payés  par  le  Fonds  lorsqu’il  achète  ou  vend  des
parts d’un autre organisme de placement collectif.

Pour plus d’informations sur les frais,  veuillez vous reporter à la section
« Frais et dépenses » du Prospectus, disponible sur www.im.natixis.com.

PERFORMANCES PASSÉES

Le Compartiment a été créé en 2019.

Les Catégories  d’actions R/A (EUR) et  R/D (EUR) ont  été  créées en
2019.

Le  graphique  de  performance  présenté  ne  constitue  pas  une
indication fiable des performances futures.

La  performance  annuelle  est  calculée  après  déduction  des  frais
prélevés par le Compartiment.

Devise : euro.

La performance du Compartiment n’est pas liée à celle de l’Indicateur
de  Référence.  Ce  dernier  est  destiné  à  servir  de  point  de
comparaison.

R/A (EUR) et R/D (EUR)
Indice de Référence

INFORMATIONS PRATIQUES

Les actifs du Compartiment sont détenus auprès de CACEIS Bank, Luxembourg Branch. Les actifs et les passifs de chaque compartiment
sont  ségrégués ;  dès  lors,  les  droits  des  investisseurs  et  des  créditeurs  concernant  un  compartiment  sont  limités  aux  actifs  du
compartiment en question, sauf s’il existe une disposition autre dans les statuts de la SICAV.

De plus amples informations sur le Compartiment, y compris le Prospectus actuel, les états financiers les plus récents, les derniers cours
des actions du Compartiment, les autres catégories d’actions et les versions du présent document dans d’autres langues, sont disponibles
gratuitement sur www.im.natixis.com ou au siège social de la Société de gestion.

De plus amples informations relatives à la politique de rémunération sont disponibles sur www.im.natixis.com et des copies papier sont
disponibles sans frais et sur demande.

Fiscalité : Selon votre pays de résidence, cela peut avoir un impact sur votre investissement. Pour plus d’informations, veuillez contacter
un conseiller.

La responsabilité de Natixis Investment Managers International ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le
présent  document  qui  seraient  trompeuses,  inexactes  ou  non  cohérentes  avec  les  parties  correspondantes  du  Prospectus  du
Compartiment.

Informations  destinées  aux  investisseurs  en  Suisse:  Le  représentant  et  service  de  paiement  de  la  SICAV  en  Suisse  est  RBC
Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, succursale de Zurich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zurich. Des exemplaires du prospectus, des
statuts,  des  documents  d'informations  clés  pour  l'investisseur,  ainsi  que  des  rapports  annuels  et  semestriels  peuvent  être  obtenus
gratuitement auprès du représentant.
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NN (L) Green Bond P Cap EUR

Informations clés pour l’investisseur
Ce document fournit des Informations clés pour l’investisseur de ce fonds. Il ne s’agit pas d’un document marketing. Ces informations 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. Nous vous
invitons à le consulter pour décider en connaissance de cause d’investir ou non.

NN (L) Green Bond - P Cap EUR
ISIN: LU1586216068
Un compartiment (ci-après dénommé le fonds) de NN (L)
Ce fonds est géré par NN Investment Partners B.V.
Objectifs et Politique d’investissement
Le fonds est classé en tant que produit financier ayant un objectif 
d’investissement durable tel que décrit à l’Article 9 du Règlement de l’UE sur la 
publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des 
services financiers. Le fonds investit au moins 75 % de ses actifs nets dans un 
portefeuille d’obligations vertes de premier ordre (dont la notation va de AAA 
à BBB-) libellées principalement en euros. Les obligations vertes sont des 
instruments dont les revenus serviront à financer ou refinancer en tout ou 
partie des projets existants et/ou nouveaux bénéfiques à l’environnement. Le 
fonds peut investir jusqu’à 10 % de ses actifs nets dans des obligations 
présentant un risque plus élevé (assorties d’une notation inférieure à BBB-). 
Pour déterminer notre univers éligible, nous vérifions si les obligations 
sélectionnées respectent les Principes des obligations vertes définis par 
l’International Capital Market Association. La sélection est affinée au moyen de
filtres d’exclusion. Nous n’investissons pas dans des émetteurs qui sont 
impliqués dans des activités telles que, entre autres, la conception, la 
production, l’entretien ou le commerce d’armes controversées, la production 
de produits liés au tabac, l’extraction de charbon thermique et/ou la 
production de sables bitumineux. En outre, des restrictions plus strictes 
s’appliquent aux investissements dans des émetteurs impliqués dans des 
activités liées aux jeux d’argent, aux armes, aux divertissements pour adultes, 
aux fourrures et au cuir spécial, au forage dans l’Arctique, et au pétrole et gaz 
de schiste. Sont exclus les émetteurs concernés par de graves controverses 
environnementales, sociales ou de gouvernance ou dont les notes ou 
politiques ESG sont médiocres. Notre objectif est de dépasser la performance 

de la valeur de référence Bloomberg MSCI Euro Green Bond 10% Capped Index
sur une période de 5 ans. La valeur de référence constitue une large 
représentation de notre univers d’investissement. Le fonds peut également 
inclure des obligations ne relevant pas de l’univers de la valeur de référence. 
Notre gestion active du fonds met l’accent sur la sélection des obligations. Afin 
d’optimiser notre portefeuille, nous associons notre analyse sur des émetteurs 
spécifiques d’obligations à une analyse ESG et à une analyse de marché toutes 
deux plus générales, qui peuvent être limitées par la qualité et la disponibilité 
des données communiquées par les émetteurs ou fournies par des tiers. Les 
émissions annuelles de gaz à effet de serre (GES) évitées sont un exemple de 
critère non financier évalué dans l’analyse ESG. Notre objectif est d’exploiter 
les différences d’évaluation entre les émetteurs d’obligations d’un même 
secteur et les différences d’évaluation entre des secteurs et des segments de 
qualité différente (notations). Le positionnement du fonds peut de ce fait 
sensiblement différer de celui de la valeur de référence. Le risque spécifique lié
à l’émetteur étant un facteur de performance important, nous assujettissons 
tous les émetteurs de l’univers d’investissement admissible à une analyse 
approfondie du risque opérationnel et financier. À des fins de gestion du 
risque, des limites de déviation des secteurs et des pays sont maintenues par 
rapport à la valeur de référence. Vous pouvez vendre votre participation dans 
le fonds chaque jour (ouvrable) où la valeur des parts est calculée, 
quotidiennement dans le cas présent. Le fonds n’a pas vocation à verser de 
dividende. Les bénéfices seront intégralement réinvestis.

Profil de risque et de rendement

Risque plus faible - rendement 
généralement plus faible

Risque plus élevé - rendement 
généralement plus élevé

1 2 3 4 5 6 7

Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer cet indicateur, 
peuvent ne pas être une indication fiable du profil de risque futur de ce fonds. 
Il n’y a aucune garantie que l’indicateur de risque restera inchangé, il peut 
changer au fil du temps. La catégorie de risque la plus faible ne signifie pas que
l’investissement est sans risque.

Ce fonds fait partie de la catégorie 3 en raison du comportement du produit 
pendant la période de mesure. Le risque de marché global, compte tenu des 
performances passées et de l’évolution potentielle future des marchés, associé
aux obligations utilisées pour atteindre l’objectif de placement est considéré 

Différents facteurs exercent une influence sur ces instruments financiers. 
Ceux-ci incluent, entre autres, l’évolution des marchés financiers et de la 
situation économique des émetteurs de ces instruments financiers, 
eux-mêmes tributaires de la situation de l’économie mondiale en général, ainsi
que du contexte politique et économique de chaque pays. Le risque de crédit 
attendu, c’est-à-dire le risque de défaillance des émetteurs des 
investissements sous-jacents, est considéré comme moyen. Le risque de 
liquidité du Compartiment est jugé moyen. Des risques de liquidité peuvent 
survenir lorsqu’un titre sous-jacent particulier est difficile à vendre.  Il est 
impossible de garantir que l’investisseur récupérera le montant initialement 
investi.

comme moyen.
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Frais
Tous les frais payés par l’investisseur servent à couvrir les frais de fonctionnement du fonds, y compris les frais de commercialisation et de distribution. Ces frais 
réduisent la croissance potentielle de votre investissement.
Frais ponctuels engagés avant ou après votre investissement :
Frais d’entrée 3%
Frais de sortie 0%
Frais de conversion 3%
C'est le montant maximum qui peut être déduit de votre capital avant 
placement ou avant versement du produit de votre investissement.

Frais prélevés sur le fonds sur une période d’un an :
Frais courants 0,6%

Frais prélevés sur le fonds sous certaines conditions spécifiques :
Commission de 
performance

0%

 

Les frais d'entrée et de sortie indiqués correspondent à des valeurs maximum. 
Dans certains cas, le montant effectivement facturé peut s'avérer inférieur. 
Vous le saurez en consultant votre conseiller financier.

Le montant des frais courants indiqué repose sur les dépenses au titre de 
l’exercice clôturé en 12/2021. Ce chiffre peut varier d’une année à l’autre.
Il exclut :
• Commissions de performance
• Frais de transactions du portefeuille, hormis dans l’hypothèse de frais 
d’entrée/de sortie payés par le fonds lors de l’achat ou de la vente de parts 
d’un autre organisme de placement collectif.

De plus amples informations sur les frais figurent aux chapitres « Souscriptions,
rachats et conversions » et « Commissions, frais et fiscalité » du prospectus, 
disponible sur notre site Internet https://www.nnip.com/library.

Performances passées

2017 2018 2019 2020 2021
-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%
^

 Fonds  -0,0% 7,1% 4,2% -3,6%
 

 Indice de référence  0,3% 7,4% 4,8% -3,4%
 
^ Cette performance a été obtenue lorsque le fonds avait des caractéristiques différentes.

• Les performances passées ne sont pas un 
indicateur fiable des résultats futurs.

• Les performances passées indiquées ici prennent 
en compte l’ensemble des frais et charges, sauf 
les frais d’entrée et de sortie et les frais de 
conversion.

• Ce compartiment a été créé en 2016.

• Cette catégorie d’actions a été créée en 2017.

• Les performances passées sont calculées en EUR.

Informations pratiques
• Dépositaire du fonds : Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
• Vous pouvez obtenir gratuitement des renseignements complémentaires sur le fonds, notamment les autres catégories d’actions, des exemplaires du prospectus 

ainsi que des rapports semestriels et annuels du fonds auprès de la société de gestion et sur le site Web https://www.nnip.com/library en anglais, allemand, 
français, hollandais, espagnol, tchèque, italien, grec, slovaque, hongrois, portugais et roumain. La Société de gestion a adopté une politique de rémunération et 
produit un rapport détaillant les principes de rémunération généraux, la gouvernance ainsi que la rémunération du personnel identifié et les informations 
quantitatives pertinentes, qui, une fois disponible, peut être obtenu gratuitement sur demande auprès du siège social de la Société de gestion ou consulté sur le 
site Internet suivant : https://www.nnip.com/corporate/LU/en/About-us/Our-policies.htm.

• Le prix des actions/parts est calculé et publié en EUR. Les prix seront mis à disposition sur le site Web https://www.nnip.com.
• Le fonds est assujetti aux lois fiscales et à la réglementation luxembourgeoise. Selon votre pays de résidence, ceci peut avoir une incidence sur votre situation 

fiscale personnelle.
• L’investisseur a le droit de basculer entre les compartiments de NN (L) dans des conditions spécifiques. Des informations supplémentaires sont disponibles dans le

prospectus.
• NN Investment Partners B.V. peut être tenue pour responsable uniquement sur la base de toute déclaration, contenue dans le présent document, qui est 

trompeuse, inexacte ou en contradiction avec les parties pertinentes du prospectus du fonds.
 

Les Informations clés pour l’investisseur ici fournies décrivent un compartiment du fonds NN (L). Le prospectus et les rapports périodiques du fonds sont établis pour
l'ensemble du fonds, y compris tous ses compartiments. En vertu de la loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010 sur les Organismes de placement collectif, les 
actifs et passifs des compartiments du fonds sont ségrégués et peuvent être réputés constituer des entités distinctes aux fins des relations entre les investisseurs. Ils 
peuvent en outre faire l’objet d’une liquidation séparée.
 

Ce fonds est autorisé au Luxembourg, sous la surveillance et la réglementation de la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
NN Investment Partners B.V. est agréé aux Pays-Bas et réglementé par l’Autoriteit Financiële Markten.

Les Informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes et à jour au  01/07/2022.
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Nordea 1 Global Climate and Environment Fund BP EUR

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.

Nordea 1 – Global Climate and Environment Fund, Classe d'Actions BP-EUR
ISIN: LU0348926287
La société de gestion est Nordea Investment Funds S.A., une société du Groupe Nordea.

Objectifs et politique d'investissement

Le fonds a pour objectif de faire croître l'investissement des actionnaires
sur le long terme et de créer un impact environnemental positif.

Dans le cadre de la gestion active du portefeuille du fonds, l'équipe de
gestion cible les sociétés qui développent des solutions respectueuses
du climat et de l'environnement, notamment les énergies renouvelables
et la bonne utilisation des ressources, et qui semblent offrir des
perspectives de croissance et des caractéristiques d'investissement
supérieures.
Le fonds investit principalement dans des actions de sociétés situées
dans le monde entier.
Plus précisément, le fonds investit au moins 75% de ses actifs totaux
dans des actions et des titres rattachés à des actions.
Le fonds sera exposé (par le biais d'investissements ou de positions en
liquidités) à des devises autres que la devise de référence.

Le fonds peut avoir recours aux instruments dérivés et à d'autres
techniques à des fins de couverture (réduction des risques), de gestion
efficace de portefeuille et pour réaliser des plus-values. Un instrument
dérivé est un instrument financier dont la valeur dépend de celle d'un
actif sous-jacent. L'utilisation d'instruments dérivés n'est pas sans coût
ni sans risque.

Le fonds a pour objectif l'investissement durable, conformément à
l'article 9 du Règlement (UE) sur la publication d'informations en
matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR).
Pour de plus amples informations sur la manière dont l'objectif
d'investissement durable du fonds est atteint, veuillez consulter le
prospectus du fonds ou le site web nordea.lu.

Le fonds est soumis à la politique d'investissement responsable définie
par Nordea Asset Management.
Nordea Asset Management procède à une vérification approfondie des
fournisseurs de données externes afin de clarifier les méthodologies
appliquées et de contrôler la qualité des données. Toutefois, face à
l'évolution rapide de la réglementation et des normes en matière
d'établissement de rapports non financiers, la qualité, la couverture et
l'accessibilité des données demeurent problématiques – en particulier
pour les petites entreprises et les marchés moins développés.
Chaque investisseur peut demander le rachat de ses actions par le
compartiment sur une base quotidienne. Ce fonds pourrait ne pas
convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport dans les
5 prochaines années.
Bien que la performance du fonds soit comparée à celle de l'indice MSCI
World Index (Net Return), il jouit de la plus grande liberté au moment
de sélectionner les titres dans lesquels il investit. Les caractéristiques
de risque du portefeuille du fonds peuvent présenter une certaine
ressemblance avec celles de l'indice de référence. Le fonds a recours à
un indice de référence qui n'est pas aligné sur son objectif durable.
Cette classe d'actions ne distribue pas de dividendes. Les revenus des
investissements sont réinvestis.
Le fonds est libellé en EUR. Les investissements dans cette catégorie
d'actions se font également en EUR.

Profil de risque et de rendement

1 2 3 4 5 6 7

Risque plus faible Risque plus élevé

Rendement potentiellement plus
faible

Rendement potentiellement plus
élevé

L'indicateur mesure le risque de fluctuation de la Valeur nette
d'inventaire de la catégorie d'actions sur la base de la volatilité affichée
au cours des 5 dernières années et classe le fonds dans la catégorie 6.
Cela signifie que le prix des parts acquises au sein du fonds peut
sensiblement fluctuer.
Veuillez noter que la catégorie 1 n'est pas synonyme d'investissement
sans risque.

Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer
l'indicateur synthétique, pourraient ne pas constituer une indication
fiable du profil de risque futur de l'OPCVM, sa catégorie étant
susceptible de changer à l'avenir.

Les risques suivants sont importants pour l'OPCVM mais ne sont pas
adéquatement pris en considération par l'indicateur synthétique et
peuvent donc être à l'origine de pertes plus conséquentes :
2 Risque lié aux certificats représentatifs d'actions : Les certificats

représentatifs d'actions (des certificats qui représentent des titres
détenus en dépôt par des établissements financiers) présentent des
risques d'illiquidité et de contrepartie.

2 Risque lié aux instruments dérivés : Des variations légères de la
valeur d'un actif sous-jacent peuvent donner lieu à d'importantes
fluctuations de la valeur d'un instrument dérivé. Dans ce contexte, les
instruments dérivés sont généralement fortement volatils, et ils
exposent le fonds à des pertes potentielles substantiellement plus
élevées que le coût d'un instrument dérivé.

2 Risque lié aux marchés émergents et frontières : Les marchés
émergents et frontières sont moins établis et plus volatils que les
marchés développés. Ils impliquent des risques plus importants, en
particulier des risques de marché, de crédit, juridiques et de change,
et sont plus susceptibles d'être confrontés à des risques qui, sur les
marchés développés, sont associés à des conditions de marché
inhabituelles, tels que les risques de liquidité et de contrepartie.

2 Risque de liquidité : Il se peut que certains titres soient difficiles à
évaluer, à acheter ou à vendre au moment et au prix voulus, ce qui

peut affecter la valeur du fonds et sa capacité à s'acquitter des
produits de rachat ou d'autres engagements en temps opportun.

2 Risque lié à certaines pratiques de négociation : Certains pays
peuvent restreindre les droits à la propriété des étrangers vis-à-vis
des titres ou se caractériser par des pratiques de conservation moins
réglementées.

2 Risque lié à la fiscalité : Les lois ou conventions fiscales d'un pays
pourraient être modifiées au détriment du fonds ou des actionnaires.

Pour de plus amples informations sur les risques auxquels le fonds est
exposé, veuillez vous référer à la section « Descriptions des risques » du
Prospectus.
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Informations clés pour l'investisseur
Nordea 1 – Global Climate and Environment Fund, BP-EUR

Frais

Les frais que vous acquittez servent à couvrir les coûts d'exploitation du fonds, y compris les coûts de commercialisation et de distribution de ses
actions. Ces frais réduisent la croissance potentielle de vos investissements.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée 5.00% maximum

Frais de sortie Aucuns

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 1.79%

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances

Commission de performance
Cette classe d'actions ne paie
pas de commission de performance.

Les frais d'entrée et de sortie indiqués sont des maximums. Dans certains
cas, il se peut que vous payiez moins – pour connaître les frais exacts
qui s'appliquent à votre investissement, veuillez prendre contact avec
votre conseiller financier ou votre distributeur.
Le chiffre relatif aux frais courants se fonde sur les frais de l'exercice
précédent, clos en décembre 2021, et il peut varier d'un exercice à l'autre.
Il exclut les frais liés à la performance et les coûts des opérations, en ce
compris les frais dus à des courtiers tiers et les frais bancaires dans le
cadre des opérations sur titres.
Pour de plus amples informations sur les frais, veuillez vous référer à la
section « Commissions des Catégories d'actions » du prospectus du
fonds, qui est disponible sur www.nordea.lu.

Performances passées

MSCI World Index (Net Return)
Nordea 1 – Global Climate and Environment Fund BP-EUR

%

2 Cette performance historique est donnée à titre indicatif
uniquement et ne préjuge pas de la performance future.

2 La performance passée de la classe d'actions est calculée
sur la base des évolutions journalières de la VNI (hors frais
d'entrée et de sortie).

2 Le fonds a été lancé en 2008 et la catégorie d'actions en
2008.

2 Les performances sont exprimées en EUR.
2 Depuis le 14/12/2020, l'indice de référence du fonds à des

fins de comparaison des performances est l'indice MSCI
World (Net Return). Pour des raisons pratiques, les
données historiques de l'indice de référence sont indiquées.

Informations pratiques

2 Nordea 1, SICAV est une société à compartiments multiples appliquant
le principe de la séparation des engagements entre les fonds, qui
peuvent émettre chacun une ou plusieurs catégories d'actions. Ce
Document d'informations clés pour l'investisseur décrit une catégorie
d'actions. Les actifs et engagements de chaque fonds de Nordea 1,
SICAV sont séparés, ce qui signifie que votre placement dans ce fonds
ne peut être impacté que par les bénéfices et les pertes imputables
à ce fonds.

2 Il vous est possible d'obtenir gratuitement de plus amples
informations concernant Nordea 1, SICAV, une copie de son
prospectus et de ses rapports périodiques en langue anglaise à
l'adresse mentionnée ci-après :

Site web: www.nordea.lu 
Banque dépositaire: J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch.

2 D'autres catégories d'actions sont disponibles pour ce fonds. Pour de
plus amples détails, veuillez consulter le site www.nordea.lu. Vous
pouvez échanger votre placement en actions de ce fonds contre des
actions d'un autre fonds de Nordea 1, SICAV. Pour plus de détails,
veuillez vous reporter au Prospectus de Nordea 1, SICAV.

2 Les VNI quotidiennes de cette classe d'actions sont publiées sur le
site www.nordea.lu.

2 La responsabilité de Nordea Investment Funds S.A. ne peut être
engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent
document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec
les parties correspondantes du prospectus de l'OPCVM.

2 Fiscalité : la législation fiscale de l'Etat membre d'origine de l'OPCVM
peut avoir une incidence sur la situation fiscale personnelle de
l'investisseur.

2 Un résumé de la Politique de rémunération, dans sa dernière version
en vigueur, est publié à la rubrique « Téléchargement de
documents » du site www.nordea.lu. Cette politique comprend une
description de la méthode de calcul des rémunérations et avantages
ainsi que le détail des personnes en charge de l'attribution desdits
avantages et rémunérations, y compris la composition du comité de
rémunération, le cas échéant. Les investisseurs peuvent se procurer
gratuitement une copie de la Politique de rémunération en vigueur
au siège social de la Société de gestion.

Nordea 1, SICAV est agréée au Luxembourg et supervisée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (la « CSSF »).
Nordea Investment Funds S.A. est agréée au Luxembourg et supervisée par la CSSF.
Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 01/08/2022.
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Pictet Clean Energy HP EUR Acc

Informations clés pour l’investisseur
Ce document fournit des informations clefs aux investisseurs dans ce Compartiment. 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 Compartiment et les risques qui y sont associés. Il

vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d’investir ou non.

Pictet - Clean Energy
(le « Compartiment ») est un compartiment de Pictet (le « Fonds »)

HP EUR (la “Classe d’actions”) - ISIN LU0650147779
Le Fonds est géré par Pictet Asset Management (Europe) S.A. (la «Société de gestion»), qui fait partie du groupe Pictet

Objectifs et politique d'investissement
OBJECTIF
Augmenter la valeur de votre investissement tout en s’efforçant d’avoir un impact
environnemental et social positif.

INDICE DE RÉFÉRENCE
MSCI AC World (USD), un indice qui ne prend pas en considération les facteurs
environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Utilisé pour la surveillance des
risques, l'objectif de performance et la mesure de la performance.
ACTIFS EN PORTEFEUILLE
Le Compartiment investit principalement dans les actions d’entreprises qui

contribuent à réduire les émissions de carbone, par exemple en privilégiant les
énergies propres dans leur processus de production. Le Compartiment peut investir

dans le monde entier, y compris sur les marchés émergents et en Chine continentale.
PRODUITS DÉRIVÉS ET STRUCTURÉS
Le Compartiment peut utiliser des produits dérivés pour réduire différents risques

(couverture) et à des fins d’optimisation de la gestion du portefeuille. Il peut utiliser

des produits structurés pour s’assurer une exposition aux actifs en portefeuille.

DEVISE DU COMPARTIMENT
USD
PROCESSUS D’INVESTISSEMENT
Dans le cadre de la gestion active du Compartiment, le gestionnaire d’investissement
utilise une combinaison d’analyse des marchés et d’analyse fondamentale des
sociétés afin de sélectionner les titres dont il estime qu’ils offrent des perspectives

de croissance favorables à un prix raisonnable. Le gestionnaire d’investissement

considère les facteurs ESG comme un élément fondamental de sa stratégie et
s’efforce d’investir principalement dans des activités économiques qui contribuent à

un objectif environnemental et social tout en évitant les activités ayant une
incidence négative sur la société ou l’environnement. Les droits de vote sont exercés

de manière méthodique, et un engagement avec les sociétés est possible en vue
d’exercer une influence positive sur leurs pratiques en matière d’ESG. Pour de plus
amples informations, voir le cadre d’exclusion intégré à notre Politique
d’Investissement Responsable*, catégorie de produits relevant de l’article 9 du
SFDR. La composition du portefeuille n'est pas limitée par rapport à l'indice de
référence, de sorte que la similitude des performances du Compartiment avec celle
de l'indice de référence peut varier.

Termes à comprendre

Produits dérivés Instruments financiers dont la valeur est liée à un ou plusieurs taux,
indices, cours d’actions ou autres valeurs.
Marchés émergents Les marchés de pays moins développés sur le plan économique,
comme certains pays d’Asie, d’Afrique, d’Europe orientale et d’Amérique latine.
Actions Titres représentant une part des résultats d'une entreprise.

Produits structurés Titres similaires aux dérivés, mais présentant des caractéristiques
de risques ou de performances bien définis.

Caractéristiques de la Classe d’actions

Conçu pour les investisseurs qui comprennent les risques de ce Compartiment et qui
prévoient d’investir pour une durée de 5 ans ou plus. Il s’agit d’une catégorie
d’actions de capitalisation, ce qui signifie que tous les revenus du fonds sont ajoutés
au cours des actions. Il s’agit également d’une classe d'actions couverte, ce qui
signifie qu’elle est conçue pour réduire, sans toutefois l’annuler, le risque de change
entre la devise du compartiment et la devise de la Classe d'actions. Les ordres
d'achat, de conversion ou de remboursement d’actions sont généralement traités
chaque jour ouvrable bancaire ordinaire complet au Luxembourg.

Profil de risque et de rendement

Risque plus faible Risque plus élevé

1 2 3 4 5 6 7

Performance potentiellement plus
basse

Performance potentiellement plus
élevée

A Cette Classe d’actions se voit attribuer cette catégorie de risque du fait des
fluctuations de cours liées à sa devise, aux investissements et à la stratégie du
Compartiment. La catégorie de risque indiquée est basée sur des données historiques
et peut ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur de la Classe

actions. La catégorie de risque indiquée ne constitue pas un objectif ou une garantie
et peut évoluer avec le temps. La catégorie la plus basse n'est pas synonyme

d'investissement sans risque. Le Compartiment n'offre aucune garantie du capital ni

aucune mesure de protection des actifs.

Le Compartiment peut être exposé aux risques matériels suivants qui ne sont pas

reflétés de manière adéquate par l'indicateur synthétique de risques, et qui peuvent
avoir un impact sur ses performances:

- Risque lié aux instruments financiers dérivés : l'effet de levier engendré par les

dérivés amplifie les pertes dans certaines conditions de marché.

- Risque de contrepartie : des pertes se produisent lorsqu’une contrepartie ne

respecte pas ses obligations liées aux contrats, par exemple dans le cas de dérivés
négociés de gré à gré (OTC).

- Les investissements sur les marchés émergents sont généralement plus sensibles

aux événements à risque tels que les modifications de l’environnement

économique, politique, fiscal et juridique ainsi qu'aux cas de fraude.

- Les investissements en Chine continentale peuvent faire l’objet de restrictions de
capital et de quotas de négociation, par exemple dans le cas des régimes QFII et
RQFII. Le Compartiment peut rencontrer des difficultés ou des retards dans

l’application de ses droits dans le cas de litige.

- Les programmes de négociation chinois « Stock Connect » peuvent présenter des

risques supplémentaires liés aux droits de propriété, à la compensation, au
règlement, à des quotas de négociation et à des problèmes opérationnels.

- Risque opérationnel : des pertes peuvent être causées par des erreurs humaines,
des défaillances systémiques, une valorisation incorrecte ou une garde incorrecte
des actifs.

- Risque de durabilité : risque d’événement ou de situation dans le domaine ESG
qui, s’il survient, pourrait avoir une incidence négative importante sur la valeur de
l’investissement.

Vous trouverez de plus amples informations dans le prospectus.

1 Pictet - Clean Energy
Informations clés pour l’investisseur

assetmanagement.pictet
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Frais

Les frais que vous supportez 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.

Les frais d’entrée, de conversion et de sortie communiqués sont des maximums.

Dans certains cas, vous pouvez payer des frais moins importants - votre conseiller

financier ou votre distributeur vous renseignera à ce sujet.

Le pourcentage des frais courants est basé sur les dépenses pour la période prenant

fin le 31 décembre 2021. Ces chiffres peuvent varier d'un exercice à l'autre. Ils ne

comprennent pas les commissions de performance et les coûts de transactions de

portefeuille, sauf dans le cas de frais d’entrée/de sortie payés par le Compartiment

lors de l’achat ou de la vente de parts/d'actions d’un autre organisme de placement

collectif.

Pour de plus amples informations sur les frais, veuillez consulter la section “Frais du

Fonds” du prospectus du Fonds, disponible sur le site assetmanagement.pictet

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d’entrée (en faveur du distributeur) Jusqu'à 5.00%

Frais de sortie (en faveur du distributeur) Jusqu'à 1.00%

Frais de conversion (en faveur du distributeur) Jusqu'à 2.00%

Le montant indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne

soit investi, et avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

Frais annuels prélevés sur la Classe d’actions

Frais courants 2.05%

Frais prélevés sur la Classe d’actions dans certaines circonstances

Commission de

performance

Pas de commission de performance

Performance passée

La Classe d’actions a été lancée le 22 décembre 2017 (Compartiment le 22

décembre 2017). Les performances passées ne préjugent pas des performances

futures. Le diagramme présente la performance de la Classe d'actions après

paiement de tous les frais, y compris les frais d’opérations de portefeuille, par

rapport à la performance historique du/des indice(s) de référence ci-dessous. Les

performances passées ont été calculées en EUR.
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MSCI AC WORLD HEDGED TO EUR

Le Compartiment est géré activement et il n'est pas prévu qu’il reproduise activement le MSCI AC

World Hedged to EUR.

Informations pratiques

- Banque dépositaire : Pictet & Cie (Europe) S.A., 15A, avenue J.F. Kennedy,

L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1, Fax: +352 467171-7667.

- Le prospectus, les derniers rapports annuel et semi-annuel ainsi que d'autres

informations relatives au Fonds peuvent être obtenus en langues et anglaise

gratuitement au siège social du Fonds, 15, avenue J.F. Kennedy, L-1855

Luxembourg, Tel.: +352 467171-1.

- Le dernier prix des actions ainsi que d'autres informations pratiques peuvent être

obtenus au siège social du Fonds.

- La législation fiscale du Grand-duché de Luxembourg peut avoir une incidence sur

la situation fiscale personnelle de l'investisseur.

- La responsabilité du Fonds ne peut être engagée que sur la base de déclarations

contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non

cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du Fonds.

- Ce document décrit une classe d'un Compartiment du Fonds, le prospectus et les

rapports périodiques étant établis pour l'ensemble du Fonds.

- L'actif et le passif des différents Compartiments du Fonds sont juridiquement

autonomes. En conséquence, les droits des investisseurs et des créanciers relatifs

à un Compartiment sont limités aux actifs de ce Compartiment.

- Pour autant qu'il remplisse les conditions d'accès, l'investisseur a le droit

d'échanger ses actions contre des actions d'une autre classe de ce Compartiment

ou d'un autre Compartiment du Fonds. De plus amples informations sur les

modalités d'exercice de ce droit peuvent être obtenues au siège social du Fonds.

- Les détails de la politique de rémunération actualisée, y compris, mais sans que

cette liste soit restrictive, une description de la manière dont les rémunérations et

les avantages sont calculés, l’identité des personnes responsables de l’attribution

des rémunérations et des avantages, y compris, le cas échéant, la composition du

comité de rémunération, sont disponibles à l'adresse https://www.am.pictet/en/

luxembourg/global-articles/ucits-remuneration-disclosure, et un exemplaire papier

est disponible gratuitement sur demande auprès du siège social de la Société de

gestion.

- La Politique d'investissement responsable est disponible à l'adresse * https://

www.am.pictet/-/media/pam/pam-common-gallery/article-content/2021/pictet-

asset-management/responsible-investment-policy.pdf

Le Fonds est agréé au Luxembourg et supervisé par la Commission de Surveillance du Secteur

Financier.

Les informations clés pour l’investisseur fournies ici sont exactes au 22 juillet 2022.

2 Pictet - Clean Energy

Informations clés pour l’investisseur
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Pictet Digital HP EUR Acc

Informations clés pour l’investisseur
Ce document fournit des informations clefs aux investisseurs dans ce Compartiment. 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 Compartiment et les risques qui y sont associés. Il

vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d’investir ou non.

Pictet - Digital
(le « Compartiment ») est un compartiment de Pictet (le « Fonds »)

HP EUR (la “Classe d’actions”) - ISIN LU0474967303
Le Fonds est géré par Pictet Asset Management (Europe) S.A. (la «Société de gestion»), qui fait partie du groupe Pictet

Objectifs et politique d'investissement
OBJECTIF
Augmenter la valeur de votre investissement.
INDICE DE RÉFÉRENCE
MSCI AC World (USD), un indice qui ne prend pas en considération les facteurs
environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Utilisé pour la surveillance des
risques, l'objectif de performance et la mesure de la performance.
ACTIFS EN PORTEFEUILLE
Le Compartiment investit principalement dans les actions d’entreprises proposant

des produits ou services numériques, y compris des services permettant une
interactivité numérique. Le Compartiment peut investir dans le monde entier, y
compris sur les marchés émergents et en Chine continentale.

PRODUITS DÉRIVÉS ET STRUCTURÉS
Le Compartiment peut utiliser des produits dérivés pour réduire différents risques

(couverture) et à des fins d’optimisation de la gestion du portefeuille. Il peut utiliser

des produits structurés pour s’assurer une exposition aux actifs en portefeuille.

DEVISE DU COMPARTIMENT
USD
PROCESSUS D’INVESTISSEMENT
Dans le cadre de la gestion active du Compartiment, le gestionnaire d’investissement
utilise une combinaison d’analyse des marchés et d’analyse fondamentale des

sociétés afin de sélectionner les titres dont il estime qu’ils offrent des perspectives

de croissance favorables à un prix raisonnable. Le gestionnaire d’investissement

considère les facteurs ESG comme un élément fondamental de sa stratégie et adopte
une approche orientée qui vise à augmenter la pondération des titres présentant de

faibles risques en matière de durabilité et/ou à réduire la pondération des titres qui

présentent des risques élevés en matière de durabilité, dans le respect des pratiques
de bonne gouvernance. Les activités ayant des incidences négatives sur la société ou

l’environnement sont également évitées. Les droits de vote sont exercés de manière

méthodique, et un engagement avec les sociétés est possible en vue d’exercer une
influence positive sur leurs pratiques en matière d’ESG. Pour de plus amples
informations, voir le cadre d’exclusion intégré à notre Politique d’Investissement
Responsable*, catégorie de produits relevant de l’article 8 du SFDR. La composition
du portefeuille n'est pas limitée par rapport à l'indice de référence, de sorte que la
similitude des performances du Compartiment avec celle de l'indice de référence

peut varier.

Termes à comprendre

Produits dérivés Instruments financiers dont la valeur est liée à un ou plusieurs taux,
indices, cours d’actions ou autres valeurs.
Marchés émergents Les marchés de pays moins développés sur le plan économique,
comme certains pays d’Asie, d’Afrique, d’Europe orientale et d’Amérique latine.
Actions Titres représentant une part des résultats d'une entreprise.

Produits structurés Titres similaires aux dérivés, mais présentant des caractéristiques
de risques ou de performances bien définis.

Caractéristiques de la Classe d’actions

Conçu pour les investisseurs qui comprennent les risques de ce Compartiment et qui

prévoient d’investir pour une durée de 5 ans ou plus. Il s’agit d’une catégorie
d’actions de capitalisation, ce qui signifie que tous les revenus du fonds sont ajoutés
au cours des actions. Il s’agit également d’une classe d'actions couverte, ce qui
signifie qu’elle est conçue pour réduire, sans toutefois l’annuler, le risque de change
entre la devise du compartiment et la devise de la Classe d'actions. Les ordres
d'achat, de conversion ou de remboursement d’actions sont généralement traités
chaque jour ouvrable bancaire ordinaire complet au Luxembourg.

Profil de risque et de rendement

Risque plus faible Risque plus élevé

1 2 3 4 5 6 7

Performance potentiellement plus
basse

Performance potentiellement plus
élevée

A Cette Classe d’actions se voit attribuer cette catégorie de risque du fait des
fluctuations de cours liées à sa devise, aux investissements et à la stratégie du
Compartiment. La catégorie de risque indiquée est basée sur des données historiques

et peut ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur de la Classe

actions. La catégorie de risque indiquée ne constitue pas un objectif ou une garantie
et peut évoluer avec le temps. La catégorie la plus basse n'est pas synonyme

d'investissement sans risque. Le Compartiment n'offre aucune garantie du capital ni

aucune mesure de protection des actifs.

Le Compartiment peut être exposé aux risques matériels suivants qui ne sont pas

reflétés de manière adéquate par l'indicateur synthétique de risques, et qui peuvent
avoir un impact sur ses performances:

- Risque lié aux instruments financiers dérivés : l'effet de levier engendré par les

dérivés amplifie les pertes dans certaines conditions de marché.

- Risque de contrepartie : des pertes se produisent lorsqu’une contrepartie ne

respecte pas ses obligations liées aux contrats, par exemple dans le cas de dérivés
négociés de gré à gré (OTC).

- Les investissements sur les marchés émergents sont généralement plus sensibles

aux événements à risque tels que les modifications de l’environnement

économique, politique, fiscal et juridique ainsi qu'aux cas de fraude.

- Les investissements en Chine continentale peuvent faire l’objet de restrictions de
capital et de quotas de négociation, par exemple dans le cas des régimes QFII et
RQFII. Le Compartiment peut rencontrer des difficultés ou des retards dans

l’application de ses droits dans le cas de litige.

- Les programmes de négociation chinois « Stock Connect » peuvent présenter des

risques supplémentaires liés aux droits de propriété, à la compensation, au
règlement, à des quotas de négociation et à des problèmes opérationnels.

- Risque opérationnel : des pertes peuvent être causées par des erreurs humaines,
des défaillances systémiques, une valorisation incorrecte ou une garde incorrecte
des actifs.

- Risque de durabilité : risque d’événement ou de situation dans le domaine ESG
qui, s’il survient, pourrait avoir une incidence négative importante sur la valeur de
l’investissement.

Vous trouverez de plus amples informations dans le prospectus.

1 Pictet - Digital
Informations clés pour l’investisseur

assetmanagement.pictet



RECUEIL DES DOCUMENTS D'INFORMATION CLÉ POUR L'INVESTISSEUR (DICI) ARPÈGES PRÉSENTANT  
LES CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DES SUPPORTS D’INVESTISSEMENT EN UNITÉS DE COMPTE

185

Frais

Les frais que vous supportez 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.

Les frais d’entrée, de conversion et de sortie communiqués sont des maximums.

Dans certains cas, vous pouvez payer des frais moins importants - votre conseiller

financier ou votre distributeur vous renseignera à ce sujet.

Le pourcentage des frais courants est basé sur les dépenses pour la période prenant

fin le 31 décembre 2021. Ces chiffres peuvent varier d'un exercice à l'autre. Ils ne

comprennent pas les commissions de performance et les coûts de transactions de

portefeuille, sauf dans le cas de frais d’entrée/de sortie payés par le Compartiment

lors de l’achat ou de la vente de parts/d'actions d’un autre organisme de placement

collectif.

Pour de plus amples informations sur les frais, veuillez consulter la section “Frais du

Fonds” du prospectus du Fonds, disponible sur le site assetmanagement.pictet

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d’entrée (en faveur du distributeur) Jusqu'à 5.00%

Frais de sortie (en faveur du distributeur) Jusqu'à 3.00%

Frais de conversion (en faveur du distributeur) Jusqu'à 2.00%

Le montant indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne

soit investi, et avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

Frais annuels prélevés sur la Classe d’actions

Frais courants 2.05%

Frais prélevés sur la Classe d’actions dans certaines circonstances

Commission de

performance

Pas de commission de performance

Performance passée

La Classe d’actions a été lancée le 14 décembre 2015 (Compartiment le 14

décembre 2015). Les performances passées ne préjugent pas des performances

futures. Le diagramme présente la performance de la Classe d'actions après

paiement de tous les frais, y compris les frais d’opérations de portefeuille, par

rapport à la performance historique du/des indice(s) de référence ci-dessous. Les

performances passées ont été calculées en EUR.
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MSCI AC WORLD HEDGED TO EUR

Le Compartiment est géré activement et il n'est pas prévu qu’il reproduise activement le MSCI AC

World Hedged to EUR.

Informations pratiques

- Banque dépositaire : Pictet & Cie (Europe) S.A., 15A, avenue J.F. Kennedy,

L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1, Fax: +352 467171-7667.

- Le prospectus, les derniers rapports annuel et semi-annuel ainsi que d'autres

informations relatives au Fonds peuvent être obtenus en langues et anglaise

gratuitement au siège social du Fonds, 15, avenue J.F. Kennedy, L-1855

Luxembourg, Tel.: +352 467171-1.

- Le dernier prix des actions ainsi que d'autres informations pratiques peuvent être

obtenus au siège social du Fonds.

- La législation fiscale du Grand-duché de Luxembourg peut avoir une incidence sur

la situation fiscale personnelle de l'investisseur.

- La responsabilité du Fonds ne peut être engagée que sur la base de déclarations

contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non

cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du Fonds.

- Ce document décrit une classe d'un Compartiment du Fonds, le prospectus et les

rapports périodiques étant établis pour l'ensemble du Fonds.

- L'actif et le passif des différents Compartiments du Fonds sont juridiquement

autonomes. En conséquence, les droits des investisseurs et des créanciers relatifs

à un Compartiment sont limités aux actifs de ce Compartiment.

- Pour autant qu'il remplisse les conditions d'accès, l'investisseur a le droit

d'échanger ses actions contre des actions d'une autre classe de ce Compartiment

ou d'un autre Compartiment du Fonds. De plus amples informations sur les

modalités d'exercice de ce droit peuvent être obtenues au siège social du Fonds.

- Les détails de la politique de rémunération actualisée, y compris, mais sans que

cette liste soit restrictive, une description de la manière dont les rémunérations et

les avantages sont calculés, l’identité des personnes responsables de l’attribution

des rémunérations et des avantages, y compris, le cas échéant, la composition du

comité de rémunération, sont disponibles à l'adresse https://www.am.pictet/en/

luxembourg/global-articles/ucits-remuneration-disclosure, et un exemplaire papier

est disponible gratuitement sur demande auprès du siège social de la Société de

gestion.

- La Politique d'investissement responsable est disponible à l'adresse * https://

www.am.pictet/-/media/pam/pam-common-gallery/article-content/2021/pictet-

asset-management/responsible-investment-policy.pdf

Le Fonds est agréé au Luxembourg et supervisé par la Commission de Surveillance du Secteur

Financier.

Les informations clés pour l’investisseur fournies ici sont exactes au 22 juillet 2022.
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Pictet Global Megatrend Selection P EUR Acc

Informations clés pour l’investisseur
Ce document fournit des informations clefs aux investisseurs dans ce Compartiment. 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 Compartiment et les risques qui y sont associés. Il

vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d’investir ou non.

Pictet - Global Megatrend Selection
(le « Compartiment ») est un compartiment de Pictet (le « Fonds »)

P EUR (la “Classe d’actions”) - ISIN LU0386882277
Le Fonds est géré par Pictet Asset Management (Europe) S.A. (la «Société de gestion»), qui fait partie du groupe Pictet

Objectifs et politique d'investissement
OBJECTIF
Augmenter la valeur de votre investissement tout en s’efforçant d’avoir un impact
environnemental et social positif.

INDICE DE RÉFÉRENCE
MSCI AC World (USD), un indice qui ne prend pas en considération les facteurs
environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Utilisé pour la surveillance des
risques, l'objectif de performance et la mesure de la performance.
ACTIFS EN PORTEFEUILLE
Le Compartiment investit principalement dans les actions d’entreprises susceptibles

de tirer avantage de tendances à long terme en matière de démographie, de mode de
vie et autres. Le Compartiment peut investir dans le monde entier, y compris sur les
marchés émergents et en Chine continentale.

PRODUITS DÉRIVÉS ET STRUCTURÉS
Le Compartiment peut utiliser des produits dérivés pour réduire différents risques

(couverture) et à des fins d’optimisation de la gestion du portefeuille. Il peut utiliser

des produits structurés pour s’assurer une exposition aux actifs en portefeuille.

DEVISE DU COMPARTIMENT
USD
PROCESSUS D’INVESTISSEMENT
Dans le cadre de la gestion active du Compartiment, le gestionnaire d’investissement
utilise une combinaison d’analyse des marchés et d’analyse fondamentale des

sociétés afin de sélectionner les titres dont il estime qu’ils offrent des perspectives

de croissance favorables à un prix raisonnable. Le gestionnaire d’investissement

considère les facteurs ESG comme un élément fondamental de sa stratégie et
s’efforce d’investir principalement dans des activités économiques qui contribuent à

un objectif environnemental et social tout en évitant les activités ayant une
incidence négative sur la société ou l’environnement. Les droits de vote sont exercés

de manière méthodique, et un engagement avec les sociétés est possible en vue
d’exercer une influence positive sur leurs pratiques en matière d’ESG. Pour de plus
amples informations, voir le cadre d’exclusion intégré à notre Politique
d’Investissement Responsable*, catégorie de produits relevant de l’article 9 du
SFDR. La composition du portefeuille n'est pas limitée par rapport à l'indice de
référence, de sorte que la similitude des performances du Compartiment avec celle
de l'indice de référence peut varier.

Termes à comprendre

Produits dérivés Instruments financiers dont la valeur est liée à un ou plusieurs taux,
indices, cours d’actions ou autres valeurs.
Marchés émergents Les marchés de pays moins développés sur le plan économique,
comme certains pays d’Asie, d’Afrique, d’Europe orientale et d’Amérique latine.
Actions Titres représentant une part des résultats d'une entreprise.

Produits structurés Titres similaires aux dérivés, mais présentant des caractéristiques
de risques ou de performances bien définis.

Caractéristiques de la Classe d’actions

Conçu pour les investisseurs qui comprennent les risques de ce Compartiment et qui
prévoient d’investir pour une durée de 5 ans ou plus. Il s’agit d’une catégorie
d’actions de capitalisation, ce qui signifie que tous les revenus du fonds sont ajoutés
au cours des actions. Les ordres d'achat, de conversion ou de remboursement
d’actions sont généralement traités chaque jour ouvrable bancaire ordinaire complet
au Luxembourg.

Profil de risque et de rendement

Risque plus faible Risque plus élevé

1 2 3 4 5 6 7

Performance potentiellement plus
basse

Performance potentiellement plus
élevée

A Cette Classe d’actions se voit attribuer cette catégorie de risque du fait des
fluctuations de cours liées à sa devise, aux investissements et à la stratégie du
Compartiment. La catégorie de risque indiquée est basée sur des données historiques

et peut ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur de la Classe

actions. La catégorie de risque indiquée ne constitue pas un objectif ou une garantie
et peut évoluer avec le temps. La catégorie la plus basse n'est pas synonyme

d'investissement sans risque. Le Compartiment n'offre aucune garantie du capital ni

aucune mesure de protection des actifs.

Le Compartiment peut être exposé aux risques matériels suivants qui ne sont pas

reflétés de manière adéquate par l'indicateur synthétique de risques, et qui peuvent
avoir un impact sur ses performances:

- Risque lié aux instruments financiers dérivés : l'effet de levier engendré par les

dérivés amplifie les pertes dans certaines conditions de marché.

- Risque de contrepartie : des pertes se produisent lorsqu’une contrepartie ne

respecte pas ses obligations liées aux contrats, par exemple dans le cas de dérivés
négociés de gré à gré (OTC).

- Les investissements sur les marchés émergents sont généralement plus sensibles

aux événements à risque tels que les modifications de l’environnement

économique, politique, fiscal et juridique ainsi qu'aux cas de fraude.

- Les investissements en Chine continentale peuvent faire l’objet de restrictions de
capital et de quotas de négociation, par exemple dans le cas des régimes QFII et
RQFII. Le Compartiment peut rencontrer des difficultés ou des retards dans

l’application de ses droits dans le cas de litige.

- Les programmes de négociation chinois « Stock Connect » peuvent présenter des

risques supplémentaires liés aux droits de propriété, à la compensation, au
règlement, à des quotas de négociation et à des problèmes opérationnels.

- Risque opérationnel : des pertes peuvent être causées par des erreurs humaines,
des défaillances systémiques, une valorisation incorrecte ou une garde incorrecte
des actifs.

- Risque de durabilité : risque d’événement ou de situation dans le domaine ESG
qui, s’il survient, pourrait avoir une incidence négative importante sur la valeur de
l’investissement.

Vous trouverez de plus amples informations dans le prospectus.
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Frais

Les frais que vous supportez 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.

Les frais d’entrée, de conversion et de sortie communiqués sont des maximums.

Dans certains cas, vous pouvez payer des frais moins importants - votre conseiller

financier ou votre distributeur vous renseignera à ce sujet.

Le pourcentage des frais courants est basé sur les dépenses pour la période prenant

fin le 31 décembre 2021. Ces chiffres peuvent varier d'un exercice à l'autre. Ils ne

comprennent pas les commissions de performance et les coûts de transactions de

portefeuille, sauf dans le cas de frais d’entrée/de sortie payés par le Compartiment

lors de l’achat ou de la vente de parts/d'actions d’un autre organisme de placement

collectif.

Pour de plus amples informations sur les frais, veuillez consulter la section “Frais du

Fonds” du prospectus du Fonds, disponible sur le site assetmanagement.pictet

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d’entrée (en faveur du distributeur) Jusqu'à 5.00%

Frais de sortie (en faveur du distributeur) Jusqu'à 3.00%

Frais de conversion (en faveur du distributeur) Jusqu'à 2.00%

Le montant indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne

soit investi, et avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

Frais annuels prélevés sur la Classe d’actions

Frais courants 2.01%

Frais prélevés sur la Classe d’actions dans certaines circonstances

Commission de

performance

Pas de commission de performance

Performance passée

La Classe d’actions a été lancée le 31 octobre 2008 (Compartiment le 31 octobre

2008). Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Le

diagramme présente la performance de la Classe d'actions après paiement de tous

les frais, y compris les frais d’opérations de portefeuille, par rapport à la performance

historique du/des indice(s) de référence ci-dessous. Les performances passées ont

été calculées en EUR.
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Le Compartiment est géré activement et il n'est pas prévu qu’il reproduise activement le MSCI AC

World (EUR).

Informations pratiques

- Banque dépositaire : Pictet & Cie (Europe) S.A., 15A, avenue J.F. Kennedy,

L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1, Fax: +352 467171-7667.

- Le prospectus, les derniers rapports annuel et semi-annuel ainsi que d'autres

informations relatives au Fonds peuvent être obtenus en langues et anglaise

gratuitement au siège social du Fonds, 15, avenue J.F. Kennedy, L-1855

Luxembourg, Tel.: +352 467171-1.

- Le dernier prix des actions ainsi que d'autres informations pratiques peuvent être

obtenus au siège social du Fonds.

- La législation fiscale du Grand-duché de Luxembourg peut avoir une incidence sur

la situation fiscale personnelle de l'investisseur.

- La responsabilité du Fonds ne peut être engagée que sur la base de déclarations

contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non

cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du Fonds.

- Ce document décrit une classe d'un Compartiment du Fonds, le prospectus et les

rapports périodiques étant établis pour l'ensemble du Fonds.

- L'actif et le passif des différents Compartiments du Fonds sont juridiquement

autonomes. En conséquence, les droits des investisseurs et des créanciers relatifs

à un Compartiment sont limités aux actifs de ce Compartiment.

- Pour autant qu'il remplisse les conditions d'accès, l'investisseur a le droit

d'échanger ses actions contre des actions d'une autre classe de ce Compartiment

ou d'un autre Compartiment du Fonds. De plus amples informations sur les

modalités d'exercice de ce droit peuvent être obtenues au siège social du Fonds.

- Les détails de la politique de rémunération actualisée, y compris, mais sans que

cette liste soit restrictive, une description de la manière dont les rémunérations et

les avantages sont calculés, l’identité des personnes responsables de l’attribution

des rémunérations et des avantages, y compris, le cas échéant, la composition du

comité de rémunération, sont disponibles à l'adresse https://www.am.pictet/en/

luxembourg/global-articles/ucits-remuneration-disclosure, et un exemplaire papier

est disponible gratuitement sur demande auprès du siège social de la Société de

gestion.

- La Politique d'investissement responsable est disponible à l'adresse * https://

www.am.pictet/-/media/pam/pam-common-gallery/article-content/2021/pictet-

asset-management/responsible-investment-policy.pdf

Le Fonds est agréé au Luxembourg et supervisé par la Commission de Surveillance du Secteur

Financier.

Les informations clés pour l’investisseur fournies ici sont exactes au 10 août 2022.
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Robeco Global Consumer Trends DH EUR Acc

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. 

 
 

Pour un aperçu complet des risques relatifs à ce fonds, consultez le chapitre profil de risque qui figure dans le prospectus. 
  

 

 Objectifs et politique d'investissement 
 
Robeco Global Consumer Trends est un fonds à gestion active 

qui investit mondialement dans des actions de pays 

développés et émergents. La sélection de ces titres est basée 

sur une analyse fondamentale. Le fonds vise une 

performance supérieure à l'indice. Le fonds investit dans 

plusieurs tendances de croissance structurelle des dépenses 

de consommation. La première est la "transformation 

numérique de la consommation". La deuxième est la 

croissance dans la "classe moyenne émergente". La 

troisième est axée sur l'importance croissante de la "santé et 

du bien-être". Les gérants du fonds identifient les titres des 

gagnants structurels dans ces tendances.  

Le fonds favorise les caractéristiques E et S 

(environnementales et sociales) au sens de l'Article 8 du 

Règlement européen sur la publication d'informations de 

durabilité du secteur financier, son processus 

d'investissement intègre les risques de durabilité et la 

politique de bonne gouvernance de Robeco est appliquée. Le 

fonds applique des indicateurs de durabilité, y compris, mais 

sans s'y limiter, des exclusions normatives, ainsi qu'en ce qui 

concerne les activités et les régions, le vote par procuration et 

 

 Profil de risque et de rendement 
  

Risque plus faible - Rendement potentiellement plus faible Risque plus élevé - Rendement potentiellement plus élevé 

 
 Les données historiques, telles qu'utilisées pour le calcul de 

l'indicateur synthétique, ne sont pas une indication fiable du 

futur profil de risque. Il n'est pas garanti que la catégorie 

risque et bénéfice indiquée reste inchangée. Elle peut varier 

au fil du temps. La catégorie la plus basse ne signifie pas un 

placement sans risque. 
 

Les actions sont en général plus volatiles que les obligations. 

Les fonds actions thématiques ont une position sur un 

segment spécifique du marché actions. En optant pour une 

concentration sur un segment spécifique, le fonds devient 

plus volatil puisque les fluctuations du cours des actions au 

sein de ce thème ont tendance à avoir plus d'impact sur la 

valeur du fonds. 
 

l'engagement.  

Le risque de change est couvert en EUR. 

Benchmark: MSCI All Country World Index (Net Return, hedged 

into EUR) 

La majorité des titres sélectionnés seront des composantes de 

l'indice, mais pas nécessairement. La politique d'investissement 

n'est pas restreinte par un indice, mais un indice peut être utilisé à 

des fins de comparaison. Le fonds peut dévier considérablement 

des pondérations de l'indice en termes d'émetteurs, pays et 

secteurs. Il n'y a aucune restriction quant à l'écart par rapport au 

benchmark, qui est un indice général de marché pondéré non 

conforme aux caractéristiques ESG favorisées par le fonds. 

Cette Part du fonds ne distribue pas de dividende. 
Vous pouvez acheter ou vendre des parts du fonds à 

n'importe quelle date d'évaluation. Ce fonds pourrait ne pas 

convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport 

dans 7 ans. 
 

 

Les données suivantes sont jugées importantes pour ce 

fonds, et ne sont pas reflétées (adéquatement) par 

l'indicateur : 
- Le produit peut utiliser des instruments financiers 

dérivés. Une contrepartie dérivée peut ne pas respecter 

ses engagements, ce qui pourrait entraîner une perte. 

Le risque de contrepartie peut être réduit via l'échange 

de garanties (collatéral). 
- Le produit investit ou peut investir dans des actions 

chinoises « classe A ». Tout investissement dans des 

actions chinoises « classe A » présente des risques 

accrus, notamment des risques de réglementation, de 

quota, de dépôt et de courtier. 
- Le produit investit dans des actifs qui pourraient devenir 

moins liquides dans des conditions (de marché) 

difficiles, ce qui pourrait avoir un impact significatif sur 

le prix de marché de ces actifs. 
 

RRoobbeeccoo  GGlloobbaall  CCoonnssuummeerr  TTrreennddss  DDHH  EEUURR  ((LLUU11883344776699112244)) 

Le fonds est un compartiment de la SICAV Robeco Capital Growth Funds. 
 Société de gestion: Robeco Institutional Asset Management B.V. 
 

 



RECUEIL DES DOCUMENTS D'INFORMATION CLÉ POUR L'INVESTISSEUR (DICI) ARPÈGES PRÉSENTANT  
LES CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DES SUPPORTS D’INVESTISSEMENT EN UNITÉS DE COMPTE

189

  
 

Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 2022-02-18 
  

Frais 
FFrraaiiss  ppoonnccttuueellss  pprréélleevvééss  aavvaanntt  oouu  aapprrèèss  iinnvveessttiisssseemmeenntt   
Frais d'entrée*  5,00% 
Frais d'échange  1,00% 
Frais de sortie  0,00% 
Il s'agit du maximum qui peut être retiré de votre argent avant d'être investi. 
    
FFrraaiiss  pprréélleevvééss  ssuurr  llee  ffoonnddss  ssuurr  uunnee  aannnnééee   
Frais courants  1,71% 
    
FFrraaiiss  pprréélleevvééss  ppaarr  llee  ffoonnddss  ddaannss  cceerrttaaiinneess  cciirrccoonnssttaanncceess   
Commission de performance  Aucun 
 
Les charges sont utilisées pour payer les frais de gestion du fonds, dont les frais de 

marketing et de distribution. Les charges réduisent la croissance potentielle de 

l'investissement. 
 
 

Les frais d'entrée et de sortie indiqués représentent les montants 
maximums pouvant être facturés. Contactez votre conseiller financier ou 
distributeur pour le montant réel des frais d'entrée ou de sortie. *En 
fonction du canal de distribution, il est possible que des frais 
supplémentaires soient facturés par le distributeur. 
 
Le montant des frais courants est basé sur les charges du dernier exercice 
clôturé le 2021-12-31. Ce chiffre peut varier d'une année à l'autre et 
n'inclut pas de commissions de performance ni de frais de transaction, 
sauf dans le cas de frais d'entrée/sortie payés par le fonds au moment de 
l'achat ou de la vente de parts dans un autre organisme de placement 
collectif. Pour les fonds lancés ou les modifications de commission 
appliquées au cours de l'année civile, ce taux est estimé. 
 
Pour plus d'information sur les méthodes de calcul des frais et de la 
commission de performance, veuillez vous référer à la rubrique Frais et 
charges du prospectus, disponible sur le site internet www.robeco.com 
 
 

 

Performances passées 

 
Fonds - - 31,4% 43,6% 2,1% 
Benchmark - - 24,1% 11,5% 20,9% 
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Devise: EUR 
Date de première cotation: 2018-08-02 
Les performances passées ne préjugent pas nécessairement 
des résultats futurs. Les frais courants sont inclus dans le 
calcul de la performance passée ; les frais d'entrée et 
d'échange sont exclus. 
 

 

Informations pratiques 
- Le dépositaire de la SICAV est J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 

- Ce document d'informations clés pour l'investisseur porte sur un sous-fonds de la SICAV. Le prospectus et les rapports périodiques concernent toute 
la SICAV. 

- Le prospectus en anglais et le rapport annuel (semestriel), ainsi que les détails sur la politique de rémunération de la société de gestion, peuvent 
être obtenus gratuitement via www.robeco.com/riam. Les derniers cours et autres informations sont également publiés sur le site Web. 

- Les actifs et passifs de chaque sous-fonds sont encadrés par la loi. Les actions d'un sous-fonds peuvent être échangées contre un autre sous-fonds 
de la SICAV, tel que décrit plus en détail dans le prospectus. La SICAV peut proposer d'autres Parts du sous-fonds. Des informations sur ces Parts 
figurent à l'Annexe I du prospectus. 

- La législation fiscale de l'État membre d'origine de la SICAV peut avoir un impact sur la situation fiscale personnelle de l'investisseur. 

- Robeco Institutional Asset Management B.V. peut être tenue responsable uniquement sur la base de toute déclaration contenue dans le présent 
document et qui soit trompeuse, inexacte ou en contradiction avec les rubriques concernées du prospectus de la SICAV. 

 
La SICAV Robeco Capital Growth Funds est agréée au Luxembourg et réglementée par la CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier). 

Robeco Institutional Asset Management B.V. est agréée aux Pays-Bas et réglementée par l'AFM. 

  



RECUEIL DES DOCUMENTS D'INFORMATION CLÉ POUR L'INVESTISSEUR (DICI) ARPÈGES PRÉSENTANT  
LES CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DES SUPPORTS D’INVESTISSEMENT EN UNITÉS DE COMPTE

190

Robeco New World Financials D EUR Acc

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. 

 
 

Pour un aperçu complet des risques relatifs à ce fonds, consultez le chapitre profil de risque qui figure dans le prospectus. 
  

 

 Objectifs et politique d'investissement 
 
Robeco New World Financials est un fonds à gestion active 

qui investit dans des actions de pays développés et 

émergents du monde entier. La sélection de ces titres est 

basée sur une analyse fondamentale.Le fonds vise une 

performance supérieure à l'indice. Le fonds investit dans des 

sociétés du secteur financier et peut investir en partie dans 

des sociétés orientées vers la finance en dehors du MSCI 

Financials officiel. Il est axé sur des tendances attractives à 

long terme, telles que la digitalisation de la finance, la 

finance autour du vieillissement et la finance émergente. Nos 

modèles de valorisation identifient les titres dotés de bonnes 

perspectives de bénéfices et d'une valorisation raisonnable.  

Le fonds favorise les caractéristiques E et S 

(environnementales et sociales) au sens de l'Article 8 du 

Règlement européen sur la publication d'informations de 

durabilité du secteur financier, son processus 

d'investissement intègre les risques de durabilité et la 

politique de bonne gouvernance de Robeco est appliquée. Le 

fonds applique des indicateurs de durabilité, y compris, mais 

sans s'y limiter, des exclusions normatives, ainsi qu'en ce qui 

concerne les activités et les régions, le vote par procuration et 

 

 Profil de risque et de rendement 
  

Risque plus faible - Rendement potentiellement plus faible Risque plus élevé - Rendement potentiellement plus élevé 

 
 Les données historiques, telles qu'utilisées pour le calcul de 

l'indicateur synthétique, ne sont pas une indication fiable du 

futur profil de risque. Il n'est pas garanti que la catégorie 

risque et bénéfice indiquée reste inchangée. Elle peut varier 

au fil du temps. La catégorie la plus basse ne signifie pas un 

placement sans risque. 
 

Les actions sont en général plus volatiles que les obligations. 

Les fonds actions thématiques ont une position sur un 

segment spécifique du marché actions. En optant pour une 

concentration sur un segment spécifique, le fonds devient 

plus volatil puisque les fluctuations du cours des actions au 

sein de ce thème ont tendance à avoir plus d'impact sur la 

valeur du fonds. 
 

l'engagement. 

Le fonds peut avoir recours à des opérations de couverture de 

devises. 

Benchmark: MSCI All Country World Financials Index 

Le fonds n'est pas contraint par un indice, mais un indice peut être 

utilisé à des fins de comparaison. La majorité des titres 

sélectionnés seront des composantes de l'indice, mais pas 

nécessairement. Le fonds peut dévier considérablement des 

pondérations de l'indice. Le fonds peut dévier considérablement 

des pondérations de l'indice en termes d'émetteurs, pays et 

secteurs. Il n'y a aucune restriction quant à l'écart par rapport au 

benchmark, qui est un indice général de marché pondéré non 

conforme aux caractéristiques ESG favorisées par le fonds. 

Cette Part du fonds ne distribue pas de dividende. 
Vous pouvez acheter ou vendre des parts du fonds à 

n'importe quelle date d'évaluation. Ce fonds pourrait ne pas 

convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport 

dans 7 ans. 
 

 

Les données suivantes sont jugées importantes pour ce 

fonds, et ne sont pas reflétées (adéquatement) par 

l'indicateur : 
- Le produit investit ou peut investir dans des actions 

chinoises « classe A ». Tout investissement dans des 

actions chinoises « classe A » présente des risques 

accrus, notamment des risques de réglementation, de 

quota, de dépôt et de courtier. 
- Le produit investit dans des actifs qui pourraient devenir 

moins liquides dans des conditions (de marché) 

difficiles, ce qui pourrait avoir un impact significatif sur 

le prix de marché de ces actifs. 
 

RRoobbeeccoo  NNeeww  WWoorrlldd  FFiinnaanncciiaallss  DD  EEUURR  ((LLUU00118877007777448811)) 

Le fonds est un compartiment de la SICAV Robeco Capital Growth Funds. 
 Société de gestion: Robeco Institutional Asset Management B.V. 
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Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 2022-02-18 
  

Frais 
FFrraaiiss  ppoonnccttuueellss  pprréélleevvééss  aavvaanntt  oouu  aapprrèèss  iinnvveessttiisssseemmeenntt   
Frais d'entrée*  5,00% 
Frais d'échange  1,00% 
Frais de sortie  0,00% 
Il s'agit du maximum qui peut être retiré de votre argent avant d'être investi. 
    
FFrraaiiss  pprréélleevvééss  ssuurr  llee  ffoonnddss  ssuurr  uunnee  aannnnééee   
Frais courants  1,71% 
    
FFrraaiiss  pprréélleevvééss  ppaarr  llee  ffoonnddss  ddaannss  cceerrttaaiinneess  cciirrccoonnssttaanncceess   
Commission de performance  Aucun 
 
Les charges sont utilisées pour payer les frais de gestion du fonds, dont les frais de 

marketing et de distribution. Les charges réduisent la croissance potentielle de 

l'investissement. 
 
 

Les frais d'entrée et de sortie indiqués représentent les montants 
maximums pouvant être facturés. Contactez votre conseiller financier ou 
distributeur pour le montant réel des frais d'entrée ou de sortie. *En 
fonction du canal de distribution, il est possible que des frais 
supplémentaires soient facturés par le distributeur. 
 
Le montant des frais courants est basé sur les charges du dernier exercice 
clôturé le 2021-12-31. Ce chiffre peut varier d'une année à l'autre et 
n'inclut pas de commissions de performance ni de frais de transaction, 
sauf dans le cas de frais d'entrée/sortie payés par le fonds au moment de 
l'achat ou de la vente de parts dans un autre organisme de placement 
collectif. Pour les fonds lancés ou les modifications de commission 
appliquées au cours de l'année civile, ce taux est estimé. 
 
Pour plus d'information sur les méthodes de calcul des frais et de la 
commission de performance, veuillez vous référer à la rubrique Frais et 
charges du prospectus, disponible sur le site internet www.robeco.com 
 
 

 

Performances passées 

 
Fonds 31,1% 26,1% 13,6% 4,4% 7,4% 18,3% -11,5% 32,7% 2,4% 24,1% 
Benchmark 27,4% 21,8% 17,6% 5,2% 15,7% 9,0% -11,4% 25,5% -11,7% 33,8% 
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Modifications 
La performance a été obtenue dans des circonstances qui ne 
sont plus valables. Le 30 novembre 2009, le fonds Robeco 
Financials Equities a été converti en Robeco New World 
Financials Equities. 
 

Devise: EUR 
Date de première cotation: 1998-06-03 
Les performances passées ne préjugent pas nécessairement 
des résultats futurs. Les frais courants sont inclus dans le 
calcul de la performance passée ; les frais d'entrée et 
d'échange sont exclus. 
 

 

Informations pratiques 
- Le dépositaire de la SICAV est J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 

- Ce document d'informations clés pour l'investisseur porte sur un sous-fonds de la SICAV. Le prospectus et les rapports périodiques concernent toute 
la SICAV. 

- Le prospectus en anglais et le rapport annuel (semestriel), ainsi que les détails sur la politique de rémunération de la société de gestion, peuvent 
être obtenus gratuitement via www.robeco.com/riam. Les derniers cours et autres informations sont également publiés sur le site Web. 

- Les actifs et passifs de chaque sous-fonds sont encadrés par la loi. Les actions d'un sous-fonds peuvent être échangées contre un autre sous-fonds 
de la SICAV, tel que décrit plus en détail dans le prospectus. La SICAV peut proposer d'autres Parts du sous-fonds. Des informations sur ces Parts 
figurent à l'Annexe I du prospectus. 

- La législation fiscale de l'État membre d'origine de la SICAV peut avoir un impact sur la situation fiscale personnelle de l'investisseur. 

- Robeco Institutional Asset Management B.V. peut être tenue responsable uniquement sur la base de toute déclaration contenue dans le présent 
document et qui soit trompeuse, inexacte ou en contradiction avec les rubriques concernées du prospectus de la SICAV. 

 
La SICAV Robeco Capital Growth Funds est agréée au Luxembourg et réglementée par la CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier). 

Robeco Institutional Asset Management B.V. est agréée aux Pays-Bas et réglementée par l'AFM. 
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RobecoSAM Smart Energy Equities DH EUR

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. 

 
 

Pour un aperçu complet des risques relatifs à ce fonds, consultez le chapitre profil de risque qui figure dans le prospectus. 
  

 

 Objectifs et politique d'investissement 
 
RobecoSAM Smart Energy Equities est un fonds à gestion 

active qui investit mondialement dans des sociétés qui 

fournissent des technologies pour la production et la 

distribution d'énergie propre, des infrastructures de gestion 

énergétique et l'efficacité énergétique. La sélection de ces 

titres est basée sur une analyse fondamentale. Le fonds vise 

une performance supérieure à l'indice. Le fonds a pour 

objectif l'investissement durable au sens de l'Article 9 du 

Règlement (UE) 2019/2088 du 27 novembre 2019 sur la 

publication d'informations en matière de durabilité dans le 

secteur financier. Le fonds vise également une performance 

supérieure à l'indice. Le processus de sélection de titres 

intègre les critères de durabilité grâce à l'évaluation de la 

durabilité spécifique à la thématique. Le portefeuille est basé 

sur un univers d'investissement éligible qui comprend des 

sociétés dont les business models contribuent aux objectifs 

d'investissement thématique. L'évaluation relative aux ODD 

concernés est basée sur un cadre développé en interne. Pour 

en savoir plus, consultez www.robeco.com/si.  

Le fonds a pour objectif l'investissement durable au sens de 

l'Article 9 du Règlement européen sur la publication 

 

 Profil de risque et de rendement 
  

Risque plus faible - Rendement potentiellement plus faible Risque plus élevé - Rendement potentiellement plus élevé 

 
 Les données historiques, telles qu'utilisées pour le calcul de 

l'indicateur synthétique, ne sont pas une indication fiable du 

futur profil de risque. Il n'est pas garanti que la catégorie 

risque et bénéfice indiquée reste inchangée. Elle peut varier 

au fil du temps. La catégorie la plus basse ne signifie pas un 

placement sans risque. 
 

Les actions sont en général plus volatiles que les obligations. 

Les fonds actions à concentration mondiale ou régionale sur 

des marchés développés sont bien répartis sur plusieurs pays 

et secteurs, les rendant moins sensibles aux fluctuations de 

cours. 
 

d'informations en matière de durabilité dans le secteur financier. 

Le fonds favorise la décarbonation des transports mondiaux en 

investissant dans les énergies propres, les produits et 

infrastructures éco-énergétiques, et l'électrification de l'industrie, 

des transports et du chauffage. Pour cela, il investit dans des 

sociétés contribuant aux Objectifs de développement durable de 

l'ONU (ODD) : Énergie propre et abordable, Travail décent et 

croissance économique, Industrie, innovation et infrastructures, 

Villes et communautés durables, et Action climatique. Le fonds 

intègre les critères ESG (environnementaux, sociaux et de 

gouvernance) dans le processus d'investissement et applique la 

politique de bonne gouvernance de Robeco. Le fonds applique des 

indicateurs de durabilité, y compris, mais sans s'y limiter, des 

exclusions normatives, ainsi qu'en ce qui concerne les activités et 

les régions, un objectif de réduction de l'empreinte carbone et le 

vote par procuration.  

Le risque de change est couvert en EUR. 

Benchmark: MSCI World Index TRN 

La majorité des titres sélectionnés seront des composantes de 

l'indice, mais pas nécessairement. Bien que la politique 

d'investissement ne soit pas restreinte par un indice, le fonds peut se 

référer à un indice de référence à des fins de comparaison. Le fonds 

peut dévier considérablement des pondérations de l'indice de 

référence en termes d'émetteurs, de pays et de secteurs. Il n'y a 

aucune restriction quant à l'écart par rapport à l'indice de référence. 

L'indice de référence est un indice général de marché pondéré non 

conforme aux objectifs d'investissement durable poursuivis par le 

fonds. Le Sous-fonds utilisera un indice de référence « transition 

climatique » personnalisé pour contrôler le profil carbone du Sous-

fonds. L'indice de référence « transition climatique » personnalisé est 

conforme à l'objectif d'investissement durable bas carbone poursuivi 

par le sous-fonds. Il diffère d'un indice général de marché car ce 

dernier ne prend en compte dans sa méthodologie aucun critère 

d'alignement sur l'Accord de Paris sur la réduction des émissions de 

gaz à effet de serre et les exclusions qui y sont liées. La méthodologie 

utilisée pour le calcul de l'indice est disponible sur le site web 

https://www.robeco.com/docm/smart-climate-transition-benchmark-

methodology.pdf. 

Cette Part du fonds ne distribue pas de dividende. 
Vous pouvez acheter ou vendre des parts du fonds à 

n'importe quelle date d'évaluation. Ce fonds pourrait ne pas 

 

 

Les données suivantes sont jugées importantes pour ce 

fonds, et ne sont pas reflétées (adéquatement) par 

l'indicateur : 
- Le produit investit dans des actifs qui pourraient devenir 

moins liquides dans des conditions (de marché) 

difficiles, ce qui pourrait avoir un impact significatif sur 

le prix de marché de ces actifs. 
- Le produit investit ou peut investir dans les marchés 

émergents. Les actions cotées sur les marchés 

émergents sont de par leur nature suffisamment 

liquides, mais peuvent dans certaines circonstances 

avoir un faible niveau de liquidité se répercutant sur la 

liquidité du produit. 
 

RRoobbeeccooSSAAMM  SSmmaarrtt  EEnneerrggyy  EEqquuiittiieess  DDHH  EEUURR  ((LLUU22445511338855663322)) 

Le fonds est un compartiment de la SICAV Robeco Capital Growth Funds. 
 Société de gestion: Robeco Institutional Asset Management B.V. 
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Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 2022-10-28 
  

Frais 
FFrraaiiss  ppoonnccttuueellss  pprréélleevvééss  aavvaanntt  oouu  aapprrèèss  iinnvveessttiisssseemmeenntt   
Frais d'entrée*  5,00% 
Frais d'échange  1,00% 
Frais de sortie  Aucun 
Il s'agit du maximum qui peut être retiré de votre argent avant d'être investi. 
    
FFrraaiiss  pprréélleevvééss  ssuurr  llee  ffoonnddss  ssuurr  uunnee  aannnnééee   
Frais courants  1,71% 
    
FFrraaiiss  pprréélleevvééss  ppaarr  llee  ffoonnddss  ddaannss  cceerrttaaiinneess  cciirrccoonnssttaanncceess   
Commission de performance  Aucun 
 
Les charges sont utilisées pour payer les frais de gestion du fonds, dont les frais de 

marketing et de distribution. Les charges réduisent la croissance potentielle de 

l'investissement. 
 
 

Les frais d'entrée et de sortie indiqués représentent les montants 
maximums pouvant être facturés. Contactez votre conseiller financier ou 
distributeur pour le montant réel des frais d'entrée ou de sortie. *En 
fonction du canal de distribution, il est possible que des frais 
supplémentaires soient facturés par le distributeur. 
 
Le montant des frais courants est basé sur les charges du dernier exercice 
clôturé le 2021-12-31. Ce chiffre peut varier d'une année à l'autre et 
n'inclut pas de commissions de performance ni de frais de transaction, 
sauf dans le cas de frais d'entrée/sortie payés par le fonds au moment de 
l'achat ou de la vente de parts dans un autre organisme de placement 
collectif. Pour les fonds lancés ou les modifications de commission 
appliquées au cours de l'année civile, ce taux est estimé. 
 
Pour plus d'information sur les méthodes de calcul des frais et de la 
commission de performance, veuillez vous référer à la rubrique Frais et 
charges du prospectus, disponible sur le site internet www.robeco.com 
 
 

 

Performances passées 
Année calendaire 

 Les données sont insuffisantes pour fournir une performance passée. 

2017 2018 2019 2020 2021 
- - - - - 

 

Devise: EUR 
Date de première cotation: 2022-03-29 
Les performances passées ne préjugent pas nécessairement 
des résultats futurs. Les frais courants sont inclus dans le 
calcul de la performance passée ; les frais d'entrée et 
d'échange sont exclus. 
 

 

Informations pratiques 
- Le dépositaire de la SICAV est J.P. Morgan SE. 

- Ce document d'informations clés pour l'investisseur porte sur un sous-fonds de la SICAV. Le prospectus et les rapports périodiques concernent toute 
la SICAV. 

- Le prospectus en anglais et le rapport annuel (semestriel), ainsi que les détails sur la politique de rémunération de la société de gestion, peuvent 
être obtenus gratuitement via www.robeco.com/riam. Les derniers cours et autres informations sont également publiés sur le site Web. 

- Les actifs et passifs de chaque sous-fonds sont encadrés par la loi. Les actions d'un sous-fonds peuvent être échangées contre un autre sous-fonds 
de la SICAV, tel que décrit plus en détail dans le prospectus. La SICAV peut proposer d'autres Parts du sous-fonds. Des informations sur ces Parts 
figurent à l'Annexe I du prospectus. 

- La législation fiscale de l'État membre d'origine de la SICAV peut avoir un impact sur la situation fiscale personnelle de l'investisseur. 

- Robeco Institutional Asset Management B.V. peut être tenue responsable uniquement sur la base de toute déclaration contenue dans le présent 
document et qui soit trompeuse, inexacte ou en contradiction avec les rubriques concernées du prospectus de la SICAV. 

 
La SICAV Robeco Capital Growth Funds est agréée au Luxembourg et réglementée par la CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier). 

Robeco Institutional Asset Management B.V. est agréée aux Pays-Bas et réglementée par l'AFM. 
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Schroder ISF Global Climate Change Equity A Accumulation EUR Hedged

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.

Global Climate Change Equity
un compartiment de la SICAV Schroder International Selection Fund
Catégorie A Capitalisation EUR Hedged (LU0306804302)
Ce fonds est géré par Schroder Investment Management (Europe) S.A., qui fait partie du Groupe Schroders.

Objectifs et politique d'investissement
Objectifs
Le fonds vise la croissance du capital en investissant dans des actions de
sociétés du monde entier dont le gestionnaire d'investissement estime qu'elles
récolteront les bénéfices de leurs efforts pour s'adapter aux effets du
changement climatique mondial ou pour limiter ces effets et qui respectent les
critères de durabilité du gestionnaire d'investissement.
Politique d'investissement
Le fonds est géré de façon active et investit au moins les deux tiers de son
actif dans des titres de sociétés du monde entier. Le fonds conserve un niveau
global d'émissions évitées supérieur à celui de l'indice MSCI All Country World
(Net TR), suivant le système de notation du gestionnaire d'investissement.
Le fonds n'investit pas directement dans un certain nombre d'activités, de
secteurs ou de groupes d'émetteurs au-delà des limites indiquées dans la
section « Informations sur le développement durable » de la page Web du
fonds, accessible via www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc Le
fonds investit dans des sociétés qui ont de bonnes pratiques en matière de
gouvernance, telles que déterminées par les critères de notation du
gestionnaire d'investissement. Le gestionnaire d'investissement peut
également prendre contact avec des sociétés détenues par le fonds pour
susciter la remise en question des points faibles identifiés en matière de
durabilité. Pour en savoir plus sur l'approche du gestionnaire d'investissement
en matière de durabilité, veuillez consulter le prospectus et sur le site Internet
www.schroders.com/en/lu/private-investor/strategic-
capabilities/sustainability/disclosures
.Le fonds peut investir directement en Actions B chinoises et en Actions H
chinoises, et peut investir jusqu'à 10 % de ses actifs (sur une base nette)
directement ou indirectement (par exemple par le biais d'obligations
participatives) en Actions A chinoises via les programmes Shanghai-Hong
Kong Stock Connect et Shenzhen-Hong Kong Stock Connect et des actions
cotées sur le Science Technology and Innovation (STAR) Board et le ChiNext.

Le fonds peut également investir, directement ou indirectement, jusqu'à
un tiers de ses actifs dans d'autres titres (y compris d'autres catégories
d'actifs), pays, régions, secteurs ou devises, fonds d'investissement, warrants
et placements du marché monétaire, et détenir des liquidités (dans les limites
énoncées dans le prospectus).
Le fonds peut utiliser des instruments dérivés dans le but de réduire les
risques ou de gérer le fonds de manière plus efficace.
Indice de référence
Le fonds n'a pas d'indice de référence cible. Les performances du fonds seront
comparées par rapport à l'indice MSCI All Country World (net TR). L'indice de
référence comparateur n'est inclus qu'à des fins de comparaison des
performances et n'a aucune influence sur la manière dont le Gestionnaire
d'investissement investit les actifs du fonds. L'univers d'investissement du
fonds devrait se recouper de manière significative avec les composantes de
l'indice de référence comparateur. Le gestionnaire d'investissement investit de
manière discrétionnaire, et il n'existe aucune restriction quant à la mesure
dans laquelle le portefeuille et la performance du Fonds peuvent s'écarter de
l'indice de référence comparateur. Le ou les indices de référence ne tient/
tiennent pas compte des caractéristiques environnementales et sociales ou de
l'objectif durable (selon le cas) du Fonds. Veuillez vous reporter à l'annexe III
du prospectus du fonds pour plus de détails. La performance de cette
catégorie d'actions est à comparer à la performance de la catégorie d'actions
équivalente en devise non couverte.
Fréquence des transactions
Vous pouvez demander le rachat de votre investissement. Le présent fonds fait
l'objet de négociations quotidiennes.
Politique de distribution
Les revenus de cette catégorie d'actions perçus sur les investissements du
fonds sont capitalisés, ce qui signifie qu'ils sont conservés au sein du fonds et
que leur valeur est reflétée dans le prix de la catégorie d'actions.

Profil de risque et de rendement
À risque plus faible À risque plus élevé
Rendement potentiellement plus
faible

Rendement potentiellement plus
élevé

1 2 3 4 5 6 7

L'indicateur de risque et de rendement
La catégorie de risque a été calculée à l'aide de données de performance
historique et peut ne pas constituer une indication fiable du profil de risque
futur du fonds.
Rien ne garantit que la catégorie de risque du fonds restera figée ; elle peut
évoluer dans le temps. Un fonds se trouvant dans la catégorie la plus basse
n'est pas synonyme d'investissement sans risque.
Un fonds se trouvant dans la catégorie la plus basse n'est pas synonyme
d'investissement sans risque.
Le fonds est classé dans cette catégorie dans la mesure où il peut prendre des
risques plus élevés dans le cadre de la recherche de rendements plus élevés
et son prix peut augmenter ou baisser en conséquence.
Facteurs de risque
Risque en matière de durabilité : Le fonds présente des caractéristiques
environnementales et/ou sociales. Cela signifie qu'il peut avoir une exposition
limitée à un certain nombre de sociétés, d'industries ou de secteurs et qu'il
peut renoncer à certaines opportunités d'investissement ou céder certaines
participations qui ne correspondent pas aux critères de durabilité établis par le
gestionnaire d'investissement. Le fonds peut investir dans des sociétés qui ne
reflètent pas les croyances et les valeurs d'un investisseur particulier.
Risque de change : le fonds peut perdre de la valeur en raison des fluctuations
des taux de change.
Risque de change / catégorie d'actions couverte : la couverture de la catégorie
d'actions peut ne pas être pleinement efficace, et l'exposition de change
résiduelle peut subsister. Le coût lié à la couverture peut avoir un impact sur la

performance, et les gains potentiels peuvent être plus limités que pour les
catégories d'actions non couvertes.
Risque lié aux marchés émergents et marchés frontières : les marchés
émergents, et notamment les marchés frontières, comportent généralement un
risque politique, juridique, opérationnel, de contrepartie et de liquidité accru par
rapport aux marchés développés.
Risque lié au Stock Connect : le fonds peut investir dans des actions
« A » chinoises par le biais des programmes Shanghai-Hong Kong Stock
Connect et Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, ce qui peut donner lieu à
des risques liés à la compensation et au règlement, à la réglementation,
opérationnels et de contrepartie.
Risque de liquidité : dans des conditions de marché difficiles, le fonds peut être
dans l'incapacité de vendre un titre à sa vraie valeur ou de le vendre tout
simplement. Ceci pourrait peser sur la performance et obliger le fonds à
différer ou suspendre les rachats de ses actions.
Risque opérationnel : les processus opérationnels, notamment ceux liés à la
garde des actifs, peuvent échouer. Cela peut entraîner des pertes pour le
fonds.
Risque de performance : Les objectifs d'investissement expriment un résultat
escompté mais rien ne permet de garantir qu'un tel résultat sera obtenu. Selon
les conditions de marché et l'environnement macroéconomique, il peut devenir
plus difficile d'atteindre les objectifs d'investissement.
Taux interbancaire offert : la transition des marchés financiers vers des taux de
référence alternatifs, au détriment de l'utilisation des taux interbancaires
offerts (TIO), peut avoir un impact sur la valorisation de certaines participations
et perturber la liquidité de certains instruments. Cela peut avoir un impact sur
les résultats d'investissement du fonds.
Risque lié aux instruments dérivés : les instruments dérivés peuvent être
utilisés pour gérer efficacement le portefeuille. Un instrument dérivé peut ne
pas se comporter comme prévu, entraîner des pertes plus importantes que le
coût de l'instrument dérivé ainsi que des pertes pour le fonds.
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Frais
Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée 5.00%

Frais de sortie Aucun

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre
capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le produit de votre
investissement ne soit versé.

Frais prélevés par le fonds sur une année

Frais courants 1.87%

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances

Commission de performance

Aucun

Les frais que vous acquittez servent à couvrir les coûts d'exploitation du fonds,
y compris ses coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent
la croissance potentielle de votre investissement.
Les frais d' entrée et de sortie affichés correspondent à des maximums et dans
certains cas, vous pouvez payer moins. Vous pouvez obtenir le montant effectif
des frais d'entrée et de sortie auprès de votre conseiller financier.
Le montant des frais courants se fonde sur les frais de l'exercice précédent
clos en décembre 2021 et peut varier d'un exercice à l'autre.
De plus amples informations sur les frais figurent à la Section 3 du prospectus
du fonds.

Performances passées
%

La performance réalisée entre 2010 et 2019 s'est concrétisée dans des
circonstances qui ne s'appliquent plus. La politique d'investissement du fonds
a été modifiée le 19 février 2020.
Veuillez noter que l'indice de référence du fonds a été modifié le 1er mai 2021.
Les performances passées indiquées dans le tableau ci-dessus sont basées
sur l'indice de référence du fonds (Indice de référence comparateur : indice
MSCI World (Net TR)) en vigueur avant cette date. À l'avenir, ce tableau
indiquera les performances passées à compter de cette date en fonction du
nouvel indice de référence (Indice de référence comparateur : indice MSCI All
Country World (Net TR)).

MSCI World (Net TR) Index
A Accumulation USD (LU0302445910)
MSCI All Country World (Net TR) Index
A Capitalisation EUR Hedged (LU0306804302)

Les performances passées ne constituent pas une indication fiable des
performances futures et peuvent ne pas se reproduire. La valeur des
investissements peut fluctuer à la baisse comme à la hausse et il est possible
que vous ne récupériez pas le montant que vous avez initialement investi.
Le diagramme montre les performances en euro après paiement des frais
courants et des coûts des opérations de portefeuille. Les frais d'entrée sont
exclus des calculs des performances passées. Les performances de l'indice
de référence sont affichées dans la devise de référence du fonds.
Le fonds a été lancé le 29/06/2007.
La catégorie d'actions a été lancée le 12/10/2007.

Informations pratiques
Dépositaire : J.P. Morgan SE.
Informations complémentaires : Vous pouvez obtenir des informations
complémentaires concernant ce fonds, y compris le prospectus, le dernier
rapport annuel, tout éventuel rapport semestriel ultérieur et le dernier cours
des actions auprès de la société de gestion du fonds sise 5, rue Höhenhof,
L-1736 Senningerberg, Luxembourg et sur le site Internet
www.schroders.lu/kiids. Ces documents sont disponibles gratuitement en
allemand, en anglais, en espagnol, en flamand, en français et en italien.
Législation fiscale : Le fonds est assujetti à l'impôt au Luxembourg, ce qui
peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle.
Responsabilité : La responsabilité de Schroders Investment Management
(Europe) S.A. ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues
dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non
cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du fonds.
Fonds à compartiments multiples : Ce fonds est un compartiment d'un
fonds à compartiments multiples, dont le nom figure en haut du présent

document. Le prospectus et les rapports périodiques sont préparés pour le
fonds à compartiments multiples dans son ensemble. Pour protéger les
investisseurs, l'actif et le passif de chaque compartiment sont ségrégués en
vertu de dispositions légales de ceux des autres compartiments.
Échanges : Sous conditions, vous pouvez demander d'échanger votre investi-
ssement contre une autre catégorie d'actions au sein de ce fonds ou d'un autre
fonds Schroder. Veuillez vous reporter au prospectus pour de plus amples
informations.
Politique de rémunération : Un résumé de la politique de rémunération de
Schroders ainsi que les publications associées figurent sur le site
www.schroders.com/remuneration-disclosures. Des exemplaires papier
sont disponibles gratuitement sur demande. La politique comprend une
description de la façon dont la rémunération et les avantages sont calculés et
mentionne l'identité des personnes responsables de l'attribution de la
rémunération et des avantages.
Glossaire : Vous pouvez trouver une explication de certains des termes uti-
lisés dans le présent document sur le site www.schroders.lu/kiid/glossary.

Ce fonds est agréé au Luxembourg où il est réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment
Management (Europe) S.A. est agréé au Luxembourg et réglementé par la CSSF. Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à
jour au 12/09/2022.
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Sycomore Europe Eco Solutions R EUR

Document d’Information Clé pour l’Investisseur (DICI)
Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM. 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 cet OPCVM et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause
d’investir ou non.

SFS SYCOMORE EUROPE ECO SOLUTIONS ( Parts R EUR ) 
ISIN LU1183791794

Ce Compartiment est géré par Sycomore Asset Management.
Un compartiment de SYCOMORE FUND SICAV

OBJECTIFS ET POLITIQUE D'INVESTISSEMENT
Les Compartiments ont pour objectif de réaliser une performance significative
sur un horizon d'investissement minimum de cinq ans, par le biais d'une
sélection rigoureuse d'actions de sociétés dont le modèle d'affaires, les
produits, les services ou le processus de production contribuent de manière
significative et positive aux défis de la transition énergétique et écologique à
travers une stratégie thématique ISR. Conformément à l'article 9 du règlement
SFDR, le Compartiment poursuit un objectif d'investissement durable en
investissant dans des sociétés qui considèrent la transition écologique comme
un pilier essentiel du développement durable.
Ces sociétés ont une ou plusieurs activités liées à l'énergie, au transport et à la
mobilité, à la rénovation et la construction, à l'économie circulaire et aux
écosystèmes (eau, pollution, agriculture, agroalimentaire, foresterie, pêche...).
Ces valeurs, qui représentent à tout moment au moins 80 % de l'actif net, sont
sélectionnées sur les marchés d'actions européens, sans contraintes
sectorielles ou de capitalisation, sur la base d'une analyse fondamentale. Le
but de cette sélection de titres est d’identifier les sociétés de qualité dont le prix
sur le marché ne reflète pas la valeur intrinsèque estimée par l’équipe de
gestion. Le processus d'analyse et de sélection des titres dans l'univers
d'investissement inclut des critères extra-financiers contraignants et une
surpondération des sociétés dont les critères ESG sont compatibles avec les
objectifs de durabilité.
Le processus d’analyse, notation et sélection ESG (Environnement, Social,
Gouvernance) est une composante totalement intégrée à l’analyse
fondamentale des entreprises de notre univers d’investissement et couvre au
moins 90 % de l’actif net du Compartiment (liquidités exclues). Cette analyse et
cette notation sont réalisées selon notre méthodologie propriétaire « SPICE »
(Suppliers & Society, People, Investors, Clients, Environment) et au sein du
pilier « SPICE », l‘indicateur « NEC » (Net Environmental Contribution). La
méthodologie SPICE vise notamment à comprendre la répartition de la valeur
d'une entreprise entre ses parties prenantes (investisseurs, environnement,
clients, employés, fournisseurs et société civile), notre conviction étant qu’une
répartition équitable est un facteur important du développement d'une
entreprise. Ce travail a un impact décisif sur la prime de risque et les objectifs
de cours ainsi estimés. L’indicateur NEC permet d'évaluer le risque de
transition et est complété par une différenciation verte et des informations
prospectives, par exemple des éléments d'alignement et de trajectoire, des
informations relatives à la taxonomie ou à l'écoconception et aux approches du
cycle de vie. L'équipe de gestion s'appuie également sur les exclusions ISR
(pas d'investissement dans des sociétés dont les activités ont eu un impact

négatif avéré sur la société ou l'environnement), les thèmes ISR (transition
environnementale et énergétique), l'engagement actionnarial (promotion des
meilleures pratiques ESG à travers les droits de vote), les best in universe
(meilleurs acteurs de l'univers d'investissement) et les best efforts
(investissement dans des sociétés faisant des efforts visibles dans le
développement durable, même si elles ne figurent pas encore parmi les
meilleures de l'univers d'investissement ESG). L'univers d'investissement
éligible est ainsi réduit d'au moins 20 % par rapport à l'univers d'investissement
initial c'est-à-dire des actions cotées sur le marché européen et couvertes par
notre processus d'analyse ESG. Des informations plus détaillées à ce sujet
sont disponibles dans le prospectus du Compartiment et dans notre Politique
d'engagements, qui est disponible sur www.sycomore-am.com.
Pour compléter la stratégie de base en actions, le Compartiment pourra être
exposé (1) à des obligations (y compris convertibles) et autres titres de
créances dans la limite de 20 % de l'actif net, (2) à des futures et instruments
dérivés négociés sur des marchés réglementés et/ou de gré à gré, (3) à des
OPCVM européens dans la limite de 10 % de l'actif net et (4) à des instruments
du marché monétaire, publics ou privés dans la limite de 10 % de l'actif net.
Dans tous les cas, l’exposition du portefeuille aux marchés émergents, toutes
classes d’actifs combinées, doit être limitée à 20 %, alors que l’exposition au
risque de change est limitée à 25 % du portefeuille.
Le Compartiment est éligible au dispositif fiscal français du plan d'épargne en
actions (PEA) et doit investir par conséquent en permanence au moins 75 %
de son actif en actions de pays de l'Union Européenne, de Norvège et/ou
d'Islande ainsi qu'en instruments assimilés et/ou en OPCVM eux-mêmes
éligibles au PEA.

Indice de référence I MSCI Daily Net TR Europe Index. Le Compartiment est
sous gestion active et fait référence à l’indice MSCI Daily Net TR Europe Index
(en euros) uniquement pour le calcul de la commission de performance. Dans
le cadre du processus d’investissement, le Gestionnaire en investissement a
toute latitude quant à la composition du portefeuille du Compartiment. Par
ailleurs, le Compartiment ne suit ni ne réplique aucun indice de référence.
Affectation des sommes distribuables I Capitalisation
Heure limite pour la centralisation des ordres de souscription/rachat I
Les investisseurs peuvent souscrire et racheter des actions chaque jour ouvré
au Luxembourg et/ou en France (« Jour d’évaluation »).

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT
A risque plus faible A risque plus élevé

Rendement potentiellement plus faible Rendement potentiellement plus élevé

L’indicateur de risque et de rendement du niveau 6 reflète principalement
l’exposition de
l’OPCVM aux marchés d’actions sur lesquels il est investi.
- Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer le niveau de

risque, pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque
futur de ce Compartiment.

- La catégorie inférieure n’est pas synonyme d’« absence de risque ».

- La catégorie de risque associée au Compartiment n’est pas garantie et pourra
évoluer dans le temps.

Les principaux risques non pris en compte dans l’indicateur :
Risques non reflétés par l’indicateur synthétique de risque et de
rendement I certains de ces marchés émergents peuvent avoir des
gouvernements instables, des économies basées sur quelques sociétés et des
marchés financiers limités à la tractation de quelques titres seulement. La
plupart des marchés émergents n’ont pas de système de surveillance
réglementaire développé et les informations diffusées sont moins fiables que
celles des pays développés. Les risques d’expropriation, de nationalisation et
d’instabilité politique et économique sont plus élevés dans les marchés
émergents que dans les marchés développés.
Garantie I le Compartiment n’est pas garanti en capital.

1www.sycomore-am.com.
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FRAIS
Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d’exploitation du compartiment, y compris les coûts de commercialisation et de distribution
des parts ; ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.

Frais ponctuels prélevés avant ou après l’investissement
Frais d’entrée 3,00 %
Frais de sortie Néant
Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre
capital avant que celui-ci ne soit investi ou que le revenu de votre
investissement ne vous soit distribué.
Frais prélevés par le compartiment sur une année
Frais de gestion et de fonctionnement 2,00 % *
Frais prélevés par le compartiment dans certaines circonstances
Commission de performance 0.01%**
Méthode : 15,00 % de la surperformance par rapport à l’indice MSCI Daily
Net TR Europe exprimé en euros.

Les frais d’entrée et de sortie indiqués sont des maximums. Dans
certains cas, le montant dont l’investisseur doit s’acquitter est inférieur.
Votre conseiller ou distributeur financier peut vous fournir des informations
concernant le montant réel des frais d’entrée et de sortie.
*Les frais courants sont déterminés selon les frais de l’exercice
précédent. Ce pourcentage peut varier d’une année sur l’autre. Il exclut :
- la commission de performance
- et les frais d’intermédiation, excepté dans le cas des frais d’entrée et/ou

de sortie payés par le Compartiment lorsqu’il achète ou vend des parts
d’un autre véhicule de gestion collective

** Fermé le 31/12/2021.
Pour plus d’information sur les frais, veuillez vous référer à la section
« Frais » du prospectus du Compartiment, qui est disponible sur
www.sycomore-am.com.

PERFORMANCES PASSÉES

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des
performances futures.
Les performances présentées dans ce diagramme s'entendent tous frais
compris.

Date de lancement du Compartiment I 2015
Date de création de la part I 31/08/2015
Devise d’évaluation des performances passées I Euro (EUR)

Avant d’investir, consultez au préalable le prospectus de la SICAV
disponible sur notre site Internet : www.sycomore-am.com.

INFORMATIONS PRATIQUES
Dépositaire I BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, succursale du
Luxembourg.
Pour plus d’informations sur le prospectus, les reportings, la valeur des
actifs nets ou tout autre renseignement, nous vous invitons à consulter
notre site Internet www.sycomore-am.com ou à envoyer une demande
écrite à : Sycomore Asset Management (01.44.40.16.00) – 14, avenue
Hoche, 75008 Paris, France.
Responsabilité : La responsabilité de la Société de gestion ne peut être
engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent
document qui seraient trompeuses, inexactes ou incohérentes avec les
parties correspondantes du prospectus de la SICAV.

Les détails de la mise à jour de la politique de rémunération de la Société
de gestion, dont, entre autres, une description de la façon dont la
rémunération et les avantages sont calculés, l’identité des personnes
responsables de l’attribution de la rémunération et des avantages, ainsi que
la composition du Comité des rémunérations, sont disponibles sur
www.sycomore-am.com. En outre, vous pourrez obtenir gratuitement un
exemplaire sur support papier si vous en faites la demande

2

Ce compartiment est agréé au Luxembourg et régulé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). SYCOMORE Asset Management
est agréée en France et régulée par l’Autorité des marchés financiers (AMF).
Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 10/02/2022.
www.sycomore-am.com.
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Sycomore Sélection Crédit R

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 est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause
d'investir ou non.

SYCOMORE SELECTION CREDIT (Part R)
ISIN FR0011288513

FCP géré par Sycomore Asset Management, UCITS V

OBJECTIF ET POLITIQUE D'INVESTISSEMENT
L’objectif du FCP, classé « obligations et autres titres de créances libellés en euro »,
est la réalisation d’une performance supérieure à celle de l’indice Barclays Capital
Euro Corporate ex-Financials Bond Index (coupons réinvestis) sur un horizon de
placement recommandé de cinq ans et dans une fourchette de sensibilité de 0 à +5
et selon un processus d'investissement socialement responsable.  
La stratégie d’investissement consiste en une sélection rigoureuse d’obligations (y
compris convertibles) et autres titres de créances ou monétaires d’émetteurs privés
ou publics et assimilés, libellés en euros et auxquels l'actif net sera exposé en
permanence entre 60% et 100% dont 20% maximum pour les émetteurs publics et
assimilés. En complément, l'actif net pourra être exposé jusqu’à 40% à des
instruments dérivés à sous-jacents obligataires listés sur les marchés réglementés
internationaux ou négociés de gré à gré, dont des CDS (credit default swaps, en
couverture uniquement), pour ajuster la sensibilité et l’exposition du portefeuille,
sans possibilité de surexposition. L’exposition indirecte aux actions, procurée par les
obligations convertibles, sera limitée à 10% de l’actif. 
L’équipe de gestion sélectionnera des titres émis par des sociétés de toutes
capitalisations, intégrées à son processus global d’analyse fondamentale, ou par
des entités publiques et assimilées, sans contrainte de notation voire sans notation.
L'actif net peut donc être exposé jusqu’en totalité au risque de crédit de sociétés de
petite ou moyenne capitalisation (inférieure à un milliard d’euros). Cette sélection est
également libre de toute contrainte de répartition sectorielle, hormis une limite fixée
à 10% pour les titres d’émetteurs du secteur financier. En fonction du taux
d’exposition de l'actif net aux classes d’actifs sus – mentionnées, l'actif net pourra
être exposé entre 0% et 40% à une sélection de titres monétaires, libellés en euros,
d’émetteurs publics et assimilés ou privés ayant leur siège social dans un pays
membre de l’OCDE, bénéficiant d’une notation minimale A-3 de l’agence Standard &
Poors ou équivalent (Moody’s et Fitch Ratings). 
Par ailleurs, l’actif net du FCP pourra être exposé jusqu’à 20% à des obligations et
autres titres de créances ou instruments monétaires libellés dans une devise autre
que l’euro, le risque de change étant limité à 10% par la mise en place de
couvertures des devises étrangères ; et jusqu’à 25% à des obligations et autres titres
de créances ou instruments monétaires libellés en euro mais d’émetteurs publics ou
privés situés en dehors de la zone euro (émetteurs des pays émergents compris). 
Le processus d'analyse, notation et sélection ESG (Environnement, Social,
Gouvernance) est une composante totalement intégrée à l’analyse fondamentale
des entreprises de notre univers d’investissement et couvre en permanence au
moins 90% de l'actif net du FCP (sont exclues les liquidités). Cette analyse et
notation, menée selon notre méthodologie propriétaire " SPICE » (Suppliers &
Society, People, Investors, Clients, Environment), vise notamment à appréhender la
répartition de la valeur créée par une entreprise entre ses parties prenantes

(investisseurs, environnement, clients, collaborateurs, fournisseurs et société civile),
notre conviction étant qu’une répartition équitable est un facteur important de
développement d’une entreprise. Ce travail a un impact décisif sur la prime de risque
et les objectifs de cours ainsi estimés. L’équipe de gestion s’appuie également sur
les exclusions ISR (aucun investissement dans des activités ayant un impact négatif
avéré sur la société ou l’environnement), l’engagement actionnarial (promotion des
pratiques ESG de l'entreprise par le vote en assemblée générale), les approches
best in universe (sélection des meilleurs émetteurs de l’univers d’investissement) et
best effort (investissement dans des entreprises consentant des efforts visibles en
matière de développement durable, quand bien même elles ne figureraient pas
encore parmi les meilleures de l’univers d’investissement en matière ESG). Par
conséquent, l'univers d'investissement éligible du fonds est réduit d'au moins 20%
par rapport à l'univers initial, à savoir les obligations et autres titres de créances
libellés en euros et  ayant fait l'objet d'une analyse ESG effective par Sycomore AM.
Des informations plus détaillées à ce sujet sont disponibles dans le prospectus du
FCP et dans notre Politique d'Engagement disponible sur notre site www.sycomore-
am.com.
L'actif net peut être exposé à des OPCVM classés « monétaire » ou « monétaire
court terme » ou à des OPCVM mettant en oeuvre une stratégie d’obtention d’un
rendement monétaire, ou à des OPCVM diversifiés mettant en oeuvre une stratégie
de performance absolue avec une exposition neutre aux marchés obligataires ou
d’actions, dans une limite globale de 10%, et peut également recourir à des dépôts à
terme dans une limite de 10%, auprès d’établissements de crédit notés au moins
BBB par les agences précitées.

Indicateur de référence I Barclays Capital Euro Corporate ex-Financials Bond
Index (coupons réinvestis).
Affectation des revenus I Capitalisation

Heure limite de centralisation des ordres de souscription / rachat I Le FCP
capitalise (réinvestit) ses revenus. Les demandes de souscription – en nombre de
parts ou en montant – et de rachats - en nombre entier ou fraction de parts - sont
centralisées quotidiennement chez BNP Paribas SA à 12 heures, chaque jour
d’établissement de valeur liquidative (J), puis exécutées sur la base de la valeur
liquidative du lendemain (J+1), calculée à J+2 à cours inconnu. Les règlements
afférents interviennent le deuxième jour ouvré suivant (J+3).
Un mécanisme de swing pricing a été mis en place par la Société de  Gestion dans le
cadre de la valorisation du FCP. Pour plus de détails,  veuillez-vous reporter au
prospectus du fonds.

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT
A risque plus faible A risque plus élevé

Rendement potentiellement plus faible Rendement potentiellement plus élevé

L’indicateur de risque et de rendement de niveau 3 reflète principalement
l’exposition du fonds aux marchés actions dans lesquels il est investi. 

L’indicateur synthétique peut être affecté par le mécanisme de swing  pricing
avec seuil de déclenchement dans la mesure où il est susceptible  d’augmenter
la volatilité de la valeur liquidative du FCP. L'application du  swing est à la
discrétion de la société de gestion conformément à la  Politique de swing pricing
de Sycomore Asset Management.

- Les données historiques utilisées pour calculer le niveau de risque pourraient
ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur de ce fonds.

- La catégorie la plus faible ne signifie pas "sans risque".  
- La catégorie de risque associée à ce fonds n'est pas garantie et pourra

évoluer dans le temps.

Les risques importants non pris en compte dans l'indicateur : 
Risque de crédit I La défaillance d’un émetteur ou la dégradation de sa qualité
de signature peut faire baisser la valeur liquidative.
Risque de liquidité I En présence de volumes d’échange très faibles un ordre
d’achat ou de vente peut entraîner d’importantes variations de prix d’un ou
plusieurs actifs, pouvant faire baisser la valeur liquidative. 
Garantie I Le Fonds n'est pas garanti en capital.  

1www.sycomore-am.com
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FRAIS
Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d’exploitation du Fonds y compris les coûts de commercialisation et de distribution des parts,
ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement
Frais d'entrée 3.00%
Frais de sortie Néant
Frais de conversion Néant
Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre
capital avant que celui-ci ne soit investi ou que le revenu de votre
investissement ne vous soit distribué. 
Frais prélevés par le fonds sur une année 
Frais courants 1.20% *
Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances
Commission de  performance 0.25%**
Méthode : 10.00% TTC au-delà de l’indice Barclays Capital Euro
Corporate ex-Financials Bond Index.
Les frais d'entrée et de sortie affichés communiqués sont des maxima ;
dans certains cas l’investisseur paie moins. Il est possible d’obtenir de votre
conseiller ou distributeur financier la communication du montant effectif
des frais d’entrée et de sortie.
*Les frais courants sont fondés sur les frais de l’exercice précédent. 
Ce pourcentage peut varier d’une année sur l’autre. 
Il exclut : 
- les commissions de surperformance,

- les frais d’intermédiation, à l’exception des frais d’entrée et de sortie
payés par le Fonds lorsqu’il achète ou vend des parts d’un autre OPC. 

Les commissions de surperformance: **Exercice clos au 31/12/2021.
La surperformance générée par le Fonds à une date donnée s’entend
comme étant la différence positive entre l’actif net avant imputation d’une
éventuelle commission de surperformance du Fonds et l’actif d’un OPC
fictif, réalisant la performance de son indice de référence et enregistrant le
même schéma de souscription et de rachats que le Fonds réel, à la même
date. Si cette différence est négative, ce montant constitue une
sousperformance qu’il conviendra de rattraper au cours des années
suivantes avant de pouvoir provisionner à nouveau au titre de la
commission de surperformance. A chaque établissement de la valeur
liquidative (VL), la commission de surperformance fait l’objet d’une
provision dès lors que l’actif net avant imputation d’une éventuelle
commission de surperformance du Fonds est supérieur à celui de l’OPC
fictif sur la période d’observation, ou d’une reprise de provision limitée à la
dotation existante en cas de sous-performance. En cas de rachats en cours
de période, la quote-part de provision constituée correspondant au nombre
d’actions rachetées, sera définitivement acquise et prélevée par le
Gestionnaire. Pour plus d’information sur les frais, veuillez-vous référer à la
section « Frais et Commissions » du prospectus du FCP, disponible sur
notre site internet www.sycomore-am.com.

PERFORMANCES PASSEES

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des
performances futures.
Les performances présentées dans ce diagramme le sont toutes charges
incluses.

Date de création du fonds I 2012
Date de lancement de la Part R I 01/09/2012
Devise de référence I Euro (EUR)

INFORMATIONS PRATIQUES 
Dépositaire I BNP PARIBAS SA.
Le prospectus, les rapports annuels et les derniers documents
périodiques, ainsi que toutes autres informations pratiques sont
disponibles sur notre site internet www.sycomore-am.com ou sur simple
demande écrite à : SYCOMORE AM - Service clients - 14, avenue Hoche,
75008 Paris, France.
La valeur liquidative est disponible sur www.sycomore-am.com ou sur
simple demande écrite aux mêmes coordonnées.

Fiscalité I Le FCP n’est pas éligible au dispositif fiscal français des plans
d’épargne en actions (PEA). Selon votre régime fiscal, les plus-values et/
ou revenus liés à la détention de parts de ce FCP peuvent être soumis à
taxation. Nous vous conseillons de vous renseigner à ce sujet auprès de
votre conseil habituel ou du commercialisateur du FCP. 
Label ISR | Le FCP dispose d'un label ISR français et/ou équivalent
étranger.
La responsabilité de SYCOMORE Asset Management ne peut être
engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent
document qui seraient trompeuses, inexactes ou incohérentes avec les
parties correspondantes du prospectus du FCP.

2

Ce fonds est agréé en France et réglementé par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). SYCOMORE Asset Management est agréée en France et
réglementée par l'Autorité des Marchés Financiers. Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 01/10/2022.

www.sycomore-am.com
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Templeton Global Climate Change Fund A (acc) EUR

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.

Templeton Global Climate Change Fund
Catégorie A (acc) EUR • ISIN LU0128520375 • Un compartiment de Franklin Templeton Investment Funds
La société de gestion est Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Objectifs et Politique d'investissement
Templeton Global Climate Change Fund (le « fonds ») a pour objectif de
contribuer à l'atténuation du changement climatique et à l'adaptation à celui-
ci, tel qu'envisagé par l'Accord de Paris sur le climat, tout en faisant croître la
valeur de ses investissements à moyen et long terme.

Le fonds met en œuvre une stratégie de gestion active et investit
principalement dans des sociétés de tous secteurs d'activité à travers le
monde, qui ont une bonne gestion de leur impact sur le développement
environnemental et social et qui entrent dans l'une de ces trois catégories :
• les fournisseurs de solutions (plus de 50 % des actifs nets du fonds) :
entreprises tirant la majorité de leurs revenus d'activités visant à réduire les
émissions de carbone ou à améliorer l'efficacité des ressources
• les entreprises en transition : les entreprises qui déploient des efforts parmi
les plus poussés de leur secteur en vue de réduire leurs émissions ou leur
consommation de ressources
• les entreprises résilientes : entreprises à relativement faible intensité de
carbone et de ressources.

Le fonds peut investir dans une moindre mesure dans :
• des parts d'autres OPCVM et de fonds négociés en bourse (limitées à
10 % des actifs)
• des liquidités ou des titres du marché monétaire, des titres convertibles ou
des titres de créance
• des produits dérivés, à des fins de couverture et de gestion efficace du
portefeuille

L'équipe d'investissement s'appuie sur une analyse ESG approfondie pour
sélectionner des titres de capital de sociétés présentant des caractéristiques
environnementales, sociales et de gouvernance qu'elle estime sous-
évaluées et à même d'offrir les meilleures chances d'appréciation de la
valeur sur le long terme.

Indices de référence : MSCI All Country World Index-NR (utilisé à des fins
de comparaison des performances, ne constitue ni une contrainte sur la

façon dont le portefeuille du fonds doit être construit, ni un objectif de
performance à dépasser) et Linked MSCI ACWI Climate Change Index-NR
(utilisé pour mesurer l'objectif d'investissement durable du fonds). Le
Compartiment n'est pas obligé de détenir l'un quelconque des composants
des indices de référence et peut s'écarter sensiblement de la composition de
ces indices de référence.

Vous pouvez demander la vente de vos actions chaque jour ouvré au
Luxembourg.

Les revenus issus des investissements du Fonds sont capitalisés, ce qui
entraîne une augmentation de la valeur des actions.

Pour plus d'informations sur les objectifs et la politique d'investissement du
fonds, reportez-vous à la section « Informations sur les compartiments, leurs
objectifs et leurs politiques d'investissement » du prospectus actuel de
Franklin Templeton Investment Funds.

Termes à comprendre

Obligations : titres de créance représentant l'obligation de l'émetteur de
rembourser un prêt à une date désignée et de payer des intérêts.

Produits dérivés : instruments financiers dont les caractéristiques et la
valeur dépendent de la performance d'un ou plusieurs actifs sous-jacents,
en général des titres, des indices, des devises ou des taux d'intérêt.

Actions : titres qui représentent une part de propriété dans une entreprise.

Couverture : stratégie de compensation totale ou partielle de risques
particuliers comme ceux qui résultent de fluctuations de cours des actions,
de devises ou de taux d'intérêt.

Titres du marché monétaire : prêts à court terme (en général moins de 397
jours) consentis à leurs émetteurs par les acquéreurs du titre.

Profil de Risque et de Rendement

1 2 3 4 5 6 7

Risque plus faible Risque plus élevé
Rendement potentiellement
plus faible

Rendement potentiellement
plus élevé

Que signifie cet indicateur et quelles sont ses limites ?

Cet indicateur est conçu pour vous fournir une indication des fluctuations de
cours de cette part en fonction de son comportement historique.

Les données historiques peuvent ne pas être une indication fiable du profil
de risque futur du Fonds. Il n'est pas garanti que la catégorie indiquée reste
inchangée ; elle peut changer au fil du temps.

La catégorie la plus basse n'est pas synonyme d'absence de risque.

Pourquoi le Fonds se trouve-t-il dans cette catégorie spécifique ?

Le fonds investit principalement dans des actions de sociétés de tous
secteurs d'activité à travers le monde qui ont une bonne gestion de leur
impact sur le développement environnemental et social. Ces titres ont par le

passé subi des fluctuations importantes de cours qui peuvent se produire de
façon soudaine en raison de facteurs liés au marché ou aux sociétés
concernées. De ce fait, la performance du Fonds peut connaître des
fluctuations substantielles sur des périodes relativement brèves.

Risques importants non adéquatement pris en considération par
l'indicateur.

Risque des instruments financiers dérivés : risque de perte sur un
instrument pour lequel une faible variation de la valeur de l'investissement
sous-jacent peut avoir un impact plus marqué sur la valeur de cet
instrument. Les produits dérivés peuvent s'accompagner de risques
supplémentaires de liquidité, de crédit et de contrepartie.

Risque des marchés émergents : risque lié à l'investissement dans des
pays dont les systèmes politique, économique, juridique et réglementaire
sont moins développés, exposant les investissements à davantage
d'instabilité politique ou économique, à un manque de liquidité ou de
transparence ou à des problèmes de garde.

Risque de change : risque de perte résultant de fluctuations des taux de
change ou de la réglementation de contrôle des changes.

Pour des informations complètes sur tous les risques applicables à ce fonds,
reportez-vous à la section « Considérations sur les risques » du prospectus
actuel de Franklin Templeton Investment Funds.
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Templeton Global Climate Change Fund

Frais
Les frais prélevés sont utilisés pour payer les coûts de gestion du Fonds, y
compris les coûts pour le commercialiser et le distribuer. Ces frais réduisent
la croissance potentielle de vos investissements.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement
Frais d'entrée 5.75 %

Frais de sortie Non applicable
Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre
capital avant que celui-ci ne soit investi.
Frais prélevés par le Fonds sur une année
Frais courants 1.83%

Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances
Commission de performance Non applicable

Les frais d'entrée présentés sont des montants maximums ; il est possible
que vous payiez moins. Pour plus d'informations, veuillez prendre contact
avec votre conseiller financier.

Les frais courants sont basés sur les dépenses de l'exercice clôturant le 31
décembre 2021. Ce montant peut varier d'une année à l'autre.

Pour de plus amples informations sur les frais, reportez-vous aux sections
« Catégories d'actions » et/ou « Commission de performance » (le cas
échéant) ainsi qu'à l'annexe E du prospectus actuel de Franklin Templeton
Investment Funds.

Performances passées

Linked MSCI ACWI Climate Change Index-NR
MSCI All Country World Index-NR
Templeton Global Climate Change Fund Catégorie A (acc) EUR

(la performance de l'indice de référence est fournie à titre d'information
uniquement et n'a qu'une valeur indicative).

A: Les performances ont été réalisées dans des circonstances qui n'ont
plus cours.

2 Les performances passées ne sont pas indicatives des performances
futures.

2 Les performances passées présentées ici comprennent tous les frais
courants mais n'incluent pas les frais d'entrée.

2 Les performances passées sont calculées dans la devise de la part en
question.

2 Le fonds a été lancé en 1991 et la catégorie d'actions actuelle le
14/05/2001.

2 La performance du produit ne suit pas nécessairement celle de l'indice.

Informations pratiques
2 La Banque dépositaire de Franklin Templeton Investment Funds est J.P.

Morgan SE, Luxembourg Branch.

2 Vous pouvez obtenir des exemplaires du prospectus et des rapports
annuels et semestriels les plus récents de Franklin Templeton Investment
Funds dans la langue de ce document sur le site www.ftidocuments.com 
ou sans frais auprès de Franklin Templeton International Services S.à r.l.,
8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg ou encore auprès de votre
conseiller financier.

2 Les derniers cours et autres informations sur le fonds (y compris des
informations sur les autres parts du fonds) sont disponibles auprès de
Franklin Templeton International Services S.à r.l., 8A, rue Albert
Borschette, L-1246 Luxembourg.
www.fundinfo.com ou www.franklintempleton.lu.

2 Veuillez noter que le régime fiscal applicable au Grand-Duché du
Luxembourg peut avoir un impact sur votre situation fiscale individuelle.
Nous vous recommandons de consulter votre conseiller financier ou fiscal
avant de décider d'investir.

2 La responsabilité de Franklin Templeton International Services S.à r.l. ne
peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le
présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes
avec les parties correspondantes du prospectus du fonds.

2 Le Fonds présenté ici est un compartiment de Franklin Templeton
Investment Funds. Le prospectus et les rapports financiers renvoient à
tous les compartiments de Franklin Templeton Investment Funds. Tous les
compartiments de Franklin Templeton Investment Funds appliquent la
ségrégation de l'actif et du passif. De ce fait, chaque compartiment est
exploité indépendamment de tous les autres.

2 Vous pouvez opérer un changement de compartiment par lequel vos parts
seront transférées à un autre compartiment de Franklin Templeton
Investment Funds, comme décrit plus en détail dans le prospectus.

2 Nous vous invitons à vous rendre sur le site www.franklintempleton.lu pour
obtenir le détail de la politique de rémunération actualisée, notamment une
description des méthodes de calcul de la rémunération et des avantages,
le nom des personnes chargées d'attribuer la rémunération et les
avantages, dont la composition du comité de rémunération. Vous pouvez
également obtenir gratuitement une version en format papier.

Ce Fonds est agréé au Grand-Duché de Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier. Franklin Templeton International
Services S.à r.l. est agréé au Grand-Duché de Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 10/06/2022.
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Theam Quant World Climate Carbon Offset Plan C EUR H Acc

Informations clés pour l'investisseur
Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce compartiment. 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 compartiment et quels risques
y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d’investir ou non.

World Climate Carbon Offset Plan, un compartiment de la SICAV THEAM QUANT-
Classe « C EUR RH EUR Capitalisation » -code ISIN LU2051099278
Ce Compartiment est géré par BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, qui fait partie du Groupe BNP Paribas.

Objectifs et politique d'investissement

L'objectif du sous-fonds est (i) d'augmenter la valeur de ses actifs à moyen terme en étant exposé à un panier dynamique d'actions cotées sur les marchés mondiaux,
dont les composantes sont choisies à l'aide d'une méthode de sélection systématique basée sur l'environnement,Les critères sociaux et de gouvernance (ESG) ainsi
que les critères d'émission de carbone et de transition énergétique et la robustesse financière des entreprises, et (ii) pour compenser son empreinte carbone (portées
1 et 2).
Afin d'atteindre son objectif d'investissement, le sous-fonds met en œuvre une stratégie d'investissement quantitative (la Stratégie) par le biais de l'indice NTR de
BNP Paribas Equity World Climate Care (l'indice de stratégie).
L'univers des investissements se compose d'actions sélectionnées sur la base de leur score ESG, de leurs contraintes de liquidité, de leur notation de transition
énergétique et de leur solidité financière, sans être impliquées dans des activités contestables ou des controverses critiques et sans avoir de faible implication dans le
charbon,les activités pétrolières et gazières et qui sont (i) soit ne se poursuivent pas, soit (ii) l'élimination progressive des pratiques largement considérées comme
non durables. L'application de critères ESG, tels que :Mais sans s'y limiter, l'efficacité énergétique, le respect des droits de l'homme et des travailleurs ou
l'indépendance du conseil d'administration, suit une approche de haut niveau et de sélectivité qui vise à sélectionner les principales entreprises de leur secteur en
excluant au moins 25% des titres de l'univers initial de l'investissement.
Ensuite, l'algorithme d'allocation suit une approche thématique d'investissement d'une manière qui cherche à maximiser les critères de transition énergétique du
panier d'actions résultant, selon les principales contraintes du score ESG, de l'atténuation des risques, de l'empreinte carbone ou de la diversification sectorielle,Tout
en contrôlant également l'écart du portefeuille par rapport à l'indice de rendement net global 1800 STOXX en dollars américains, l'objectif étant d'obtenir une erreur
de suivi contrôlée pouvant atteindre 5 %.
Une stratégie extra-financière peut comprendre des limites méthodologiques telles que le risque lié à l'investissement ESG ou le risque lié à une répartition
systématique intégrant des critères extra-financiers.
L'indice de stratégie est basé sur un modèle systématique développé par BNP Paribas et est rééquilibré trimestriellement à l'aide d'un algorithme d'optimisation. Le
rééquilibrage de l'indice de stratégie n'implique aucun coût pour l'indice de stratégie. La ventilation complète de l'index de la stratégie est disponible sur le site Web :
https://indx.bnpparibas.com. La méthode de calcul de l'indice est disponible directement à l'adresse suivante : https://indx.bnpparibas.com/nr/BNPIEWCC.pdf.
Une compensation de l'empreinte carbone est mise en œuvre par la société de gestion à l'aide d'un type de crédits carbone, le VER (Verified Emission Reduction),
comme suit :La société de gestion calcule l’empreinte carbone (portée 1 et portée 2) en utilisant la composition de l’actif sous-jacent du sous-fonds afin d’établir la
quantité de VÉ nécessaire pour compenser les émissions de carbone. Tous les VÉ acquis pour lesquels la compensation aura été réalisée seront annulés afin de
concrétiser la compensation effective.
La liste des PROJETS SOUS-jacents DE VER sélectionnés par la Société de gestion ainsi que leur description sont disponibles à l'adresse suivante :
https://docfinder.bnpparibas-am.com/api/files/4E0A58B3-05C7-4008-86CE-FDB947DD5919.
La compensation de l'empreinte carbone peut être considérée comme partielle dans la mesure où (i) la société de gestion ne tient pas compte du périmètre 3 dans le
calcul des émissions de carbone,Et (ii) elle ne compense que les émissions de carbone liées à la composition de l’indice de stratégie défini ci-dessous et non celles
liées aux instruments financiers détenus dans les actifs du Fonds lorsqu’une politique de réplication synthétique est utilisée.
La stratégie du sous-fonds est considérée comme active. L'indice de référence du sous-fonds est l'indice de rendement net global 1800 de STOXX en dollars
américains, sans objectif du reproduire.
La stratégie est mise en œuvre soit selon une politique de réplication synthétique, par la conclusion de dérivés OTC, soit en espèces en investissant directement dans
le panier d'actions qui composent l'indice de stratégie. La politique de réplication synthétique implique que le sous-Fonds ne possède pas réellement les titres
sous-jacents de l'indice, mais qu'il s'appuie plutôt sur des dérivés OTC pour fournir le rendement de l'indice de stratégie. Dans le cadre de la politique de réplication
synthétique, le sous-fonds investit à tout moment au moins 51 % de son actif net dans des actions et/ou des titres considérés comme équivalents à des actions
émises par des sociétés de tout pays
. Les investisseurs peuvent souscrire ou racheter à tout jour où la France,Royaume-Uni, Finlande, Allemagne, Belgique,Les bourses des pays-Bas, des États-Unis, du
Canada, du Japon et de l'Australie sont ouvertes toute la journée (sauf les samedis et dimanches et les jours fériés du Luxembourg et de la France).
Les demandes d'abonnement et de rachat peuvent être faites à l'agent administratif avant 4.00 h (heure d'Europe centrale) au plus tard le jour ouvrable précédant le
jour d'évaluation concerné.
Agent administratif : BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch, 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Les revenus sont réinvestis de manière systématique.

Profil de risque et de rendement

Risque plus faible Risque plus élevé

Rendement potentiellement plus faible Rendement potentiellement plus élevé

1 2 3 4 5 6 7
• Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l’indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur

du compartiment.
• La catégorie de risque associée à ce compartiment n’est pas garantie et pourra évoluer dans le temps.
• La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ».
• La catégorie de risque se justifie par l’investissement effectué principalement dans des Actions, dont la valeur peut fluctuer considérablement. Ces fluctuations

sont souvent amplifiées à court terme.
D’autres risques importants pour le Fonds, mais qui ne sont pas adéquatement pris en considération par l’indicateur, sont décrits ci-dessous :
• ce risque est associé à la capacité d’une contrepartie à une transaction financière de gré à gré d’honorer ses engagements comme le

paiement, la livraison et le remboursement.
• nous utilisons des instruments financiers à terme négociés de gré à gré afin de suivre la performance

de la stratégie. Ces instruments peuvent impliquer une série de risques qui pourraient conduire à des ajustements, voire à une résiliation de l’instrument, ce qui
peut influer sur la valeur nette d’inventaire.
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Frais

Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d’exploitation du compartiment, y compris les coûts de commercialisation et de distribution des
actions ; ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

3,00%3,00%

Néant

Il s’agit du pourcentage maximum pouvant être prélevé sur votre capital
avant qu’il soit investi.

Frais prélevés par l’OPCVM chaque année

1,77% (*)

Frais prélevés par l’OPCVM dans certaines circonstances spécifiques

Néant

Les frais d’entrée et de sortie indiqués correspondent aux montants maximums
pouvant être prélevés. Vous pouvez payer moins dans certains cas. Renseignez-vous
auprès de votre conseiller financier.

La Société de gestion utilise une partie des frais de gestion pour compenser
l’empreinte carbone du Compartiment.

(*) Le montant des frais courants communiqué ici est une estimation. Compte tenu des
changements récemment intervenus dans la structure des frais, une estimation est
préférée à un chiffre a posteriori.
• Les commissions de surperformance.

• Les frais intermédiaires, à l’exception des frais d’entrée ou de sortie payés par le
compartiment à l’achat ou à la vente de parts d’un autre organisme de placement
collectif.

En cas de conversion, les investisseurs peuvent être tenus de verser une commission
d’un maximum de 1.5%.

.

Performances passées
La catégorie d'action a été lancée le 02 juin 2021.Il existe trop peu de données pour fournir aux investisseurs des indications utiles

sur les performances passées.

Informations pratiques

Dépositaire : BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH.•

Le document d’information clé pour l’investisseur (DICI) décrit le compartiment de la SICAV THEAM QUANT- ; le prospectus et les rapports périodiques s’appliquent
à la totalité de la SICAV identifiée en en-tête.

•

Les détails de la politique de rémunération actualisée sont disponibles en ligne sur https://www.bnpparibas-am.com/fr/politique-de-remuneration ou, sur demande
écrite auprès de la société de gestion.

•

Les investisseurs peuvent effectuer des conversions entre des Fonds de THEAM QUANT-. Veuillez consulter le prospectus ou contacter votre conseiller financier
pour de plus amples informations.

•

La responsabilité de BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui
seraient trompeuses, inexactes ou incohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de la SICAV.

•

Les DICI du compartiment, le prospectus et les rapports annuels et semestriels les plus récents seront envoyés aux porteurs de parts dans un délai de huit jours
ouvrables à compter de la réception de la demande écrite envoyée à : BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France - CIB Sales Support - TSA 47000 - 75318 Paris
Cedex 09.

•

Le prix des actions de la SICAV est disponible en ligne sur .•

Pour plus d’informations sur les autres actions du compartiment, veuillez consulter le prospectus du compartiment.•

Selon votre régime fiscal, les plus-values et les revenus provenant de la détention d’actions du compartiment peuvent être imposables. Nous vous recommandons
de consulter votre conseiller fiscal pour plus d’informations.

•

Ce Compartiment est agréé au Grand-Duché de Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Les informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes au 19 septembre 2022.
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