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Notices de présentation

des supports en unités de compte
des contrats AGIPI
Supports en unités de compte accessibles dans tous les types de gestion
Support

ISociété de gestion

ICode ISIN

ICatégorie

Agipi Obligations Inflation

IAXA INVESTMENT MANAGERS

IFR0010606681

Iobligataires

2

Agipi Obligations Monde

IAXA INVESTMENT MANAGERS

IFR0012749893

Iobligataires

4

Agipi Ambition

IAXA INVESTMENT MANAGERS

IFR0000299240

Idiversifiés

6

Agipi Convictions

IARCHITAS

IFR0011355510

Idiversifiés

8

Agipi Immobilier

IAXA INVESTMENT MANAGERS

IFR0011545680

Idiversifiés

10

Agipi Revenus

IARCHITAS

IFR0012711232

Idiversifiés

12

Agipi Actions Emergents

IBFT INVESTMENT MANAGERS

IFR0010996611

Iactions

14

Agipi Actions Europe

IAXA INVESTMENT MANAGERS

IFR0010606673

Iactions

16

Agipi Actions Monde

IAXA INVESTMENT MANAGERS

IFR0000283749

Iactions

18

Agipi Grandes Tendances

IBFT INVESTMENT MANAGERS

IFR0010492405

Iactions

20

Agipi Innovation

IAXA INVESTMENT MANAGERS

IFR0007024245

Iactions

22

Agipi Monde Durable

IBNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT

IFR0010500603

Iactions

24
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Supports en unités de compte complémentaires accessibles uniquement en gestion pilotée
Support

ISociété de gestion

ICode ISIN

ICatégorie

AB Global High Yield

IALLIANCE BERNSTEIN

ILU0448068782

Iobligataires

26

AB SICAV Emg Mkt Cp Dbt EUR

IALLIANCE BERNSTEIN

ILU0736563114

Iobligataires

28

Amundi Crédit Euro ISR PC

IAMUNDI ASSET MANAGEMENT

IFR0010749853

Iobligataires

30

Amundi Ind JP M GBI Gbl AH

IAMUNDI ASSET MANAGEMENT

ILU0389812933

Iobligataires

32

AXA Euro Crédit C

IAXA INVESTMENT MANAGERS

IFR0000288664

Iobligataires

34

AXA IM FIIS US Corpor Bonds

IAXA INVESTMENT MANAGERS

ILU0546066993

Iobligataires

36

AXA Label Euro Oblig A

IAXA INVESTMENT MANAGERS

IFR0010979922

Iobligataires

38

AXA WF Euro Bonds AC

IAXA INVESTMENT MANAGERS

ILU0072814717

Iobligataires

40

AXA WF Euro Cdt Sho Dur A-C

IAXA INVESTMENT MANAGERS

ILU0251661756

Iobligataires

42

AXA WF Planet Bonds AC

IAXA INVESTMENT MANAGERS

ILU1280195881

Iobligataires

44

AXA WF Europe HY Bd A-C EUR

IAXA INVESTMENT MANAGERS

ILU0800573858

Iobligataires

46

AXA WF US High Yield Bonds

IAXA INVESTMENT MANAGERS

ILU0276013082

Iobligataires

48

BGF EMK Bond A2 Hedge R

IBLACKROCK

ILU0093502762

Iobligataires

50

Candriam SRI bd EU Corp C-C

ICANDRIAM INVESTORS GROUP

ILU1313770452

Iobligataires

52

JPM EU Government Bond A

IJP MORGAN ASSET MANAGEMENT

ILU0363447680

Iobligataires

54

JPM Euro Aggregate Bond A

IJP MORGAN ASSET MANAGEMENT

ILU0430492594

Iobligataires

56

Mirova Euro Sus Cp Bd R EUR

IMIROVA RESPONSIBLE INVESTING

ILU0552643842

Iobligataires

58
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Supports en unités de compte accessibles dans le type de gestion
Support

ISociété de gestion

ICode ISIN

ICatégorie

Natixis Souverains Euro RC

INATIXIS ASSET MANAGEMENT

IFR0000003196

Iobligataires

60

Robeco QI Gbl Dur DH EUR

IROBECO

ILU0084302339

Iobligataires

62

Schroders US Dollar Bonds

ISCHRODERS

ILU0291343597

Iobligataires

64

AB SICAV SIct Abs Alpha USD

IALLIANCE BERNSTEIN

ILU0736558973

Idiversifiés

66

AXA Force

IARCHITAS

IFR0010323295

Idiversifiés

68

Sycomore LS Opportunities

ISYCOMORE ASSET MANAGEMENT

IFR0010120931

Idiversifiés

70

Invesco Pan Europe Strd Eqty

IINVESCO MANAGEMENT

ILU0119750205

Iactions

72

AB Select US Equity A USD

IALLIANCE BERNSTEIN

ILU0683600562

Iactions

74

Amundi Actions Euro ISR P

IAMUNDI ASSET MANAGEMENT

IFR0010458745

Iactions

76

Amundi Actions Europe ISR P

IAMUNDI ASSET MANAGEMENT

IFR0000991432

Iactions

78

Amundi Actions USA ISR P

IAMUNDI ASSET MANAGEMENT

IFR0010153320

Iactions

80

AXA Label Europe Act A EUR

IAXA INVESTMENT MANAGERS

IFR0010792465

Iactions

82

AXA WF Frm Eurozone A-C EUR

IAXA INVESTMENT MANAGERS

ILU0389656892

Iactions

84

Candriam SRI Eqty Emg Mkt C

ICANDRIAM INVESTORS GROUP

ILU1434523954

Iactions

86

AXA WF Frm Huma Cap A-C EUR

IAXA INVESTMENT MANAGERS

ILU0316218527

Iactions

88

BGF Euro Markets Fund A2

IBLACKROCK

ILU0413376566

Iactions

90

Candriam SRI Eq World C-C

ICANDRIAM INVESTORS GROUP

ILU1434527435

Iactions

92

JPM Emg Mkt Eq A (dist) USD

IJP MORGAN

ILU0053685615

Iactions

94

JPM US Slct Eq A (acc) EUR

IJP MORGAN

ILU0218171717

Iactions

96

MFS Europe Small Cos A1 EUR

IMFS INVESTMENT MANAGMENT COMPANY ILU0125944966

Iactions

98

Mirova Euro Sust Eq Fd R

IMIROVA RESPONSIBLE INVESTING

ILU0914731947

Iactions

100

Mirova Europe Sust Eq Fd R

IMIROVA RESPONSIBLE INVESTING

ILU0552643339

Iactions

102

Robeco QI Gbl Dev Sust Eqty D

IROBECO

ILU1123620707

Iactions

104

Renaissance Europe C

ICOMGEST

IFR0000295230

Iactions

106

Schroders Euro Equity A

ISCHRODERS

ILU0106235293

Iactions

108

Schroders QEP Gbl Quality

ISCHRODERS

ILU0323591833

Iactions

110

Sycomore Sélection Resp R

ISYCOMORE ASSET MANAGEMENT

IFR0011169341

Iactions

112
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Supports en unités de compte spécifiques disponibles à côté du type de gestion
Support

ISociété de gestion

ICode ISIN

ICatégorie

Agipi Régions

IAXA INVESTMENT MANAGERS

IFR0013218302

Idiversifiés

114

AXA Selectiv' Immo

IAXA REAL ESTATE

IFR0011129717

Idiversifiés

116
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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

AGIPI Obligations Inflation
Catégorie d'actions : Capitalisation EUR (ISIN : FR0010606681)
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 de gestion
L'objectif de l'OPCVM est la recherche de performance à moyen
terme en investissant principalement dans des obligations de la
zone euro indexées à l'inflation.
Politique d’investissement
L'OPCVM est activement géré afin de capturer les opportunités sur
le marché des obligations libellées en euros indexées à l'inflation.
Après avoir réalisé des analyses macroéconomiques et
microéconomiques, l'OPCVM met en œuvre les stratégies
suivantes :
Q 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)
Q 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'intérêts)
Q la prise de position en fonction des anticipations d'inflation
Q et l'allocation géographique
L'OPCVM investit principalement en obligations et titres de créances
émis ou garantis par des Etats ou des émetteurs privés, libellés en
euro et, dont les notations sont comprises entre AAA et BBB- sur
l'échelle Standard & Poor's (ou équivalente chez toute autre agence
de notation), 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 peut également investir dans des
instruments de titrisation.

Profil de risque et de rendement
Risque plus faible

Risque plus élevé

Rendement potentiellement
plus faible
1

2

3

Rendement potentiellement
plus élevé
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'OPCVM a une fourchette de sensibilité comprise entre 0 et +15 :
en cas de variation à la hausse de 1% des taux d'intérêt, la valeur
liquidative de l'OPCVM pourra diminuer jusqu'à 15%.
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.
Indicateur de référence
L'indice Barclays Euro Inflation 1 - 5 ans Série L, coupons
réinvestis, établi par Barclays Capital, représente les titres
obligataires gouvernementaux, libellés en euro, indexés à l'inflation
de la zone euro. Cet indice s'intéresse aux obligations de maturité
de 1 à 5 ans avec un rating minimum égal à BBB- (Série L) selon
l'échelle Standard & Poor's (ou équivalent chez Moody's et Fitch).
La composition de l'indice
www.barcap.com/indices.

est

disponible

sur

le

site:

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 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.
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 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.
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 l'utilisation de
produits dérivés : le recours à ces techniques peut entraîner un
levier ayant pour conséquence une amplification de l'impact des
mouvements de marché sur l'OPCVM et peut engendrer des risques
de pertes importantes et une baisse de la valeur liquidative.
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INFORMATIONS CLÉS POUR L'INVESTISSEUR
FIXED INCOME

AGIPI Obligations Inflation

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

5,00 %

Frais de sortie

5,00 %

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).

Les frais courants sont fondés sur les dépenses de la période des
12 derniers mois se terminant en décembre 2017. Ce pourcentage
peut varier d’une année sur l’autre. Il exclut :
Q les commissions de performance
Q 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-im.com.

Frais prélevés par le fonds sur une année
Frais courants

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.

0,45 %

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances
Commission de
performance

Aucune

Performances passées
Q

% Q

AGIPI Obligations Inflation Capitalisation EUR (FR0010606681)
Indicateur de référence

10

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.

8

L'OPCVM a été créé le 25/04/2003.

6

Les performances passées sont calculées en Euro et sont
exprimées en pourcentage de la valeur liquidative de l'OPCVM à
chaque fin d'année.

4
2

A compter du 24 avril 2017, les sommes distribuables sont
affectées en actions de capitalisation.
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Affectation des sommes distribuables : Distribution.

Informations pratiques
Dépositaire :
BNP-Paribas Securities Services, 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 www.axa-im.com.
Des détails sur la politique de rémunération actuelle de la société de
gestion sont disponibles à l'adresse
https://www.axa-im.com/en/remuneration.
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.

auprès d'AXA Investment Managers Paris ou sur son site
www.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.

Lieu et modalités d'obtention de la valeur liquidative : la dernière
valeur liquidative de l'OPCVM est disponible sur simple demande

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 09/02/2018.
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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

AGIPI Obligations Monde
Catégorie d'actions : Capitalisation EUR (ISIN : FR0012749893)
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 ».
L'OPCVM AGIPI Obligations Monde est nourricier de l'OPCVM AXA World
Funds – Global Strategic Bonds (l'OPCVM maître de droit luxembourgeois).
A ce titre, AGIPI Obligations Monde 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 a pour objectif de réaliser des performances en investissant dans
des obligations d'Etat et d'entreprises et des instruments du marché
monétaire émis dans le monde entier sur une période de moyen terme.
L'attention des actionnaires est attirée sur le fait que la performance d'AGIPI
Obligations Monde sera inférieure à la performance d'AXA Worlds Funds Global Strategic Bonds, en raison des frais propres à l'OPCVM AGIPI
Obligations Monde.
Politique d’investissement
L'OPCVM est géré de manière active afin de saisir les opportunités qu'offrent
les emprunts d'Etat et les obligations d'entreprises émis à traveres le monde.
Les décisions de placement suivantes sont prises après une analyse
approfondie des facteurs macroéconomiques et microéconomiques régissant
ce marché :
- allocation d'actifs parmi les différents types d'obligations
- positionnement en duration (la duration mesure, en nombre d'années, la
sensibilité du portefeuille aux variations de taux d'intérêt)
- allocation géographique
- sélection des émetteurs
L'OPCVM investit dans des titres de créance (de qualité "investment grade" et/
ou à haut rendement), y compris des obligations indexées sur l'inflation et des
instruments du marché monétaire émis par des gouvernements et des
entreprises situés n'importe où dans le monde, même sur les marchés
émergents.
L'OPCVM pourra investir moins de 20% de ses actifs dans des actifs émis par
des véhicules de titrisation ou leur équivalent (tels que des titres garantis à des

Profil de risque et de rendement
Risque plus faible

Risque plus élevé

Rendement potentiellement
plus faible
1

2

3

Rendement potentiellement
plus élevé
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 aux
marchés obligataires internationaux.

actifs (ABS), des Collateralised Debt Obligations (CDO), des Collateralised Loan
Obligations (CLO) ou des actifs similaires).
Dans la limite de 200% de son actif net, l'OPCVM peut utiliser des
investissements directs et/ou des instruments dérivés pour réaliser sa
stratégie d'investissement. Des instruments dérivés peuvent également être
utilisés à des fins de couverture.
La Classe d'actions vise à couvrir le risque de change découlant de l'écart
entre la devise de référence du compartiment et la devise de cette Classe
d'actions en utilisant des instruments dérivés tout en conservant la politique
d'investissement décrite ci-dessus.
Indicateur de référence
Au regard de la stratégie d'investissement utilisée, aucun indicateur de
référence n'est pertinent pour cet OPCVM. Par conséquent, le processus de
gestion ne peut pas être lié à un indice et l'utilisation d'un indicateur de
référence pourrait susciter une mauvaise compréhension de la part des
actionnaires.
Devise de l’OPCVM
Devise de référence de l'OPCVM nourricier : Euro.
Devise de référence de l'OPCVM maître : USD.
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 12H00 (heure de Paris). Ces ordres
seront exécutés sur la base de la valeur liquidative calculée le deuxième 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.
Elle est établie lors des jours de bourse hors jours fériés légaux en France, au
Luxembourg, aux Etats – Unis et au Royaume – Uni. Le calendrier boursier de
référence est celui de NYSE Euronext (Paris) et tient aussi compte du
calendrier de valorisation de l'OPCVM maître.
Les dispositions en matière de souscription/rachat de l'OPCVM maître sont
disponibles dans le prospectus de celui-ci.
Montant minimum de souscription initial : 100 Euros.
Risques importants non pris en compte par l’indicateur de risque
L'OPCVM AGIPI Obligations Monde est nourricier de l'OPCVM AXA World
Funds – Global Strategic Bonds (l'OPCVM maître). A ce titre, il supporte les
mêmes risques additionnels que son maître , à savoir :
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
abaissée, ce qui entraînerait une baisse de la valeur liquidative.
Risque opérationnel : risque que les processus opérationnels, incluant ceux
liés à la conservation des actifs, puissent échouer, ce qui engendrerait des
pertes.
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.
Impact de certaines techniques de gestion telles que l'utilisation de produits
dérivés : le recours à ces techniques peut entraîner un levier ayant pour
conséquence une amplification de l'impact des mouvements de marché sur
l'OPCVM et peut engendrer des risques de pertes importantes et une baisse
de la valeur liquidative.
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INFORMATIONS CLÉS POUR L'INVESTISSEUR
FIXED INCOME

AGIPI Obligations Monde
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

5,00 %

Frais de sortie

5,00 %

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

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 2017. Ce pourcentage peut varier
d’une année sur l’autre. Il exclut :
Q les commissions de performance
Q 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-im.com.

1,17 %

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances
Commission de
performance

Aucune

Performances passées
% Q

AGIPI Obligations Monde Capitalisation EUR (FR0012749893)
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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 06/07/2015.
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 24 avril 2017, les sommes distribuables sont affectées en
actions de capitalisation.
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5,6
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Affectation des sommes distribuables : Distribution.

Informations pratiques
Dépositaire :
BNP-Paribas Securities Services, 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
www.axa-im.com.
Des détails sur la politique de rémunération actuelle de la société de gestion
sont disponibles à l'adresse https://www.axa-im.com/en/remuneration. 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 www.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 www.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. Les informations clés pour l'investisseur ici
fournies sont exactes et à jour au 09/02/2018.
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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

AGIPI Ambition

Catégorie d'actions : Capitalisation EUR (ISIN : FR0000299240)
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 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.
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, notamment sur les marchés
obligataires et actions. L'allocation tactique des investissements
repose sur l'analyse de l'environnement économique et financier,
les perspectives de gestion définies en fonction des risques/
rendements attendus, une construction de portefeuille, et la
sélection de sociétés selon des critères qualitatifs et quantitatifs.
Les investissements se feront essentiellement par la sélection
d'autres OPC français ou européens coordonnés.
L'OPC peut s'exposer en totalité, en direct ou via des OPC, sur les
marchés des actions internationales principalement membres de
l'OCDE. L'investissement en actions de petites capitalisations ne
peut excéder 20% de l'actif de l'OPC.
L'OPC peut s'exposer en totalité, en direct ou via des OPC, dans des
titres de créance internationaux d'émetteurs privés ou publics
principalement des pays membres de l'OCDE, libellés en euro ou
autre devise, sans notation minimale définie (dont des obligations
convertibles et/ou titres issus de la titrisation).
L'OPC a une fourchette de sensibilité comprise entre 0 et 7 : en cas
de variation à la hausse de 1% des taux d'intérêt, la valeur
liquidative de l'OPC pourra diminuer jusqu'à 7%.
Dans la limite de 200% l'actif net de l'OPC, la stratégie
d'investissement peut être réalisée par des investissements en
direct ou via des dérivés. L'OPC peut utiliser des dérivés également
pour se couvrir.
Indicateur de référence
L'indicateur de référence composite est le suivant : 30% de l'indice
MSCI zone Euro, 20% de l'indice MSCI Monde ex EMU, 25 %

Profil de risque et de rendement
Risque plus faible

Risque plus élevé

Rendement potentiellement
plus faible
1

2

3

Rendement potentiellement
plus élevé

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 des variations à

Barclays Capital Global Aggregate – OECD Currencies (hedge en
Euro), et 25% de l'indice Citigroup Eurobig 5-7.
Les indices MSCI zone Euro et MSCI Monde ex EMU, dividendes nets
réinvestis, sont des indices boursiers établis par Morgan Stanley
Capital International regroupant les plus grandes capitalisations
mondiales.
L'indice Barclays Capital Global Aggregate OECD Currencies (hedge
en euro), coupons réinvestis, correspond à l'indice établi par
Barclays Capital s'intéressant à des obligations mondiales
gouvernementales et privées émises dans des devises de pays
membres de l'OCDE avec une couverture de change en euro.
L'indice Citigroup Eurobig 5-7 ans, établi par Citigroup, coupons
réinvestis, reflète la typologie réelle des émetteurs du marché
obligataire de la zone euro et est composé d'obligations à maturité
moyenne (5 à 7 ans).
La composition des indices est disponible sur les sites suivants:
www.msci.com, www.barcap.com/indices et www.yieldbook.com.
La gestion de l'OPC n'étant pas indicielle, la performance de l'OPC
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 4 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 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 OPC est calculée sur une base
quotidienne.

la hausse comme à la baisse pouvant engendrer des gains ou 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 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.
Risque de liquidité : risque de rencontrer des difficultés à acheter ou
vendre les actifs du FIA.
Impact de certaines techniques de gestion telles que l'utilisation de
produits dérivés : le recours à ces techniques peut entraîner un
levier ayant pour conséquence une amplification de l'impact des
mouvements de marché sur le FIA et peut engendrer des risques de
pertes importantes et une baisse de la valeur liquidative.
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INFORMATIONS CLÉS POUR L'INVESTISSEUR
MULTI ASSET CLIENT SOLUTIONS

AGIPI Ambition

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 actions, ces frais réduisent la croissance
potentielle des investissements.
Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement
Frais d'entrée

5,00 %

Frais de sortie

5,00 %

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).

Les frais courants sont fondés sur les dépenses de la période des
12 derniers mois se terminant en décembre 2017. Ce pourcentage
peut varier d'une année sur l'autre. Il exclut :
Q les commissions de performance
Q 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 www.axa-im.com.

Frais prélevés par le FIA sur une année
Frais courants

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.

1,65 %

Frais prélevés par le FIA dans certaines circonstances
Commission de
performance

Aucune

Performances passées
Q

% Q

Les performances passées ne préjugent pas des performances
futures.

AGIPI Ambition Capitalisation EUR (FR0000299240)
Indicateur de référence

Les performances présentées sont nettes de frais. Les frais
d'entrée et de sortie ne sont pas inclus dans les performances.

20

Le FIA a été créé le 26/10/1994.

10

Les performances passées sont calculées en EUR et sont
exprimées en pourcentage de la valeur liquidative du FIA à chaque
fin d'année.
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A compter du 24 avril 2017, les sommes distribuables sont
affectées en actions de capitalisation.
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Affectation des sommes distribuables : Distribution.

Informations pratiques
Dépositaire :
BNP-Paribas Securities Services, 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 www.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 www.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 09/02/2018.
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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 FIA
et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d’investir ou non.

SICAV AGIPI CONVICTIONS

Classe d’action: Capitalisation / Distribution (ISIN FR0011355510)
Ce FIA soumis au droit français est géré par ARCHITAS France (société appartenant au groupe AXA)

Objectif et politique d'investissement
Objectif de gestion
L’objectif de gestion de la SICAV est de rechercher une
performance positive via une sélection d’OPCVM ou de FIA
dont l’univers d’investissement correspondra aux actions et
obligations internationales.
Indicateur de référence
La progression de la valeur liquidative pourra être comparée a
posteriori à un indicateur de référence composé des indices
suivants : MSCI WORLD (EUR) (dividendes nets réinvestis) à
50% et BARCLAYS GLOBAL AGGREGATE (EUR) (coupons
réinvestis) à 50%.
La gestion de la SICAV n’étant pas indicielle, la performance de
la SICAV pourra s’éloigner de l’indicateur de référence qui n’est
qu’un indicateur de performance.
Politique d’investissement
La gestion de la SICAV s’articulera autour de trois poches : la
poche taux, la poche actions et la poche de diversification.
Poche actions : Elle permettra à la SICAV de s’exposer aux
marchés actions, et représentera de 0% à 100% de l’actif net.
La poche actions sera investie par le biais d’OPCVM ou de FIA,
sur des émetteurs situés dans l’Union Européenne, l’EEE et les
pays de l’OCDE, ainsi que sur les marchés émergents. La
SICAV pourra intervenir sur tous types de secteurs d’activité,
ainsi que sur tous types de capitalisation (grandes, moyennes,
petites).
Poche taux : La poche taux sera investie en obligations, titres
de créance et instruments du marché monétaire, de tous type
de notation et émis par tous types d’émetteur et représentera
de 0 à 100% de l’actif net.
La SICAV pourra être exposée aux obligations, titres de
créance et instruments du marché monétaire de type :
- « Investment Grade » (titres de bonne qualité), par le biais de
titres en direct et d’OPCVM ou de FIA.

Profil de risque et de rendement
Risque plus faible
Rendement potentiellement
plus faible
1
2
3

Risque plus élevé

4

Rendement potentiellement
plus élevé
5
6
7

Pourquoi le FIA est-il dans cette catégorie?
La SICAV est classée dans la catégorie 4, ce qui reflète son
exposition aux marchés actions et obligataires internationaux,
notamment son exposition, même indirecte, à des émissions
provenant de pays émergents, ainsi que l’utilisation de
stratégies de diversification.
Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer
l’indicateur synthétique, pourrait ne pas constituer une
indication fiable du profil de risque futur de la SICAV.

- spéculatif (obligations de types « High Yield » ou équivalente
pour le marché monétaire), ou à des émissions réalisées en
dehors de l’OCDE, sans limitation, par le biais d’OPCVM ou de
FIA.
La poche taux sera gérée dans une fourchette de duration aux
taux d’intérêt pouvant évoluer entre 0 et 10.
Poche de diversification : Elle permettra de s’exposer à des
stratégies de diversification, jusqu’à 100% de l’actif net, 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) ou rendement
absolu. Le détail des stratégies de diversification figure dans le
prospectus de la SICAV.
La SICAV n’aura pas recours aux instruments financiers à terme.
La SICAV peut être exposée, directement ou indirectement, au
risque de change jusqu’à 100% de son actif net.
La sélection des OPCVM ou FIA sous-jacents est réalisée au
terme d’un processus d’investissement basé sur des critères
qualitatifs et quantitatifs.
Modalités de souscription/rachat
L’investisseur peut obtenir le remboursement de ses parts sur
demande avec une fréquence quotidienne. Les ordres de
souscription et de rachat sont reçus par le dépositaire chaque jour
avant 9h00 et sont exécutés sur la base de la prochaine valeur
liquidative, calculée quotidiennement sur les cours de clôture du
jour.
Affectation des sommes distribuables
Les sommes distribuables de la SICAV sont capitalisées et/ou
distribuées.
Durée de placement recommandée
Recommandation : cette SICAV pourrait ne pas convenir aux
investisseurs qui prévoient de retirer leur apport dans moins de 8
ans.

Il n’est pas certain que la catégorie de risque et de rendement
affichée demeure inchangée et le classement de la SICAV est
susceptible d’évoluer dans le temps.
La catégorie la plus basse n’est pas synonyme d’investissement
sans risques.
La SICAV n’offre aucune garantie ou protection du capital.
Risques importants non pris en compte par l’indicateur de
risque
Risque de contrepartie : risque que la contrepartie à une opération
ou à un contrat puisse faillir à ses obligations avant que l'opération
ait été réglée de manière définitive.
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SICAV AGIPI CONVICTIONS

Informations clés pour l'investisseur
Frais
Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts
d’exploitation de la SICAV 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
5,00%
Frais de sortie
Néant
Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être
prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi, ou
ne vous soit remboursé.
Frais prélevés par le fonds sur une année
Frais courants
2,06%
Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances
Commission de performance
Aucune

Performances passées
ϭϴ

Les frais d'entrée et de sortie affichés sont des frais maximum.
Dans certains cas l’investisseur paie moins. L’investisseur pourra
obtenir de son conseiller ou de son distributeur financier la
communication du 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 2017. 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 la SICAV lorsqu'il achète ou vend des parts
d'un
autre
OPCVM
ou
FIA.
Certaines
stratégies
d'investissement entraînant une rotation du portefeuille régulière
génèrent des coûts supplémentaires de transaction.
Pour plus d’information sur les frais, veuillez-vous référer à la
section « Frais » du prospectus de cette SICAV, disponible sur
demande
à
l’adresse
électronique
suivante :
serviceclients.france@architas.com

Les performances passées ne préjugent pas des performances
futures.

ϭϳ͕ϭϬ

Les données présentées incluent l’ensemble des frais présentés
dans la partie « Frais », à l’exception des frais d’entrée et de sortie.
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La SICAV a été créée le 20 décembre 2012.
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Les performances passées sont calculées en euro et sont
exprimées en pourcentage de la valeur liquidative de la SICAV à
chaque fin d'année.
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Informations pratiques
Dépositaire :
BNP Paribas Securities Services, 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 demande à l’adresse électronique suivante :
serviceclients.france@architas.com
L’information est fournie gratuitement en langue française.
Lieu et modalités d'obtention de la valeur liquidative :
La dernière valeur liquidative du FIA est disponible sur simple
demande auprès d’ARCHITAS France ou sur demande à
l’adresse
électronique
suivante :
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 de l'OPCVM 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.
Ce FIA est agréé en France et réglementé par l'Autorité des
Marchés Financiers (AMF).
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 01/02/2018.
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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.

FRAMLINGTON EQUITIES

AGIPI Immobilier
Catégorie d'actions : Capitalisation EUR (ISIN : FR0011545680)
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 de performance en
investissant majoritairement sur les marchés d'actions, obligations
du secteur immobilier mondial par la mise en oeuvre d'une gestion
dynamique et discrétionnaire.
Politique d’investissement
La stratégie d'investissement consiste à rechercher, dans le cadre
d'une gestion active et discrétionnaire, des opportunités de marché
parmi différentes classes d'actifs du secteur immobilier,
notamment sur les marchés actions, obligations et monétaires.
Le secteur immobilier regroupe les sociétés se livrant à des activités
immobilières telles que la location, l'achat, la vente, le courtage et
le développement de biens immobiliers.
L'allocation tactique des investissements entre les classes d'actifs
du secteur immobilier repose sur l'analyse de l'environnement
économique et financier, les perspectives de gestion définies en
fonction des risques/rendements attendus, une construction de
portefeuille, et la sélection de sociétés selon des critères qualitatifs
et quantitatifs.
L'OPCVM sera investi majoritairement (pour 50% au moins de son
actif) sur les classes d'actifs (actions/obligations) du secteur
immobilier mondial, en instruments du marché monétaire et/ou
dans la limite de 10% de son actif sur les marchés actions hors du
secteur immobilier.
L'OPCVM peut s'exposer, en direct ou via des OPCVM et/ou FIA et/
ou fonds d'investissement, jusqu'à 75% de son actif sur les
marchés actions internationaux.
L'OPCVM peut s'exposer, en direct ou via des OPCVM et/ou FIA et/
ou fonds d'investissement, jusqu'à 100% de son actif sur les
marchés obligations, titres de créance internationaux et
instruments du marché monétaire, dont au moins 50%
avec une notation au minimum de BBB- (chez Standard & Poor's ou
équivalent chez les autres agences de notation), ces titres relevant

Profil de risque et de rendement
Risque plus faible

Risque plus élevé

Rendement potentiellement
plus faible
1

2

3

Rendement potentiellement
plus élevé

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.

de la catégorie « Investment grade ». Le reste pourra avoir une
notation strictement inférieure à BBB- (chez Standard & Poor's ou
équivalent chez les autres agences de notation), ces titres qui
relevent de la catégorie des titres à haut rendement ou non notés,
peuvent présenter des caractéristiques spéculatives.
Pour ce qui concerne les titres de taux dans lesquelles l'OPCVM est
investi, le gérant mène sa propre analyse de crédit pour sélectionner
les 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 partie obligataire de l'OPCVM a une fourchette de sensibilité
comprise entre 0 et 6 : en cas de variation à la hausse de 1% des
taux d'intérêt, la poche obligataire de l'OPCVM pourra diminuer
jusqu'à 6%.
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.
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 10h30 (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.
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 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.
Risque de liquidité : risque de rencontrer des difficultés à acheter ou
vendre les actifs de l’OPCVM.
Impact de certaines techniques de gestion telles que l'utilisation de
produits dérivés : le recours à ces techniques peut entraîner un
levier ayant pour conséquence une amplification de l'impact des
mouvements de marché sur l'OPCVM et peut engendrer des risques
de pertes importantes et une baisse de la valeur liquidative.
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INFORMATIONS CLÉS POUR L'INVESTISSEUR
FRAMLINGTON EQUITIES

AGIPI Immobilier

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

5,00 %

Frais de sortie

5,00 %

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

1,68 %

Les frais courants sont fondés sur les dépenses de la période des
12 derniers mois se terminant en décembre 2017. Le rapport
annuel de l'OPCVM donnera le montant exact des frais encourus.
Ce pourcentage peut varier d'une année sur l'autre. Il exclut:
Q les commissions de performance
Q 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 et/ou FIA et/ou fonds d'investissement
Les frais d'entrée 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.
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-im.com.

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances
Commission de
performance

Aucune

Performances passées
% Q

Les performances passées ne préjugent pas des performances
futures.

AGIPI Immobilier Capitalisation EUR (FR0011545680)

20

Les performances présentées sont nettes de frais. Les frais
d'entrée et de sortie ne sont pas inclus dans les performances.

15

L'OPCVM a été créé le 09/10/2013.

10

Les performances passées sont calculées en Euro et sont
exprimées en pourcentage de la valeur liquidative de l'OPCVM à
chaque fin d'année.

5

A compter du 24 avril 2017, les sommes distribuables sont
affectées en actions de capitalisation.

0
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Affectation des sommes distribuables : Distribution.

Informations pratiques
Dépositaire :
BNP-Paribas Securities Services, 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 www.axa-im.com.
Des détails sur la politique de rémunération actuelle de la société de
gestion sont disponibles à l'adresse
https://www.axa-im.com/en/remuneration.
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.

auprès d'AXA Investment Managers Paris ou sur son site
www.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.

Lieu et modalités d'obtention de la valeur liquidative : la dernière
valeur liquidative de l'OPCVM est disponible sur simple demande

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 09/02/2018.
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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.

AGIPI REVENUS (code ISIN FR0012711232)
Classe de parts : Capitalisation et/ou Distribution EUR (ISIN : FR0012711232)
Cet OPCVM est géré par ARCHITAS France (société appartenant au groupe AXA)

Objectif et politique d'investissement
Objectif de gestion
La SICAV AGIPI REVENUS est nourricière du compartiment « AXA
Selection Income » du fonds de droit irlandais « Architas Multi-manager
Global Funds Units Trust » (l’OPCVM Maître ou le Compartiment). A ce
titre, elle est investie en permanence et en totalité dans l’OPCVM
Maître et, à titre accessoire, en liquidités.
Rappel de l’objectif de gestion l’OPCVM Maître :
L'objectif du Compartiment consiste à offrir un niveau de revenus
attractif comparé aux taux d'intérêt en vigueur tout en visant à maintenir
ou faire croître le capital à moyen et à long terme.
L’attention des porteurs est attirée sur le fait que la performance
d’AGIPI REVENUS pourra être inférieure à celle de l’OPCVM Maître du
fait des propres frais de gestion d’AGIPI REVENUS.
Rappel de la politique d’investissement de l’OPCVM Maître :
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.
Les instruments de dette négociables pourront être de toute maturité, et
notés « Investment Grade » au moins (par une agence reconnue) ou
non notés et cotés ou négociés sur des Marchés réglementés.
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.

Indicateur de référence
La SICAV n’a pas d’indicateur de référence car le processus de gestion mis
en œuvre au sein de l’OPCVM Maître, dont la gestion n’est pas réalisée au
regard d’un indicateur de référence, est basé sur une sélection de titres en
application de critères fondamentaux en dehors de tout critère
d’appartenance à un indice de marché.
Devise de l’OPCVM et de l’OPCVM Maître
Devise de référence de l'OPCVM et de l’OPCVM Maître : Euro.
Durée de placement recommandée
Cet OPCVM pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de
retirer leur apport avant 8 ans.
Modalités de souscription/rachat
Les demandes de souscription et de rachat sont centralisées auprès du
dépositaire chaque jour d'établissement de la valeur liquidative avant
09h00. Ces demandes sont exécutées sur la base de la valeur liquidative
établie en J+1 et calculée en J+3 ouvré sur la base des cours de clôture du
jour d’établissement de la valeur liquidative (J+1) (soit à cours super
inconnu).
Le règlement-livraison intervient en J+5 ouvré.
La valeur liquidative de la SICAV est calculée sur une base quotidienne.
Elle est établie chaque jour de Bourse ouvré, ou le jour de Bourse ouvré
suivant, à l’exclusion des jours fériés légaux en France, en Irlande et au
Royaume-Uni. Le calendrier boursier de référence est celui d'Euronext, du
Irish Stock Exchange et du London Stock Exchange, il prend également en
considération le calendrier de valorisation de l’OPCVM Maître.
Affectation des sommes distribuables
La SICAV décide chaque année de l’affectation de ses sommes
distribuables (capitalisation et/ou distribution). Le coût des opérations de
portefeuille est financé sur les actifs de la SICAV, en sus des frais visés
dans la partie « Frais » du présent document.

Profil de risque et de rendement
Risque plus faible
Rendement potentiellement
plus faible
3
1
2

Risque plus élevé

4

Rendement potentiellement
plus élevé
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?
La SICAV est classée dans la catégorie 3, cela correspond à une
volatilité prévisionnelle moyenne. La volatilité décrit l’ampleur des
fluctuations de la valeur du fonds à la hausse et à la baisse par le
passé.

Risques importants non pris en compte par l’indicateur de risque
Risque de crédit : l’OPCVM maître 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, l’OPCVM Maître, et votre investissement pourraient subir
des pertes.
Risque de liquidité : l’OPCVM maître investit dans d’autres OPCVM et sa
liquidité dépend donc de celle de ces OPCVM cibles. Si les OPCVM cibles
suspendent ou retardent le paiement du produit du rachat, la capacité de
l’OPCVM Maître à satisfaire les demandes de rachat pourra également être
affectée.
Risque de contrepartie : l’insolvabilité de tout établissement fournissant
des services tels que la garde des actifs ou agissant en tant que
contrepartie à des instruments dérivés ou à d’autres instruments peut
exposer l’OPCVM à des pertes financières.
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Informations clés pour l'investisseur
Frais
Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts
d’exploitation de la SICAV 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
5,00%
Frais de sortie
Néant
Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur
votre capital avant que celui-ci ne soit investi, ou ne vous soit
remboursé.
Frais prélevés par le fonds sur une année
Frais courants

2,11%*

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 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 30 juin 2017 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 la SICAV lorsqu'elle achète ou vend des parts d'un autre
OPCVM ou FIA. 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 demande à l’adresse
électronique suivante : serviceclients.france@architas.com

Performances passées
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
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Les données présentées incluent l’ensemble des frais présentés dans la
partie « Frais » à l’exception des frais d’entrée et de sortie.
La SICAV a été créée le 15 juillet 2015.
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Les performances passées sont calculées en euro et sont exprimées en
pourcentage de la valeur liquidative de la SICAV à chaque fin d’année.
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Informations pratiques

Déclaration de responsabilité :

Dépositaire :
BNP-Paribas Securities Services, Grands Moulins de Pantin
9, rue du Débarcadère - 93500 Pantin

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 de l’OPCVM.

La SICAV est établie en France ; l’OPCVM Maître est établi en Irlande.
Informations supplémentaires sur cet OPCVM :
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
demande
à
l’adresse
électronique
suivante :
serviceclients.france@architas.com
L’information est fournie gratuitement en langue française.
Informations supplémentaires sur l’OPCVM Maître :
Plus d’informations concernant l’OPCVM Maitre,
telles que le
prospectus et les derniers rapports annuels et semestriels peuvent être
obtenus, sans frais, auprès d’Architas Multi-Manager Europe Limited,
de l'agent d'administration centrale ou des distributeurs de l’OPCVM
Maître.
Lieu et modalités d'obtention de la valeur liquidative :
La dernière valeur liquidative de l'OPCVM est disponible sur simple
demande auprès d’ARCHITAS France ou sur demande à l’adresse
électronique suivante : serviceclients.france@architas.com
Fiscalité :
L'OPCVM est soumis au régime fiscal de la France, l’OPCVM Maître à
celui de l’Irlande. 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.

Cet OPCVM est agréé en France et réglementé par l'Autorité des Marchés
Financiers (AMF).
ARCHITAS France (société appartenant au groupe AXA) est agréée en
France et réglementée par l'Autorité des Marchés Financiers.
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.
Les informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes et à
jour au 01/02/2018.
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3RXU\SDUYHQLUO pTXLSHGHJHVWLRQVpOHFWLRQQHGHVWLWUHVVXUODEDVHG DQDO\VHVPDFURpFRQRPLTXHVTXDOLWDWLYHHWTXDQWLWDWLYH



/ 23&DYRFDWLRQjrWUHLQYHVWLMXVTX jGHVRQDFWLIHQ23&DFWLRQVLQWHUQDWLRQDOHVGHWRXWHVWDLOOHVGHFDSLWDOLVDWLRQHWGHWRXWHV]RQHV
JpRJUDSKLTXHV
/ H[SRVLWLRQPD[LPDOHGHO 23&DX[PDUFKpVpPHUJHQWVHVWjGHO DFWLI



/HVLQYHVWLVVHPHQWVHQSURGXLWVGHWDX[VRQWOLPLWpVjGHO DFWLI7RXVSURGXLWVGHWDX[VRQWDXWRULVpV WLWUHVGHFUpDQFHVpPLVSDUGHVHQWLWpV
SXEOLTXHVHWRXSULYpHVHWLQVWUXPHQWVGXPDUFKpPRQpWDLUH23&REOLJDWDLUHVGLYHUVLILpVRXPRQpWDLUHV« VXUWRXWPDUFKpUpJOHPHQWpGH
O 2&'(
,OVSHXYHQWrWUHpPLVSDUGHVHQWLWpVSXEOLTXHVHWRXSULYpHVVDQVUpSDUWLWLRQSUpGpILQLHHQPDWLqUHGHVHFWHXURXGHQDWXUHGHVLQVWUXPHQWV
&HVWLWUHVREOLJDWDLUHVVHURQWVpOHFWLRQQpVVHORQOHMXJHPHQWGHODJHVWLRQHWGDQVOHUHVSHFWGHODSROLWLTXHLQWHUQHGHVXLYLGXULVTXHGHFUpGLWGH
OD6RFLpWpGHJHVWLRQ/DJHVWLRQSRXUUDUHFRXULUGHIDoRQQRQH[FOXVLYHHWQRQPpFDQLTXHjGHVWLWUHVD\DQWXQHQRWDWLRQjO DFTXLVLWLRQDOODQW
GH$$$j%%%VXUO pFKHOOHGHQRWDWLRQGH6WDQGDUG 3RRU VRXGHQRWDWLRQpTXLYDOHQWHSDUGHVDJHQFHVGHQRWDWLRQDJUppV
/DJHVWLRQDFWLYHGHFHWWH6,&$9SHXWHQWUDLQHUGHVIUDLVGHWUDQVDFWLRQVLJQLILFDWLIVTXLDXURQWXQLPSDFWVXUODSHUIRUPDQFH
/HUpVXOWDWQHWGHOD6,&$9HVWUpLQYHVWLRXUHGLVWULEXpVXUGpFLVLRQGHODGHOD6,&$9HWOHVSOXVYDOXHVQHWWHVUpDOLVpHVGHOD6,&$9VRQW
UpLQYHVWLHVRXUHGLVWULEXpHVVXUGpFLVLRQGHOD6,&$9
9RXVSRXYH]GHPDQGHUOHUHPERXUVHPHQWGHYRVDFWLRQVFKDTXHMRXUOHVRSpUDWLRQVGHUDFKDWVRQWH[pFXWpHVGHIDoRQTXRWLGLHQQH
5HFRPPDQGDWLRQFHWWH6,&$9SRXUUDLWQHSDVFRQYHQLUDX[LQYHVWLVVHXUVTXLSUpYRLHQWGHUHWLUHUOHXUDSSRUWDYDQWDQV

3URILOGHULVTXHHWGHUHQGHPHQW
jULVTXHSOXVIDLEOH

jULVTXHSOXVpOHYp

UHQGHPHQWSRWHQWLHOOHPHQWSOXVIDLEOH







UHQGHPHQWSRWHQWLHOOHPHQWSOXVpOHYp









/HQLYHDXGHULVTXHGHFHIRQGVUHIOqWHSULQFLSDOHPHQWOHULVTXHGXPDUFKp
GHVDFWLRQVGHSD\VpPHUJHQWVVXUOHTXHOLOHVWLQYHVWL
/HVGRQQpHVKLVWRULTXHVXWLOLVpHVSRXUOHFDOFXOGHO¶LQGLFDWHXUGHULVTXH
QXPpULTXHSRXUUDLHQWQHSDVFRQVWLWXHUXQHLQGLFDWLRQILDEOHGXSURILOGH
ULVTXHIXWXU
/DFDWpJRULHGHULVTXHDVVRFLpHjFHWWH6,&$9Q¶HVWSDVJDUDQWLHHWSRXUUD
pYROXHUGDQVOHWHPSV
/DFDWpJRULHODSOXVIDLEOHQHVLJQLILHSDV©VDQVULVTXHª
/HFDSLWDOLQLWLDOHPHQWLQYHVWLQHEpQpILFLHG DXFXQHJDUDQWLH

$*,3,$&7,216(0(5*(176

/HVULVTXHVLPSRUWDQWVQRQSULVHQFRPSWHGDQVO LQGLFDWHXUVRQW
5LVTXH  GH  OLTXLGLWp    GDQV  OH  FDV  SDUWLFXOLHU  R  OHV  YROXPHV 
G¶pFKDQJHVXUOHVPDUFKpVILQDQFLHUVVRQWWUqVIDLEOHVWRXWH
RSpUDWLRQ  G¶DFKDW  RX  YHQWH  VXU  FHV  GHUQLHUV  SHXW  HQWUDvQHU 
G¶LPSRUWDQWHVYDULDWLRQVGXPDUFKp
5LVTXHGHFRQWUHSDUWLHLOUHSUpVHQWHOHULVTXHGHGpIDLOODQFH
G¶XQ  LQWHUYHQDQW  GH  PDUFKp  O¶HPSrFKDQW  G¶KRQRUHU  VHV 
HQJDJHPHQWVYLVjYLVGHYRWUHSRUWHIHXLOOH
/¶XWLOLVDWLRQGHSURGXLWVFRPSOH[HVWHOVTXHOHVSURGXLWVGpULYpV
SHXWHQWUDvQHUXQHDPSOLILFDWLRQGHVPRXYHPHQWVGHWLWUHVGDQV
YRWUHSRUWHIHXLOOH
/DVXUYHQDQFHGHO¶XQGHFHVULVTXHVSHXWHQWUDvQHUXQHEDLVVHGH
ODYDOHXUOLTXLGDWLYHGXSRUWHIHXLOOH
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)UDLV
/HV  IUDLV  HW  FRPPLVVLRQV  DFTXLWWpV  VHUYHQW  j  FRXYULU  OHV  FRWV  G¶H[SORLWDWLRQGH  OD  6,&$9\  FRPSULV  OHV  FRWV  GH  FRPPHUFLDOLVDWLRQ  HW  GH 
GLVWULEXWLRQGHVDFWLRQVFHVIUDLVUpGXLVHQWODFURLVVDQFHSRWHQWLHOOHGHVLQYHVWLVVHPHQWV
/HV  IUDLV  G¶HQWUpH  HW  GH  VRUWLHDIILFKpV  VRQW  GHV  IUDLV 
)UDLVSRQFWXHOVSUpOHYpVDYDQWRXDSUqVLQYHVWLVVHPHQW
PD[LPXP'DQVFHUWDLQVFDVOHVIUDLVSD\pVSHXYHQWrWUH
)UDLVG HQWUpH

LQIpULHXUVYRXVSRXYH]REWHQLUSOXVG¶LQIRUPDWLRQDXSUqV
GHYRWUHFRQVHLOOHUILQDQFLHU
)UDLVGHVRUWLH

&HV  WDX[  FRUUHVSRQGHQW  DX  SRXUFHQWDJH  PD[LPDO  SRXYDQW  /HV  IUDLV  FRXUDQWVVRQW  IRQGpV  VXU  OHV  FKLIIUHV  GH 
O¶H[HUFLFHSUpFpGHQWFORVOHPDL&HSRXUFHQWDJH
rWUHSUpOHYp VXU YRWUHFDSLWDO DYDQW TXHFHOXLFLQHVRLW LQYHVWL SHXWYDULHUG¶XQHDQQpHVXUO¶DXWUH,OH[FOXW
OHVFRPPLVVLRQVGHVXUSHUIRUPDQFH
HQWUpH RXQHYRXVVRLWUHPERXUVp VRUWLH 
OHV  IUDLV  G¶LQWHUPpGLDWLRQ  j  O¶H[FHSWLRQ  GHV  IUDLV 
)UDLVSUpOHYpVSDUOD6,&$9VXUXQHDQQpH
G¶HQWUpH  HW  GH  VRUWLH  SD\pV  SDUOD  6,&$9ORUVTX¶LO 
)UDLVFRXUDQWV
GHO DFWLIQHWPR\HQ
DFKqWHRXYHQGGHVSDUWVG¶XQDXWUH23&

)UDLVSUpOHYpVSDUOD6,&$9GDQVFHUWDLQHVFLUFRQVWDQFHV
&RPPLVVLRQGH
1pDQW
SHUIRUPDQFH

3RXUSOXVG¶LQIRUPDWLRQVXUOHVIUDLVYHXLOOH]YRXVUpIpUHUjODUXEULTXH©IUDLVHWFRPPLVVLRQVªGXSURVSHFWXVGLVSRQLEOHVXUVLPSOHGHPDQGH
DXSUqVGX6HUYLFH&OLHQWGHODVRFLpWpGHJHVWLRQ






/HVSHUIRUPDQFHVQHVRQWSDVFRQVWDQWHVGDQVOHWHPSV
HWQHSUpMXJHQWSDVGHVSHUIRUPDQFHVIXWXUHV
/HV  SHUIRUPDQFHV  DQQXDOLVpHV  SUpVHQWpHV  GDQV  FH 
GLDJUDPPH  VRQW  FDOFXOpHVUHYHQXV  QHWV  UpLQYHVWLV 
HWDSUqV  GpGXFWLRQ  GH  WRXV  OHV  IUDLV  SUpOHYpV  SDU 
OD6,&$9
/D6,&$9DpWpFUppHOHIpYULHU
/DGHYLVHGHUpIpUHQFHHVWO HXUR (85 



 





3HUIRUPDQFHVSDVVpHV

















$*,3,$&7,216(0(5*(176













,QGLFHGHUpIpUHQFH

,QIRUPDWLRQVSUDWLTXHV
6RXVFULSWHXUVFRQFHUQpV7RXVVRXVFULSWHXUV
1RPGXGpSRVLWDLUH%133$5,%$66(&85,7,(66(59,&(6
/HGHUQLHUSURVSHFWXVHWOHVGHUQLHUVGRFXPHQWVG LQIRUPDWLRQSpULRGLTXHUpJOHPHQWDLUHVDLQVLTXHWRXWHVDXWUHVLQIRUPDWLRQVSUDWLTXHVVRQW
GLVSRQLEOHVJUDWXLWHPHQWDXSUqVGHODVRFLpWpGHJHVWLRQ
/DYDOHXUOLTXLGDWLYHHVWGLVSRQLEOHVXUVLPSOHGHPDQGHDXSUqVGHODVRFLpWpGHJHVWLRQHWGXGpSRVLWDLUH
6HORQYRWUHUpJLPHILVFDOOHVSOXVYDOXHVHWUHYHQXVpYHQWXHOVOLpVjODGpWHQWLRQGHWLWUHVGHOD6,&$9SHXYHQWrWUHVRXPLVjWD[DWLRQ1RXVYRXV
FRQVHLOORQVGHYRXVUHQVHLJQHUjFHVXMHWDXSUqVGXFRPPHUFLDOLVDWHXUGHOD6,&$9
/DUHVSRQVDELOLWpGH%)7,QYHVWPHQW0DQDJHUVQHSHXWrWUHHQJDJpHTXHVXUODEDVHGHGpFODUDWLRQVFRQWHQXHVGDQVOHSUpVHQWGRFXPHQWTXL
VHUDLHQWWURPSHXVHVLQH[DFWHVRXQRQFRKpUHQWHVDYHFOHVSDUWLHVFRUUHVSRQGDQWHVGXSURVSHFWXV


&HWWH6,&$9HVWDJUpp H HQ)UDQFHHWUpJOHPHQWpSDUO $XWRULWpGHVPDUFKpVILQDQFLHUV $0) 
/DVRFLpWpGHJHVWLRQ%)7,QYHVWPHQW0DQDJHUVHVWDJUppHHQ)UDQFHHWUpJOHPHQWpHSDUO $XWRULWpGHVPDUFKpVILQDQFLHUV $0) 
/HVLQIRUPDWLRQVFOpVSRXUO LQYHVWLVVHXULFLIRXUQLHVVRQWH[DFWHVHWjMRXUDXIpYULHU

$*,3,$&7,216(0(5*(176
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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.

FRAMLINGTON EQUITIES

AGIPI Actions Europe
Catégorie d'actions : Capitalisation EUR (ISIN : FR0010606673)
Cet OPCVM est géré par AXA IM Paris, filiale du Groupe AXA IM

Objectif et politique d'investissement
L'OPCVM
est
classé
« Actions internationales ».

dans

la

catégorie

suivante:

Objectif de gestion
L'objectif de l'OPCVM est la recherche de performance à long terme
du capital, mesurée en Euro, en investissant sur les marchés
internationaux des actions.
Politique d’investissement
L'OPCVM est activement géré afin de capturer les opportunités sur
les marchés internationaux des actions.

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.
Indicateur de référence
L'indice MSCI Europe Total Return Net.
L'indice MSCI Europe, dividendes nets réinvestis, établi par Morgan
Stanley Capital International, est représentatif de la performance
des marchés des actions de pays développés dont la Suisse et la
Norvège.
La composition de cet indice est disponible sur le site:
www.msci.com

Les décisions d'investissement se fondent sur une combinaison
d'analyses spécifiques macroéconomiques, sectorielles et
d'entreprises. 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.

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.

L'OPCVM peut investir jusqu'à 100% de son actif en actions de
toutes capitalisations et de tous secteurs économiques dont 50%
au moins en actions, titres et valeurs assimilées de
l'Union Européenne négociées sur un marché réglementé européen
et éligibles aux contrats d'assurance « DSK ».

Durée de placement recommandée
Cet OPCVM pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient
de retirer leur apport avant 8 ans.

L'OPCVM peut également investir jusqu'à 40% de son actif dans des
titres de créance et instruments du marché monétaire émis ou
garantis par des états ou des émetteurs publics ou privés membres
ou non de l'OCDE et dont les notations sont comprises entre AAA et
BBB- selon l'échelle Standard & Poor's (ou équivalente chez toute
autre agence de notation), étant entendu que 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.

Profil de risque et de rendement
Risque plus faible

Risque plus élevé

Rendement potentiellement
plus faible
1

2

3

Rendement potentiellement
plus élevé
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

Devise de l’OPCVM
Devise de référence de l'OPCVM : Euro.

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.

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 l'utilisation de
produits dérivés : le recours à ces techniques peut entraîner un
levier ayant pour conséquence une amplification de l'impact des
mouvements de marché sur l'OPCVM et peut engendrer des risques
de pertes importantes et une baisse de la valeur liquidative.
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INFORMATIONS CLÉS POUR L'INVESTISSEUR
FRAMLINGTON EQUITIES

AGIPI Actions Europe

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

5,00 %

Frais de sortie

5,00 %

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).

Les frais courants sont fondés sur les dépenses de la période des
12 derniers mois se terminant en décembre 2017. Ce pourcentage
peut varier d’une année sur l’autre. Il exclut :
Q les commissions de performance
Q 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-im.com.

Frais prélevés par le fonds sur une année
Frais courants

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.

1,39 %

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances
Commission de
performance

Aucune

Performances passées
Q

Les performances passées ne préjugent pas des performances
futures.

AGIPI Actions Europe Capitalisation EUR (FR0010606673)
Indicateur de référence

30

Les performances présentées sont nettes de frais. Les frais
d'entrée et de sortie ne sont pas inclus dans les performances.

20

L'OPCVM a été créé le 29/07/1998.

10

Les performances passées sont calculées en Euro et sont
exprimées en pourcentage de la valeur liquidative de l'OPCVM à
chaque fin d'année.

% Q

0
-10
-20

A compter du 24 avril 2017, les sommes distribuables sont
affectées en actions de capitalisation.

-30
-40
-50

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
-45,1

26,8

2,5 -16,0

18,3

23,0

3,3

9,5

0,0

7,0

-44,6

27,6

3,1 -15,6

19,0

23,8

4,1

10,0

2,0

10,2

A
B
C

A

Les performances passées ont été réalisées dans des conditions
qui ne sont plus d'actualité.
B A partir du 30/09/2015, la stratégie d'investissement et le profil de
risques de l'OPCVM ont été modifiés et l'indicateur de référence est
désormais le MSCI Europe.
C Affectation des sommes distribuables : Distribution.

Informations pratiques
Dépositaire :
BNP-Paribas Securities Services, 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.
Des détails sur la politique de rémunération actuelle de la société de
gestion sont disponibles à l'adresse
https://www.axa-im.com/en/remuneration.
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.

auprès d'AXA Investment Managers Paris ou sur son site
www.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.

Lieu et modalités d'obtention de la valeur liquidative : la dernière
valeur liquidative de l'OPCVM est disponible sur simple demande

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 09/02/2018.
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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.

FRAMLINGTON EQUITIES

AGIPI Actions Monde
Catégorie d'actions : Capitalisation EUR (ISIN : FR0000283749)
Cet OPCVM est géré par AXA IM Paris, filiale du Groupe AXA IM

Objectif et politique d'investissement
L'OPCVM
est
classé
« Actions internationales ».

dans

la

catégorie

suivante:

Objectif de gestion
L'objectif de l'OPCVM est la recherche de performance à long terme
du capital, mesurée en Euro, en investissant sur les marchés
internationaux des actions.
Politique d’investissement
L'OPCVM est activement géré afin de capturer les opportunités sur
les marchés internationaux des actions.
Les décisions d'investissement se fondent sur une combinaison
d'analyses spécifiques macroéconomiques, sectorielles et
d'entreprises. 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.
L'OPCVM peut investir jusqu'à 100% de son actif en actions et titres
assimilés de toutes capitalisations et de tous les secteurs
économiques sur les marchés de pays membres de l'OCDE ou hors
OCDE.

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.
Indicateur de référence
L'indice MSCI World Total Return Net (MSCI World Index).
L'indice MSCI World, dividendes nets réinvestis, établis par Morgan
Stanley Capital International, est représentatif de la performance
des marchés internationaux des actions de pays membres de
l'OCDE, de Hong-Kong et de Singapour, hors OCDE.
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 : Euro.
Durée de placement recommandée
Cet OPCVM pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient
de retirer leur apport avant 8 ans.

L'OPCVM peut également investir jusqu'à 40% de son actif dans des
titres de créance et instruments du marché monétaire émis ou
garantis par des états ou des émetteurs publics ou privés membres
ou non de l'OCDE et dont les notations sont comprises entre AAA
et BBB- sur l'échelle Standard & Poor's (ou équivalente chez toute
autre agence de notation), étant entendu que 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.

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.

Profil de risque et de rendement

variations à la hausse comme à la baisse pouvant engendrer des
gains ou des pertes.

Risque plus faible

Risque plus élevé

Rendement potentiellement
plus faible
1

2

3

Rendement potentiellement
plus élevé
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

La valeur liquidative de cet OPCVM est calculée sur une base
quotidienne.

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 l'utilisation de
produits dérivés : le recours à ces techniques peut entraîner un
levier ayant pour conséquence une amplification de l'impact des
mouvements de marché sur l'OPCVM et peut engendrer des risques
de pertes importantes et une baisse de la valeur liquidative.
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INFORMATIONS CLÉS POUR L'INVESTISSEUR
FRAMLINGTON EQUITIES

AGIPI Actions Monde

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

5,00 %

Frais de sortie

5,00 %

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).

Les frais courants sont fondés sur les dépenses de la période des
12 derniers mois se terminant en décembre 2017. Ce pourcentage
peut varier d’une année sur l’autre. Il exclut :
Q les commissions de performance
Q 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-im.com.

Frais prélevés par le fonds sur une année
Frais courants

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.

1,09 %

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances
Commission de
performance

Aucune

Performances passées
Q

Les performances passées ne préjugent pas des performances
futures.

AGIPI Actions Monde Capitalisation EUR (FR0000283749)
Indicateur de référence

30

Les performances présentées sont nettes de frais. Les frais
d'entrée et de sortie ne sont pas inclus dans les performances.

20

L'OPCVM a été créé le 31/03/1997.

10

Les performances passées sont calculées en Euro et sont
exprimées en pourcentage de la valeur liquidative de l'OPCVM à
chaque fin d'année.

% Q

0
-10

A compter du 24 avril 2017, les sommes distribuables sont
affectées en actions de capitalisation.

-20
-30
-40

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
-37,6

25,1

8,8

-0,9

9,7

18,7

11,5

11,2

3,2

10,6

-35,9

26,6

9,9

0,0

10,9

19,9

12,7

10,9

10,3

7,5

A
B
C

A

Les performances passées ont été réalisées dans des conditions
qui ne sont plus d'actualité.
B A partir du 30/09/2015, la stratégie d'investissement et le profil de
risques de l'OPCVM ont été modifiés et l'indicateur de référence est
désormais le MSCI World Index.
C Affectation des sommes distribuables : Distribution.

Informations pratiques
Dépositaire :
BNP-Paribas Securities Services, 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 www.axa-im.com.
Des détails sur la politique de rémunération actuelle de la société de
gestion sont disponibles à l'adresse
https://www.axa-im.com/en/remuneration.
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.

auprès d'AXA Investment Managers Paris ou sur son site
www.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.

Lieu et modalités d'obtention de la valeur liquidative : la dernière
valeur liquidative de l'OPCVM est disponible sur simple demande

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 09/02/2018.
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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.

AGIPI GRANDES TENDANCES
Code ISIN : (C/D) FR0010492405

Fonds d'Investissement à Vocation Générale (FIVG) soumis au droit français
Cette SICAV est gérée par BFT Investment Managers, société de Amundi

Objectifs et politique d'investissement
Classification AMF ("Autorité des Marchés Financiers") : Actions internationales
En souscrivant à AGIPI GRANDES TENDANCES, vous investissez dans une sélection d'OPC actions intervenant sur l'ensemble des zones
géographiques, sans répartition par pays prédéterminée.
L'objectif est, sur un horizon de placement de 8 ans, de profiter de la valorisation d'une sélection d'OPC dont l'univers de gestion est centré sur
des entreprises dont les perspectives de bénéfices et de chiffres d'affaires sont fortement influencées par les grandes tendances mondiales à long
terme notamment économiques, sociales, démographiques ou technologiques.
Pour y parvenir, l'équipe de gestion sélectionne des titres sur la base d'analyses macro-économiques, qualitative et quantitative.
L'OPC a vocation à être investi jusqu'à 100% de son actif en OPC actions internationales, de toutes tailles de capitalisation et de toutes zones
géographiques. L'exposition de l'OPC aux marchés émergents est limitée à 30% de l'actif.
Les investissements en produits de taux sont limités à 40% de l'actif. Ils peuvent être émis par des entités publiques et / ou privées, sans
répartition prédéfinie en matière de secteur ou de nature des instruments. Ces titres obligataires seront sélectionnés 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. La gestion pourra recourir, de façon non
exclusive et non mécanique, à des titres ayant une notation, à l'acquisition, allant de AAA à BBB- sur l'échelle de notation de Standard & Poor's
ou de notation équivalente par des agences de notation agréés.
Le résultat net de la SICAV est réinvesti ou redistribué sur décision de la de la SICAV et les plus-values nettes réalisées de la SICAV sont
réinvesties ou redistribuées sur décision de la SICAV.
Vous pouvez demander le remboursement de vos actions chaque jour, les opérations de rachat sont exécutées de façon quotidienne.
Recommandation : cette SICAV pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant 8 ans.

Profil de risque et de rendement
à risque plus faible,

à risque plus élevé,

rendement potentiellement plus faible

1

2

3

rendement potentiellement plus élevé

4

5

6

7

Le niveau de risque de ce fonds reflète principalement le risque du secteur
du marché actions 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.
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.

AGIPI GRANDES TENDANCES

Les risques importants non pris en compte dans l'indicateur sont :
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 entraîner une baisse de
la valeur liquidative du portefeuille.

1
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Frais
Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d’exploitation de la SICAV y compris les coûts de commercialisation et de
distribution des actions, ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.
Les frais d’entrée et de sortie affichés sont des frais
Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement
maximum. Dans certains cas, les frais payés peuvent être
Frais d'entrée
5,00 %
inférieurs - vous pouvez obtenir plus d’information auprès
de votre conseiller financier.
Frais de sortie
5,00 %
Ces taux correspondent au pourcentage maximal pouvant Les frais courants sont fondés sur les chiffres de
l’exercice précédent, clos le 30 juin 2017. Ce pourcentage
être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi peut varier d’une année sur l’autre. Il exclut :
les commissions de surperformance,
(entrée) ou ne vous soit remboursé (sortie).
les frais d’intermédiation, à l’exception des frais
Frais prélevés par la SICAV sur une année
d’entrée et de sortie payés par la SICAV lorsqu’il
Frais courants
2,72 % de l'actif net moyen
achète ou vend des parts d’un autre OPC.

Frais prélevés par la SICAV dans certaines circonstances
Commission de
Néant
performance

Pour plus d’information sur les frais, veuillez vous référer à la rubrique « frais et commissions » du prospectus, disponible sur simple demande
auprès du Service Client de la société de gestion.

Performances passées
B

-4,9%

-20,1%

-54,0%

-40

2008

2009

2010

-0,1%

0
-20

2011

2012

2013

12,1%

-7,2%

20

-2,9%

40

5,3%

17,5%

60 % .

-60

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 revenus nets réinvestis
et après déduction de tous les frais prélevés par
la SICAV.
La SICAV a été créée le 22 août 2007.
La devise de référence est l'euro (EUR).

50,0%

A

2014

2015

2016

2017

AGIPI GRANDES TENDANCES
A : Durant cette période, l'allocation thématique de la SICAV est centrée sur les secteurs mondiaux des ressources naturelles,
de l'énergies, des énergies renouvelables et de l'environnement.
B : Durant cette période, l'allocation thématique de la SICAV est centrée sur les entreprises qui devraient tirer profit de
l'évolution de grandes tendances mondiales à long terme.

Les performances antérieures au 30/09/2015 ont été réalisées dans des
circonstances qui ne sont plus d'actualité.

Informations pratiques
Nom du dépositaire : BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES.
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.
La valeur liquidative est disponible sur simple demande auprès de la société de gestion et du dépositaire.
Selon votre régime fiscal, les plus-values et revenus éventuels liés à la détention de titres de la SICAV peuvent être soumis à taxation. Nous vous
conseillons de vous renseigner à ce sujet auprès du commercialisateur de la SICAV.
La responsabilité de BFT Investment Managers 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.
--------------------------

Cette SICAV est agréé(e) en France et réglementé par l'Autorité des marchés financiers (AMF).
La société de gestion BFT Investment Managers 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 9 février 2018.

AGIPI GRANDES TENDANCES

2
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Agipi Innovation

Fonds Commun de Placement à Risques : Distribution EUR (ISIN : FR0007024245).
Ce FCPR est géré par AXA Investment Managers Paris.

___________________________________________________________________________________________
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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 FIA et quels risques
y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d’investir ou non.

AGIPI MONDE DURABLE (FR0010500603)

FIA soumis au droit français
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, une société de gestion appartenant au groupe BNP Paribas.

Objectifs et politique d'investissement
Objectif de gestion : De classification Actions internationales, la SICAV a pour objectif d'obtenir une performance supérieure à l'indicateur de référence
composite 50% MSCI WORLD NR (EUR) + 50% FTSE Environmental Opportunities All-Shares sur un horizon d'investissement minimum de 8 ans. Elle est
gérée selon une approche d'investissement socialement responsable (ISR).
Caractéristiques essentielles de la SICAV :
La SICAV est gérée selon la philosophie d'investissement ISR qui vise à satisfaire un objectif financier, tout en définissant comme critère primordial la
préservation de l'intérêt général tant sur le plan social, économique qu'environnemental. Le processus d'investissement de la SICAV met en place une
analyse des critères portant sur l'environnement, le social et la gouvernance d'entreprise. Ce processus permet de rechercher les entreprises les mieux
placées de par leur comportement ou leur produits.
La recherche interne consiste à analyser un univers d'investissement initial comportant environ 1 000 actions mondiales selon des critères financiers (tel
que l'évaluation des fondamentaux) et un critère ISR obligatoire (basé sur la notation environnementale, social et de gouvernance d'entreprise) _ la liste
des valeurs éligibles est actualisée en continu.
L'investissement de la SICAV conjuguera à la fois l'approche «Best in class» (qui permet d'investir aussi bien dans les grandes sociétés que dans les
moyennes ou dans celles à fort potentiel de croissance), et une approche d'investissement de type «bottom-up» (permettant de prendre des décisions de
long terme liées à des thématiques diversifiées pour profiter de sources de valeur ajoutée différentes et décorrélées).
Le portefeuille de la SICAV est composé, à hauteur de 75% minimum de son actif net, d'actions et autres titres pouvant donner accès au capital ou aux
droits de vote de sociétés ayant leur siège social dans un des pays composant l'indicateur de référence.
La SICAV peut investir jusqu'à 10% de son actif net en titres de sociétés de pays émergents. Dans ce cadre, le portefeuille de la SICAV comprend des
actions de sociétés de petites, de moyennes et de grandes capitalisations, issues de tous secteurs d'activité.
Si les conditions de marché l'imposent et/ou dans l'attente d'une opportunité d'investissement en actions, la partie du portefeuille non exposée aux titres
de capital peut être constituée de titres de créance et instruments du marché monétaire, dans la limite de 25% de l'actif net.
Le gérant peut utiliser les instruments dérivés négociés sur les marchés à terme réglementés ou de gré à gré français ou étrangers, de couvrir et/ou
exposer le portefeuille au risque de taux, le risque actions et/ou couvrir le risque de change.
Le risque de change pourra aller jusqu'à 100% de l'actif net.
Les demandes de rachat sont reçues tous les jours à tout moment et centralisées par BNP Paribas Securities Services au plus tard à 11 heures (heure de
Paris). Elles sont exécutées sur la base de la prochaine valeur liquidative, soit à cours inconnu, réglées dans les 5 jours suivant la date de calcul de la
valeur liquidative.
Affectation du résultat net : Capitalisation (possibilité d'acompte sur décision de la SICAV). Affectation des plus-values nettes réalisées : Capitalisation
et/ou distribution.
Pour obtenir plus de détails, il est conseillé de se reporter au prospectus de la SICAV.
Autres informations :
Cette SICAV pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant 8 ans.

Profil de risque et de rendement
Risque plus faible

Risque plus élevé
Rendement potentiellement plus élevé

Rendement potentiellement plus faible

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 la SICAV;

 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 ».

 L'investissement dans des instruments de type actions justifie la catégorie de risque. Ceux-ci sont sujets à d'importantes fluctuations de cours souvent
amplifiées à court terme.
Risque(s) important(s) non pris en compte dans l’indicateur dont la réalisation peut entrainer une baisse de la valeur liquidative :
Pour obtenir plus de détails, il est conseillé de se reporter au prospectus.
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Frais
Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d’exploitation de la SICAV 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

Non acquis à l'OPC :5,00%

Frais de sortie

Non acquis à l'OPC :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 prélevés par la SICAV sur une année
1,87%(*)

Frais courants

Pour plus d'information sur les frais, veuillez vous référer à la rubrique
"Frais et commissions" du prospectus de la SICAV, disponible à cette
adresse : www.bnpparibas-am.com.

Frais prélevés par la SICAV dans certaines circonstances
Commission de
performance

Les frais d'entrée et de sortie sont des maxima. Dans certains cas, ces
frais sont moindres. L'investisseur peut obtenir de son conseil ou de son
distributeur le montant effectif des frais d'entrée et de sortie.
Les frais d'entrée et de sortie ne s'appliquent pas dans le cadre des
contrats d’assurance vie souscrits par l’AGIPI auprès d’AXA.
(*)
Le pourcentage de frais courants se fonde sur les frais annualisés
précédemment facturés à la SICAV.
Ce chiffre peut varier d'un exercice à l'autre. Il ne comprend pas :
 les commissions de surperformance ;
 les frais d'intermédiation, excepté dans le cas de frais d'entrée et/ou de
sortie payés par la SICAV lorsqu'elle achète ou vend des parts d'un
autre véhicule de gestion collective.

Néant

21,7
21,2

11,5
19,5

12,1
11,4

8,1
12,9

5,8
11,3

2014

2015

2016

2017

-9,2
-2,4

16,4
14,1

10,3
19,5

2013

 Les performances passées ne sont pas un indicateur des performances
futures ;
 Les performances sont calculées nettes de frais de gestion ;
 La SICAV a été créée le 12 septembre 2007 ;
 Les performances passées ont été évaluées en Euro.
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▀ AGIPI MONDE DURABLE
▀ Indicateur de référence

Informations pratiques
 Dépositaire : BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
 La valeur liquidative de la SICAV est disponible à cette adresse: www.bnpparibas-am.com.
 Selon votre régime fiscal, les plus-values et revenus éventuels liés à la détention d'actions de cette SICAV peuvent être soumis à imposition. Nous vous
conseillons de vous renseigner à ce sujet auprès d’un conseiller fiscal.
 Cette SICAV est spécifiquement destinée à servir de support à des contrats d'assurance vie du groupe AXA libellés en unités de compte, souscrits par
l'association AGIPI.
 Le prospectus et les derniers documents annuels et périodiques de la SICAV, rédigés en français, sont adressés gratuitement dans un délai de huit jours
ouvrés sur simple demande écrite auprès de: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France - Service Client - TSA 47000 - 75318 Paris cedex 09 France.
 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 non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de la SICAV.
Cette SICAV 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 9 février 2018.

25

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

Devise du Fonds

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.

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 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.

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.

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
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.

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT
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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.
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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

1,78 %

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 2017 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.

Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances
Commission de
performance

Aucune

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

Q Actions de catégorie A2 EUR H (LU0448068782)
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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.

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
www.alliancebernstein.com/go/renumeration_policy.
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 12/02/2018.
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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.

Emerging Market Corporate Debt Portfolio
un compartiment de AB SICAV I
Actions de catégorie A2 EUR H (LU0736563114)
Le Fonds est géré par AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l., une entité du groupe AB

OBJECTIFS ET POLITIQUE D’INVESTISSEMENT
Objectif d’investissement

Devise de la catégorie de parts

Le Fonds vise un rendement élevé sur investissement en générant
des revenus et en augmentant la valeur de votre placement à long
terme.

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

Politique d’investissement
En temps normal, le Fonds maintiendra au moins à hauteur de 80%
l'exposition dans des titres de créance d’émetteurs privés des
marchés émergents et des instruments dérivés liés. Le Fonds peut
investir dans des titres de créance d’émetteurs privés de première
qualité (Investment Grade) et dans des titres d’émetteurs privés de
qualité inférieure (non Investment Grade) et donc plus risqués. En
temps normal, pas plus de 25% des actifs du Fonds sont par
ailleurs exposés aux monnaies hors USD.
Le Fonds utilise les instruments dérivés à des fins de (i)
renforcement de son exposition, (ii) de gestion efficace du
portefeuille et (iii) de réduction des risques potentiels.

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.

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
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, monnaies, cours boursiers ou autres
valeurs.
Pays émergents : états dont les économies et marchés de titres
sont moins bien établis.

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

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT
Risque plus faible
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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

28

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

1,75 %

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 2017 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.

Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances
Commission de
performance

Aucune

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

Q Actions de catégorie A2 EUR H (LU0736563114)
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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.

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 est composé d'autres compartiments. L'actif et le passif de
chaque compartiment sont distincts de ceux des autres
compartiments de AB SICAV I. Dans certaines conditions, vous
pouvez convertir vos parts en parts d'un autre compartiment de AB

SICAV 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
www.alliancebernstein.com/go/renumeration_policy.
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 12/02/2018.
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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.

AMUNDI CREDIT EURO ISR

Classe P - Code ISIN : (C) FR0010749853

OPCVM de droit français géré par Amundi Asset Management, société de Amundi

Objectifs et politique d'investissement
Classification AMF ("Autorité des Marchés Financiers") : Obligations et autres titres de créance libellés en euro
En souscrivant à AMUNDI CREDIT EURO ISR - P,
vous investissez principalement dans des titres obligataires privés libellés en euro, en tenant compte notamment de critères "socialement
responsables".
L’ objectif de gestion est, sur l'horizon de placement recommandé, de surperformer l’indice Barclays Euro Aggregate Corporate (cours de clôture et
coupons réinvestis), après prise en compte des frais courants,tout en intégrant des critères ESG dans le processus de sélection et d’analyse des
titres du fonds.
Cet indice est composé de titres obligataires émis en Euro par des émetteurs privés (industriels, financiers et utilities) appartenant à la catégorie
de notation investment grade. La nationalité de l’émetteur n’est pas un critère discriminant.
Pour y parvenir, l’équipe de gestion intègre des critères ESG (Environnement, Social, Gouvernance) combinés avec une gestion active reposant
sur un processus d’investissement rigoureux, basé sur 2 axes de performance: la gestion du risque de taux (analyse économique et sectorielle) et
la gestion du risque de crédit (sélection des émetteurs et des titres). A titre indicatif, les critères ESG peuvent être la consommation d’énergie et
l’émission de gaz à effet de serre pour la dimension environnementale, les droits de l’Homme, la santé ou la sécurité pour la dimension sociale, ou
encore la politique de rémunération et l’éthique globale pour la dimension de la gouvernance.
Le fonds est investi au minimum à 90% de son actif en obligations privées ou publiques de la zone OCDE et libellées en euros, dont 50 % minimum
émis par des émetteurs privés. Le fonds pourra investir dans des obligations libellées dans des devises autres que l’euro et dont le risque de
change sera couvert. Ces titres seront de bonne qualité selon le jugement de la gestion et dans le respect de la politique interne de suivi du risque
de la Société de gestion. La gestion pourra recourir, de façon non exclusive et non mécanique, à des titres bénéficiant d'une notation allant de AAA
à BBB- selon l'échelle Standard & Poor's ou équivalent.
L’analyse extra-financière aboutit à une notation ESG de chaque émetteur sur une échelle allant de A (meilleure note) à G (moins bonne note). Au
minimum 90% des titres en portefeuille bénéficient d’une note ESG. De plus, le fonds pratique une stratégie ISR fondée sur une combinaison
d’approches : normative (exclusion des émetteurs aux pratiques ESG les plus contestables notés G) et Best-in-Class (sélection des émetteurs aux
meilleures pratiques ESG notés A, B, C et D et exclusion des émetteurs E et F) . Par ailleurs, en plus des exclusions légales, par exemple les
entreprises impliquées dans la production ou la distribution de mines antipersonnel et des bombes à sous-munitions interdites par les conventions
d’Ottawa et d’Oslo, Amundi exclut de l’univers d’investissement les États qui violent systématiquement et volontairement les droits de l’homme et
qui se rendent coupables des plus grands crimes (crimes de guerre et crimes contre l’humanité). Sont également exclus les émetteurs qui réalisent
sensiblement plus de 50 % de leur chiffre d’affaires dans l’extraction du charbon. En outre, une politique d’engagement actif est menée afin de
promouvoir le dialogue avec les émetteurs et les accompagner dans l’amélioration de leur pratique ESG. Dans le cadre d’une gestion socialement
responsable, cette démarche vise à concilier la recherche de performance avec le développement des pratiques socialement responsables et à
réaliser une appréciation plus globale des risques et des opportunités sectorielles propres à chaque émetteur.
La fourchette de sensibilité est de 2 à 8.
Des instruments financiers à terme ou des acquisitions et cessions temporaires de titres peuvent être utilisés à titre de couverture et/ou
d’exposition, afin notamment de générer une surexposition et ainsi porter l'exposition du fonds au delà de l'actif net.
Le résultat net et les plus-values nettes réalisées du fonds sont systématiquement réinvestis chaque année.
Vous pouvez demander le remboursement de vos parts chaque jour, les opérations de rachat sont exécutées de façon quotidienne.
Recommandation : ce fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant 3 ans.

Profil de risque et de rendement
à risque plus faible,
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Le niveau de risque de ce FCP 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 ce fonds 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.

AMUNDI CREDIT EURO ISR - P

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 entraîner une baisse de 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 parts, ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.
Les frais d’entrée et de sortie affichés sont des frais
Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement
maximum. Dans certains cas, les frais payés peuvent être
Frais d'entrée
1,00 %
inférieurs - vous pouvez obtenir plus d’information auprès de
Frais de sortie
Néant
votre conseiller financier.
Ces taux correspondent au pourcentage maximal pouvant être prélevé sur votre Les frais courants sont fondés sur les chiffres de l’exercice
précédent, clos le 29 septembre 2017. Ce pourcentage peut
capital avant que celui-ci ne soit investi (entrée) ou ne vous soit remboursé (sortie).
varier
d’une année sur l’autre. Il exclut :
Frais prélevés par le FCP sur une année
les commissions de surperformance,
Frais courants
1,36 % de l'actif net moyen
les frais d’intermédiation, à l’exception des frais d’entrée
Frais prélevés par le FCP dans certaines circonstances
et de sortie payés par l’OPCVM lorsqu’il achète ou vend
Commission de performance
Néant
des parts d’un autre OPC.
Pour plus d'information sur les frais, veuillez vous référer à la rubrique « frais et commissions » du prospectus de cet OPCVM, disponible sur
simple demande auprès de la société de gestion.
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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 le fonds.
Le fonds a été créé le 22 janvier 2004 et sa classe P le 4
mai 2009.
La devise de référence est l'euro (EUR).
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A : Durant cette période, le Fonds ne pouvait pas s'exposer au-delà de son actif net.
B : Durant cette période, l'utilisation de dérivés par le Fonds peut générer une surexposition.

Les performances antérieures au 15/12/2014 ont été réalisées dans des circonstances
qui ne sont plus d'actualité.

Informations pratiques
Nom du dépositaire : CACEIS Bank.
Informations supplémentaires relatives à l'OPCVM :
Le dernier prospectus et les derniers documents périodiques, ainsi que
toutes autres informations pratiques, sont disponibles gratuitement
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, sur les sites
internet des établissements commercialisateurs, et publiée dans
plusieurs quotidiens nationaux et régionaux ainsi que dans des
périodiques.
Fiscalité :
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.
Responsabilité :
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 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).
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 7 février 2018.
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Les informations clés pour l’investisseur
Ce document fournit des informations clés pour l'investisseur 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.

AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES - AHE
Un Compartiment de SICAV AMUNDI INDEX SOLUTIONS
Codes ISIN : (C) LU0389812933, (D) LU0389813071
Cet OPCVM est géré par Amundi Luxembourg SA, société de Amundi Group.

Objectifs et Politique d'investissement
Le Compartiment a pour objectif de répliquer la performance du J.P. Morgan Government Bond Index Global (GBI Global), et de minimiser l'écart de suivi entre la valeur
liquidative du Compartiment et la performance de l'Indice. Le Compartiment vise à atteindre un niveau d'écart de suivi du Compartiment et de son indice qui ne dépassera
pas normalement 1 %.
L'Indice est un Indice de rendement total : les coupons payés par les composantes indicielles sont inclus dans le rendement de l'indice.
L'indice J.P. Morgan Government Bond Index Global (GBI Global) est un indice obligataire représentatif de titres d'État à taux fixe.
Pour plus d'informations sur la composition de l'indice et ses règles de fonctionnement, veuillez consulter le prospectus ou le site internet suivant : jpmorgan.com
La valeur de l’Indice est disponible sur Reuters (.JGGIALC) et Bloomberg (JPEIGGEU).
L'exposition à l'Indice sera réalisée par le biais d'une Réplication directe, principalement en investissant directement dans des valeurs mobilières et/ou des actifs éligibles
représentant les composantes indicielles dans une proportion extrêmement proche de leur proportion dans l'indice.
Le Compartiment a l'intention de mettre en œuvre un modèle de réplication échantillonnée afin de répliquer la performance de l'Indice et il n'est par conséquent pas prévu
que le Compartiment détienne chacune des composantes indicielles sous-jacentes à tout moment ou qu'il les détienne dans la même proportion que leurs pondérations
dans l'Indice. Le Compartiment peut également détenir des titres qui ne sont pas des composantes indicielles sous-jacentes.
Le Gestionnaire d'investissement pourra avoir recours aux instruments dérivés afin de gérer les entrées et sorties de fonds et également si cela permet une meilleure
exposition à une composante indicielle. Afin de gérer des revenus supplémentaires pour compenser ses coûts, le Compartiment peut également conclure des opérations de
prêts de titres.
Politique de dividendes : l’action de capitalisation retient automatiquement les revenus nets de l’investissement et les réinvestit dans le Compartiment quand l’action de
distribution paie des dividendes.
La durée minimum d’investissement recommandée est 4 ans.
Les actions peuvent être souscrites ou rachetées (et/ou converties) chaque jour d’opérations (sauf exception mentionnée dans le prospectus) à leur prix de transaction
respectif (valeur liquidative) conformément à ce que prévoient les statuts. Pour plus de détails, veuillez vous référer au prospectus de l’OPCVM.

Profile de risque et de rendement

Les risques importants pour le Compartiment non pris en compte dans
l’indicateur sont:
Risque de crédit : il représente le risque de dégradation soudaine de la
rendement potentiellement plus faible
rendement potentiellement plus élevé
qualité de signature d’un émetteur ou celui de sa défaillance.
Risque de liquidité : lorsque les volumes d’échange sur les marchés
financiers sont faibles, toute opération d'achat ou de vente sur ces marchés
peut entraîner d’importantes variations/fluctuations de marché, susceptibles
Le niveau de risque de ce Compartiment reflète principalement le risque du marché des
d’entraver la valorisation de votre portefeuille.
obligations d'état internationales sur lequel il est investi.
Risque de contrepartie : il représente le risque de défaillance d’un
Les données historiques pourraient ne pas constituer une information fiable.
intervenant de marché l’empêchant d’honorer ses engagements vis-à-vis de
La catégorie de risque associée n’est pas garantie et pourra évoluer dans le temps.
votre portefeuille.
La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ».
Risque opérationnel : désigne le risque de défaillance ou d’erreur des
Le capital initialement investi ne bénéficie d’aucune garantie.
différents prestataires impliqués dans la gestion et la valorisation de votre
portefeuille.
Risque de couverture : La couverture en devise peut être imparfaite et
générer une différence entre la performance de l'Indice et celle de l'action
dans laquelle vous investissez.
La survenance de l’un de ces risques peut avoir un impact négatif sur la valeur
liquidative de votre portefeuille.
à risque plus faible,
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à risque plus élevé,
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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.
Les frais d'entrée, de sortie et de conversion indiqués sont
Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement
des chiffres maximum. Dans certain cas, les frais payés peuvent
Frais d’entrée
3,50 %
être inférieurs - vous pouvez obtenir plus d’information auprès
Frais de sortie
Néant
de votre conseiller financier.
Les frais courants sont fondés sur les chiffres de l’exercice en
Frais de conversion
1,00 %
cours. Ces chiffres peuvent varier d’une année sur l’autre. Les
Ces taux correspondent au pourcentage maximal pouvant être déduit des capitaux
frais courants excluent :
engagés par l’investisseur.
Les commissions de surperformance
Frais prélevés par le Compartiment sur une année.
Les frais d’intermédiation, à l’exception des frais d’entrée et
Frais courants
0,35 %
de sortie payés par le compartiment lorsqu’il achète ou
Frais prélevés par le Compartiment dans certaines circonstances.
vend des parts d’un autre OPCVM.
Les commissions de
Néant
Le pourcentage des frais courants présenté ci-contre est une
surperformance
estimation. Pour chaque exercice, le rapport annuel du
Compartiment donnera le montant exact des frais encourus.
Pour plus d’information sur les frais, veuillez vous référer à la rubrique frais du prospectus de l’OPCVM disponible sur le site : amundi.com.
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Le diagramme affiché ne constitue pas une indication fiable des
performances futures.
Les performances annualisées présentées dans ce diagramme
sont calculées revenus nets réinvestis et après déduction de
tous les frais prélevés par le Compartiment.
Le Compartiment a été créé le 29 juin 2016. La Classe a été
créée le 29 juin 2016.
La devise de référence est l'euro.
L'indicateur de référence est : J.P. Morgan Government Bond
Index Global (GBI Global)

2017

Indice de référence

A : Simulation effectuée sur la base des performances réalisées entre le 25 septembre 2008 et le 30 octobre 2016 par le Compartiment
luxembourgeois « INDEX GLOBAL BOND » de la SICAV « AMUNDI FUNDS » gérée par Amundi Asset Management et absorbée par
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES le 31 octobre 2016.
B : Performance du Compartiment depuis la date de son lancement.

Informations pratiques

Nom du dépositaire : CACEIS Bank, Succursale de Luxembourg.
Toute information complémentaire sur l’OPCVM (prospectus, rapports périodiques) est disponible en français, gratuitement, à l’adresse suivante : Amundi Luxembourg,
5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.
Les détails de la politique de rémunération actualisée, y compris, notamment, 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 sont disponibles sur le site internet suivant :
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi et un exemplaire sur papier sera mis à disposition gratuitement sur
demande.
Toute autre information pratique (ex. dernière valeur liquidative) est disponible sur le site internet www.amundi.com.
L’OPCVM compte de nombreux autres Compartiments et classes qui sont repris 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 partie distincte du patrimoine de l'OPCVM. Par conséquent, les actifs d'un Compartiment répondent exclusivement des droits
des investisseurs relatifs à ce Compartiment et ceux des créanciers dont la créance est née à l'occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation de ce
Compartiment.
Ce document décrit un Compartiment de l'OPCVM. Le prospectus et les rapports périodiques sont préparés pour l'ensemble de l'OPCVM désigné au début du
document.
La législation fiscale Luxembourgeoise applicable à l’OPCVM peut avoir un impact sur la situation fiscale de l’investisseur.
La responsabilité d’Amundi Luxembourg SA 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.
*********************

Cet OPCVM est agréé au Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu).
Amundi Luxembourg SA est agréé au Luxembourg and réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Les informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 12 février 2018.

AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES - AHE

2

33

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 : Capitalisation EUR (ISIN : FR0000288664)
Cet OPCVM est géré par AXA IM Paris, filiale du Groupe AXA IM
La classe d'actions - Capitalisation EUR (FR0000288664) représente la classe d'actions - Distribution EUR (FR0000288813)

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
Credit IG (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 générer des revenus et une croissance du capital en
investissant dans des obligations d'entreprise de qualité investment grade
libellés en EUR à moyen terme.
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 Credit
IG, en raison des frais propres à l'OPCVM AXA Euro Crédit.
Politique d’investissement
L'OPCVM est géré de manière active afin de saisir les opportunités du marché
européen des obligations d'entreprise de qualité investment grade. Les
décisions de placement suivantes sont prises après une analyse approfondie
des facteurs macroéconomiques et microéconomiques régissant ce marché :
- allocation sectorielle
- allocation géographique
- positionnement sur la courbe de crédit (la courbe de crédit illustre le rapport
entre l'échéance et le rendement du crédit)
- sélection des émetteurs
- sélection des instruments
L'OPCVM investit :
- au moins deux tiers de ses actifs dans des emprunts d'Etat et des
obligations d'entreprises libellées en euros notés "investment grade" à leur
date d'acqusition (la moyenne arithmétique des notes disponibles de
Standard & Poor's, Moody's et Fitch sera prise en compte)
- jusqu'à un tiers de ses actifs dans des instruments du marché monétaire.
L'OPCVM n'investira pas dans des titres notés CCC+ ou en deçà par Standard
& Poor's ou assortis d'une note équivalente attribuée par Moody's ou Fitch (la
note de crédit la plus basse sera prise en compte) ou, dans le cas des titres
non notés, présumés être d'une qualité similaire par le gestionnaire
d'investissement dans l'intérêt des actionnaires de l'OPCVM. En cas
d'abaissement de la note de crédit d'une obligation en deçà de B- par
Standard & Poor's ou en deçà d'une note de crédit équivalente par Moody's
ou Fitch (la note de crédit la plus basse sera prise en compte) ou, dans le cas
des obligations non notées , présumées être d'une qualité similaire par le

Profil de risque et de rendement
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Risque plus élevé

Rendement potentiellement
plus faible
1

2

3

Rendement potentiellement
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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 aux
marchés obligataires libéllés en Euro.

gestionnaire d'investissement, lesdites obligations seront vendues dans un
délai de six mois.
La sélection des instruments de 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 des risques de marché.
Les décisions d'achat ou de vente d'actifs sont prises sur la base de critères
complémentaires définis par le gestionnaire d'investissement.
Dans la limite de 200% de son actif net, l'OPCVM 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
instruments dérivés peuvent également être utilisés à des fins de couverture.
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 2 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.
Risques importants non pris en compte par l’indicateur de risque
L'OPCVM AXA Euro Crédit est nourricier de l'OPCVM AXA World Funds – AXA
Euro Credit IG (l'OPCVM maître). A ce titre, il supporte les mêmes risques
additionnels que son maître, à savoir :
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
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.
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.
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 sousjacents, risques juridiques, de valorisation et opérationnels.
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FIXED INCOME

AXA Euro Crédit
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

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

0,75 %

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 2017. Ce pourcentage peut varier
d’une année sur l’autre. Il exclut :
Q les commissions de performance
Q 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-im.com.

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances
Commission de
performance

Aucune

Performances passées
Q

% Q

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'action 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.

Capitalisation EUR (FR0000288664)
Indicateur de référence
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Informations pratiques
Dépositaire :
BNP-Paribas Securities Services, 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
www.axa-im.com.
Des détails sur la politique de rémunération actuelle de la société de gestion
sont disponibles à l'adresse https://www.axa-im.com/en/remuneration. 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 www.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 www.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.
Informations spécifiques:
La classe d'actions - Capitalisation EUR (FR0000288664) représente la
classe d'actions - Distribution EUR (FR0000288813).
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 09/02/2018.
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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 IM Fixed Income Investment Strategies - US Corporate Intermediate Bonds
Un compartiment de AXA IM Fixed Income Investment Strategies
Class de part : AXA IM Fixed Income Investment Strategies - US Corporate Intermediate Bonds F (Hedged) Capitalisation EUR
(ISIN : LU0546066993)
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 et une croissance du capital
en investissant principalement à moyen terme dans des titres de créance
d'entreprises de qualité « investment grade » et libellés en dollars US.
Politique d’investissement
Le Compartiment est géré de manière active afin de saisir les opportunités
du marché américain des obligations de qualité « investment grade ». Les
décisions de placement suivantes sont prises à la suite d’une analyse
approfondie des facteurs macroéconomiques et microéconomiques
régissant ce marché :
Q sélection des émetteurs
Q allocation sectorielle
Q positionnement sur la courbe de crédit (la courbe de crédit illustre le
rapport entre l’échéance et le rendement du crédit)
Q sélection des instruments
Le Compartiment investit essentiellement dans des obligations libellées en
USD émises par des entreprises, des États ou des organismes publics.
Le Compartiment peut également investir à titre accessoire dans des titres
dont la notation est inférieure à « investment grade » au moment de leur
acquisition.
Les obligations « investment grade » seront notées au minimum BBB- par
Standard & Poor’s ou seront assorties d’une note de crédit équivalente
attribuée par Moody’s ou Fitch, ou, dans le cas où elles ne seraient pas
notées, elles seront présumées être d’une qualité similaire par le
gestionnaire d’investissement. Les obligations spéculatives seront
assorties d’une note se situant entre BB+ et B- attribuée par Standard &
Poor’s ou d’une note équivalente attribuée par Moody’s ou Fitch, ou, dans le
cas où elles ne seraient pas notées, elles seront présumées être d’une
qualité similaire par le gestionnaire d’investissement.
Les obligations dont la note de crédit est abaissée en deçà de B- par
Standard & Poor’s ou en deçà d’une note équivalente par Moody’s ou Fitch
ou, en l’absence de notation, présumées être de qualité similaire par le
gestionnaire d’investissement, seront vendues dans un délai de six mois.

Profil de risque et de rendement
Risque plus faible

Risque plus élevé

Rendement potentiellement
plus faible
1

2

3

Rendement potentiellement
plus élevé
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 sont
sujets à des variations, ce qui peut engendrer des gains ou des pertes.

Dans le cas où un même titre se verrait attribuer deux notations de crédit
différentes par deux agences de notation différentes, seule la note de crédit
la plus faible sera prise en compte. Dans le cas où un même titre se verrait
attribuer plus de deux notations de crédit différentes, la deuxième note de
crédit la plus élevée sera prise en compte.
Le Compartiment se réserve le droit de détenir 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, en particulier des swaps
de défaut de crédit, pour atteindre son objectif d’investissement. Des
instruments dérivés peuvent également être utilisés à des fins de
couverture.
La Catégorie de parts vise à couvrir le risque de change découlant de l'écart
entre la devise de référence du Compartiment et la devise de cette Catégorie
de parts en utilisant des instruments dérivés tout en conservant la politique
d'investissement décrite ci-dessus.
Politique de distribution
Pour les classes d’actions Capitalisation (Cap), le dividende est réinvesti.
Devise du compartiment
La devise de référence du Compartiment est le US Dollar.
Horizon d'investissement
Ce Compartiment peut ne pas être adapté aux investisseurs qui envisagent
de retirer leur capital avant 2 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 chaque Jour de Valorisation au plus tard à
10h00 (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.

Risques additionnels
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 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 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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INFORMATIONS CLÉS POUR L’INVESTISSEUR
FIXED INCOME

AXA IM Fixed Income Investment Strategies - US Corporate Intermediate Bonds
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 maximum pouvant être prélevé sur votre
capital avant que celui-ci ne soit investi.

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 2017. Ils sont ajustés en fonction des
modifications budgétaires mises en place pour 2017. Ces frais peuvent
varier d'une année à l'autre. Ils excluent :
Q les commissions de performance
Q 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.

Frais prélevés par le fonds sur une année
Frais courants

0,96 %

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances
Commission de
performance

Aucune

Performances passées
Q

%

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 17/05/2004 et la part en 2010.
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.

AXA IM Fixed Income Investment Strategies - US Corporate
Intermediate Bonds F (Hedged) Capitalisation EUR
(LU0546066993)
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Informations pratiques
Dépositaire : State Street Bank Luxembourg S.C.A. 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 www.axa-im.com.
D’autres classes de parts sont disponibles pour ce Compartiment. Pour plus
d’informations sur les autres classes d’actions, veuillez consulter le
prospectus, disponible sur www.axa-im.com.
Le détail de la politique de remuneration actualisée de la société est publié
en ligne à l'adresse https://www.axa-im.com/en/remuneration. Cette
politique inclut la description de la manière dont les rémunérations et
avantages sont octroyés aux salariés, et des informations sur le comité de
rémunération. La société en fournira gratuitement un exemplaire imprimé sur
demande.
Publication de la Valeur liquidative : la Valeur liquidative par part est
disponible sur www.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 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 www.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
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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 : A Capitalisation et/ou Distribution 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 de gestion
L'objectif de l'OPCVM est la recherche d'une performance
annualisée après déduction des frais de gestion réels supérieure à
l'indice Citigroup Euro Broad Investment -Grade (EuroBig) All
maturities en investissant dans des obligations libellées en euro
émises ou garanties par un émetteur de la zone OCDE (dont la zone
euro).
Politique d’investissement
L'OPCVM est activement géré afin de capturer les opportunités sur
le marché obligataire (incluant les actifs de titrisation) mesurées en
euro répondant à des critères socialement responsables et 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).
L'OPCVM est géré selon une approche active et fondamentale axée
sur les émetteurs performants qui respectent les règles
essentielles du développement durable.
Après avoir réalisé des analyses macroéconomiques et
microéconomiques, l'OPCVM met en œuvre les stratégies
suivantes :
Q la prise de position en duration (la duration mesure en nombre
d'années la sensibilité d'un portefeuille aux variations des taux
d'intérêt)
Q le positionnement sur la courbe de taux (la courbe de taux illustre
la relation entre la maturité et le taux d'un titre obligataire)
Q l'allocation géographique
Q la sélection des émetteurs
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

Profil de risque et de rendement
Risque plus faible

Risque plus élevé

Rendement potentiellement
plus faible
1
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3

Rendement potentiellement
plus élevé
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.

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.
Indicateur de référence
L'indice Citigroup Euro Broad Investment -Grade (EuroBig) All
Maturities est représentatif des titres obligataires d'Etats et privés,
libellés en euro, de toutes maturités. Il est établi par Citigroup.
La composition de
www.citigroup.com.

l'indice

est

disponible

sur

le

site:

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
Risques importants non pris en compte par l’indicateur de risque
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.
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.

L'indicateur de risque de l'OPCVM est représentatif de son
exposition aux marchés obligataires libéllés en Euro.
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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 avant que celui-ci ne soit investi.
Frais prélevés par le fonds sur une année
Frais courants

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances
Aucune

Performances passées
Q

% Q

Les frais courants sont fondés sur les dépenses de la période des
12 derniers mois se terminant en décembre 2017. Ce pourcentage
peut varier d'une année sur l'autre. Il exclut :
Q les commissions de performance
Q 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 www.axa-im.com.

1,00 %

Commission de
performance

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.

Label Euro Obligations A Capitalisation et/ou Distribution EUR
(FR0010979922)
Indicateur de référence

12

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.

10

Les performances passées sont calculées en EUR et sont
exprimées en pourcentage de la valeur liquidative de l'OPCVM à
chaque fin d'année.
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4

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.
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Informations pratiques
Dépositaire :
BNP-Paribas Securities Services, 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 www.axa-im.com.
Des détails sur la politique de rémunération actuelle de la société de
gestion sont disponibles à l'adresse
https://www.axa-im.com/en/remuneration.
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.

auprès d'AXA Investment Managers Paris ou sur son site
www.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.

Lieu et modalités d'obtention de la valeur liquidative : la dernière
valeur liquidative de l'OPCVM est disponible sur simple demande

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 09/02/2018.
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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 - Euro Bonds
Un compartiment de AXA World Funds SICAV
Classe d'actions : AXA World Funds - Euro Bonds A Capitalisation EUR (ISIN : LU0072814717)
Ce compartiment est géré par AXA Funds Management S.A., filiale de AXA IM Groupe
La Classe d'actions A Capitalisation EUR (LU0072814717) représente la Classe d'actions A Distribution EUR (LU0072815284).

Objectif et politique d’investissement
Objectif d’investissement
Le Compartiment vise à générer des revenus et des plus-values en
investissant dans des emprunts d'État et des obligations d'entreprise de
qualité investment grade libellés en EUR à moyen terme.
Politique d’investissement
Le Compartiment est géré de manière active afin de saisir les opportunités
du marché européen des obligations en euros de qualité « investment
grade ». Les décisions de placement suivantes sont prises à la suite d’une
analyse approfondie des facteurs macroéconomiques et microéconomiques
régissant ce marché :
Q allocation sectorielle
Q allocation géographique
Q positionnement sur la courbe de crédit (la courbe de crédit illustre le
rapport entre l’échéance et le rendement du crédit)
Q sélection des émetteurs
Q sélection des instruments
Le Compartiment investit en permanence au moins deux tiers de ses actifs
dans des emprunts d’État et des titres de créance négociables d’entreprise
de qualité « investment grade » ou inférieure à « investment grade » libellés en
euros.
Le Compartiment investira principalement dans des titres de créance
négociables de qualité « investment grade » émis par des entreprises et des
entités gouvernementales.
Les obligations « investment grade » seront notées au minimum BBB- par
Standard & Poor’s ou seront assorties d’une note de crédit équivalente
attribuée par Moody’s ou Fitch, ou, dans le cas où elles ne seraient pas
notées, elles seront présumées être d’une qualité similaire par le
gestionnaire d’investissement. Les obligations spéculatives seront
assorties d’une note se situant entre BB+ et B- attribuée par Standard &
Poor’s ou d’une note équivalente attribuée par Moody’s ou Fitch, ou, dans le
cas où elles ne seraient pas notées, elles seront présumées être d’une
qualité similaire par le gestionnaire d’investissement. Les obligations dont la
note de crédit est abaissée en deçà de B- par Standard & Poor’s ou en deçà
d’une note équivalente par Moody’s ou Fitch ou, en l’absence de notation,

Profil de risque et de rendement
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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 sont
sujets à des variations, ce qui peut engendrer des gains ou des pertes.

présumées être de qualité similaire par le gestionnaire d’investissement,
seront vendues dans un délai de six mois. Dans le cas où un même titre se
verrait attribuer deux notes de crédit différentes par deux agences de
notation, seule la note de crédit la plus faible sera prise en compte. Dans le
cas où un même titre se verrait attribuer plus de deux notations de crédit
différentes, la deuxième note de crédit la plus élevée sera prise en compte.
La sélection des instruments de 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 des risques de
marché. Les décisions d’achat ou de vente d’actifs sont prises sur la base de
critères complémentaires définis par le gestionnaire d’investissement.
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 réaliser sa stratégie d’investissement. Des
instruments dérivés peuvent également être utilisés à des fins de
couverture.
Politique de distribution
Dans le cas des classes d’actions de capitalisation (Cap), le dividende est
réinvesti. Dans le cas des classes d’actions de distribution (Dis), le
dividende est distribué.
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.
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
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.

Risques additionnels
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 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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INFORMATIONS CLÉS POUR L’INVESTISSEUR
FIXED INCOME

AXA World Funds - Euro Bonds
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 maximum pouvant être prélevé sur votre
capital avant que celui-ci ne soit investi.

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 2017. Ils sont ajustés en fonction des
modifications budgétaires mises en place pour 2017. Ces frais peuvent
varier d'une année à l'autre. Ils excluent :
Q les commissions de performance
Q 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.

Frais prélevés par le fonds sur une année
Frais courants

0,99 %

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances
Commission de
performance

Aucune

Performances passées
%

Q

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 22/01/1997 et la classe d'actions en 1997.
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.

AXA World Funds - Euro Bonds A Capitalisation EUR
(LU0072814717)
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Informations pratiques
Dépositaire : State Street Bank Luxembourg S.C.A. 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 www.axa-im.com.
D’autres classes d’actifs sont disponibles pour ce Compartiment. Pour plus
d’informations sur les autres classes d’actions, veuillez consulter le
prospectus, disponible sur www.axa-im.com.
Le détail de la politique de rémunération actualisée de la société est publié
en ligne à l'adresse https://www.axa-im.com/en/remuneration. Cette
politique inclut la description de la manière dont les rémunérations et
avantages sont octroyés aux salariés, et des informations sur le comité de
rémunération. La société en fournira gratuitement un exemplaire imprimé sur
demande.
Publication de la Valeur liquidative : la Valeur liquidative par action est
disponible sur www.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.
Informations spécifiques sur la classe d'actions :
La Classe d'actions A Capitalisation EUR (LU0072814717) représente la
Classe d'actions A Distribution EUR (LU0072815284).
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 www.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
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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 - Euro Credit Short Duration
Un compartiment de AXA World Funds SICAV
Classe d'actions : AXA World Funds - Euro Credit Short Duration A Capitalisation EUR (ISIN : LU0251661756)
Ce compartiment est géré par AXA Funds Management S.A., filiale de AXA IM Groupe
La Classe d'actions A Capitalisation EUR (LU0251661756) représente la Classe d'actions A Distribution EUR (LU0251661913).

Objectif et politique d’investissement
Objectif d’investissement
L'objectif d'investissement du Compartiment est de réaliser des
performances en investissant dans des obligations d'entreprises et des
emprunts d'État de qualité investment grade libellés en EUR à moyen terme.
Politique d’investissement
Le Compartiment est géré de manière active afin de saisir les opportunités
du marché des emprunts d’État et des obligations d’entreprise de qualité
« investment grade » en euros. Les décisions de placement suivantes sont
prises à la suite d’une analyse approfondie des facteurs macroéconomiques
et microéconomiques régissant ce marché :
Q allocation sectorielle
Q allocation géographique
Q sélection des émetteurs
Q sélection des instruments
Le Compartiment investit au moins deux tiers de ses actifs dans des
obligations gouvernementales, d’entreprises ou d’organismes publics
libellées en euros :
Q notés « investment grade » (la moyenne arithmétique des notes
disponibles de Standard & Poor’s, Moody’s et Fitch sera prise en compte)
Le Compartiment n’investira pas dans des titres notés CCC+ ou en deçà par
Standard & Poor’s ou assortis d’une note équivalente attribuée par Moody’s
ou Fitch (la note de crédit la plus basse sera prise en compte) ou, dans le cas
des titres non notés, présumés être d’une qualité similaire par le
gestionnaire d’investissement dans l’intérêt des Actionnaires du
Compartiment. En cas d’abaissement de la note de crédit d’une obligation
en deçà de B- par Standard & Poor’s ou en deçà d’une note de crédit
équivalente par Moody’s ou Fitch (la note de crédit la plus basse sera prise
en compte), ou dans le cas des obligations non notées, présumées être
d’une qualité similaire par le gestionnaire d’investissement, lesdites
obligations seront vendues dans un délai de six mois.
La sélection des instruments de crédit ne repose pas exclusivement et
mécaniquement sur leur notation de crédit rendue publique, mais également

Profil de risque et de rendement
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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 sont
sujets à de faibles variations dans des conditions normales de marché, mais
ces variations peuvent toutefois engendrer des pertes.

sur une analyse indépendante des risques de crédit et des risques de
marché. Les décisions d’achat ou de vente d’actifs sont prises sur la base de
critères complémentaires définis par le gestionnaire d’investissement.
Le Compartiment peut également investir jusqu’à un tiers de son actif net
dans des Instruments de marché monétaire.
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 instruments dérivés peuvent également être utilisés à des fins de
couverture.
Le Compartiment sera géré avec une sensibilité aux variations de taux
d’intérêt comprise entre 0 et 4. Si les taux d’intérêt augmentent de 1%, la
Valeur liquidative du Compartiment peut diminuer jusqu’à 4%.
Politique de distribution
Dans le cas des classes d’actions de capitalisation (Cap), le dividende est
réinvesti. Dans le cas des classes d’actions de distribution (Dis), le
dividende est distribué.
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 18 mois.
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
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.

Risques additionnels
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 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 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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INFORMATIONS CLÉS POUR L’INVESTISSEUR
FIXED INCOME

AXA World Funds - Euro Credit Short Duration
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 maximum pouvant être prélevé sur votre
capital avant que celui-ci ne soit investi.

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 2017. Ils sont ajustés en fonction des
modifications budgétaires mises en place pour 2017. Ces frais peuvent
varier d'une année à l'autre. Ils excluent :
Q les commissions de performance
Q 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.

Frais prélevés par le fonds sur une année
Frais courants

0,87 %

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances
Commission de
performance

Aucune

Performances passées
%

Q

AXA World Funds - Euro Credit Short Duration A Capitalisation EUR
(LU0251661756)
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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 06/09/2005 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.
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Informations pratiques
Dépositaire : State Street Bank Luxembourg S.C.A. 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 www.axa-im.com.
D’autres classes d’actifs sont disponibles pour ce Compartiment. Pour plus
d’informations sur les autres classes d’actions, veuillez consulter le
prospectus, disponible sur www.axa-im.com.
Le détail de la politique de rémunération actualisée de la société est publié
en ligne à l'adresse https://www.axa-im.com/en/remuneration. Cette
politique inclut la description de la manière dont les rémunérations et
avantages sont octroyés aux salariés, et des informations sur le comité de
rémunération. La société en fournira gratuitement un exemplaire imprimé sur
demande.
Publication de la Valeur liquidative : la Valeur liquidative par action est
disponible sur www.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.
Informations spécifiques sur la classe d'actions :
La Classe d'actions A Capitalisation EUR (LU0251661756) représente la
Classe d'actions A Distribution EUR (LU0251661913).
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 www.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
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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 - Planet Bonds
Un compartiment de AXA World Funds SICAV
Classe d'actions : AXA World Funds - Planet 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
Le Compartiment vise à générer des revenus et des plus-values en
investissant dans des emprunts d'État ou d'entreprise de qualité
investment grade à moyen terme.
Politique d’investissement
Le Compartiment est géré de manière dynamique afin de saisir les
opportunités des marchés des obligations d’État, des obligations émises
par des institutions – telles que les obligations émises par des organisations
supranationales, par des agences gouvernementales et les obligations
quasi-souveraines – et des obligations d’entreprise de qualité « investment
grade ». Les décisions de placement suivantes sont prises à la suite d’une
analyse approfondie des facteurs macroéconomiques et microéconomiques
régissant ce marché :
Q positionnement en duration (la duration mesure, en nombre d’années, la
sensibilité du portefeuille aux variations de taux d’intérêt)
Q positionnement sur la courbe des taux (la courbe des taux illustre le
rapport entre l’échéance et le rendement d’une obligation)
Q allocation géographique
Q sélection des émetteurs
Le Compartiment investit principalement dans des obligations vertes (dont
le produit est réinvesti dans des projets environnementaux).
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 spéculatifs (sub-investment grade).
Les obligations « investment grade » seront notées au minimum BBB- par
Standard & Poor’s ou seront assorties d’une note de crédit équivalente
accordée par Moody’s ou Fitch, ou, dans le cas où elles ne seraient pas
notées, elles seront présumées être d’une qualité similaire aux titres notés
BBB- par le gestionnaire d’investissement.
Les obligations spéculatives seront assorties d’une note se situant entre BB
+ et B- accordée par Standard & Poor’s ou d’une note équivalente accordée
par Moody’s ou Fitch, ou, dans le cas où elles ne seraient pas notées, elles
seront présumées être d’une qualité similaire aux titres assortis d’une
notation comprise entre BB+ et B- par le gestionnaire d’investissement. Les
obligations dont la note de crédit est abaissée en deçà de B- par Standard &
Poor’s ou en deçà d’une note de crédit équivalente par Moody’s ou Fitch, ou
en l’absence de notation, dont la note de crédit est réputée être de qualité
similaire par le gestionnaire d’investissement, seront vendues dans un délai
de six mois.
Dans le cas où un même titre se verrait accorder deux notations de crédit
différentes par deux agences de notation différentes, seule la note de crédit
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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 sont
sujets à des variations, ce qui peut engendrer des gains ou des pertes.

la plus faible sera prise en compte. Dans le cas où un même titre se verrait
accorder plus de deux notations de crédit différentes, la deuxième note de
crédit la plus élevée sera prise en compte.
La sélection des instruments de 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 des risques de
marché. Les décisions d’achat ou de vente d’actifs sont prises sur la base de
critères complémentaires définis par le gestionnaire d’investissement.
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 ses actifs dans des instruments du marché monétaire
- jusqu’à un quart de son actif dans des obligations convertibles
- jusqu’à un quart de son actif dans des obligations indexées sur l’inflation
Les titres libellés dans une devise autre que la Devise de référence du
Compartiment peuvent être couverts contre la Devise de référence du
Compartiment. Parallèlement, le Gestionnaire d’investissement se réserve
le droit de procéder, à sa seule appréciation, à une allocation de change
tactique.
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
instruments dérivés peuvent également être utilisés à des fins de
couverture.
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 3 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
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.

Risques additionnels
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 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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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 maximum pouvant être prélevé sur votre
capital avant que celui-ci ne soit investi.

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 2017. Ils sont ajustés en fonction des
modifications budgétaires mises en place pour 2017. Ces frais peuvent
varier d'une année à l'autre. Ils excluent :
Q les commissions de performance
Q 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.

Frais prélevés par le fonds sur une année
Frais courants

0,99 %

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances
Commission de
performance

Aucune

Performances passées
%

Q

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.

AXA World Funds - Planet Bonds A Capitalisation EUR
(LU1280195881)
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Informations pratiques
Dépositaire : State Street Bank Luxembourg S.C.A. 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 www.axa-im.com.
D’autres classes d’actifs sont disponibles pour ce Compartiment. Pour plus
d’informations sur les autres classes d’actions, veuillez consulter le
prospectus, disponible sur www.axa-im.com.
Le détail de la politique de rémunération actualisée de la société est publié
en ligne à l'adresse https://www.axa-im.com/en/remuneration. Cette
politique inclut la description de la manière dont les rémunérations et
avantages sont octroyés aux salariés, et des informations sur le comité de
rémunération. La société en fournira gratuitement un exemplaire imprimé sur
demande.
Publication de la Valeur liquidative : la Valeur liquidative par action est
disponible sur www.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 www.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
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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 - European High Yield Bonds
Un compartiment de AXA World Funds SICAV
Classe d'actions : AXA World Funds - European High Yield Bonds A Capitalisation EUR (ISIN : LU0800573858)
Ce compartiment est géré par AXA Funds Management S.A., filiale de AXA IM Groupe
La Classe d'actions A Capitalisation EUR (LU0800573858) représente la Classe d'actions A Distribution EUR (LU0964940927).

Objectif et politique d’investissement
Objectif d’investissement
L'objectif du Compartiment est de générer un niveau élevé de
revenus en investissant dans des obligations de sociétés
européennes et des obligations émises par les gouvernements
européens.
Politique d’investissement
Le Compartiment est géré de manière active afin de saisir les
opportunités offertes par le marché européen des obligations
d'entreprises et des emprunts d'État. Les décisions de placement
suivantes sont prises après une analyse approfondie des facteurs
macroéconomiques et microéconomiques régissant ce marché :
Q sélection des émetteurs
Q allocation sectorielle
Q positionnement sur la courbe de crédit (la courbe de crédit illustre
le rapport entre l’échéance et le rendement du crédit)
Le Compartiment investit principalement dans des obligations à
haut rendement à taux fixe ou taux variable libellées en euro et
émises par des entreprises des secteurs public et privé. Ces
obligations a haut rendement sont généralement moins de BBBpar Standard & Poor's (ou se sont vues accorder une note
équivalente par Moody's ou autre agence de notation).
La sélection des instruments de 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
des risques de marché. Les décisions d’achat ou de vente d’actifs
sont prises sur la base de critères complémentaires définis par le
gestionnaire d’investissement.

Profil de risque et de rendement
Risque plus faible

Risque plus élevé

Rendement potentiellement
plus faible
1

2

3

Rendement potentiellement
plus élevé
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 sont sujets à des variations, ce qui peut engendrer
des gains ou des pertes.
Risques additionnels
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.

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 instruments dérivés peuvent également être
utilisés à des fins de couverture.
Politique de distribution
Dans le cas des classes d’actions de capitalisation (Cap), le
dividende est réinvesti. Dans le cas des classes d’actions de
distribution (Dis), le dividende est distribué.
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.
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 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
quotidiennement.

de

ce

Compartiment

est

calculée

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 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.
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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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 maximum pouvant être prélevé sur votre
capital avant que celui-ci ne soit investi.
Frais prélevés par le fonds sur une année
Frais courants

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 2017. Ils sont ajustés en
fonction des modifications budgétaires mises en place pour 2017.
Ces frais peuvent varier d'une année à l'autre. Ils excluent :
Q les commissions de performance
Q 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.

1,46 %

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances
Commission de
performance

Aucune

Performances passées
%

Q

AXA World Funds - European High Yield Bonds A Capitalisation EUR
(LU0800573858)
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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 30/10/2012 et la classe d'actions
en 2012.
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Compartiment à la fin de chaque année.
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Informations pratiques
Dépositaire : State Street Bank Luxembourg S.C.A. 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 www.axa-im.com.
D’autres classes d’actifs sont disponibles pour ce Compartiment.
Pour plus d’informations sur les autres classes d’actions, veuillez
consulter le prospectus, disponible sur www.axa-im.com.
Le détail de la politique de rémunération actualisée de la société est
publié en ligne à l'adresse
https://www.axa-im.com/en/remuneration. Cette politique inclut la
description de la manière dont les rémunérations et avantages sont
octroyés aux salariés, et des informations sur le comité de
rémunération. La société en fournira gratuitement un exemplaire
imprimé sur demande.
Publication de la Valeur liquidative : la Valeur liquidative par action
est disponible sur www.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.
Informations spécifiques sur la classe d'actions :
La Classe d'actions A Capitalisation EUR (LU0800573858)
représente
la
Classe
d'actions
A
Distribution
EUR
(LU0964940927).
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 www.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
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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 - US High Yield Bonds
Un compartiment de AXA World Funds SICAV
Classe d'actions : AXA World Funds - US High Yield Bonds A (Hedged) Capitalisation EUR (ISIN : LU0276013082)
Ce compartiment est géré par AXA Funds Management S.A., filiale de AXA IM Groupe
La Classe d'actions A (Hedged) Capitalisation EUR (LU0276013082) représente la Classe d'actions A (Hedged) Distribution EUR (LU0645147413).

Objectif et politique d’investissement
Objectif d’investissement
L'objectif du Compartiment est d'abord de générer des revenus
élevés et de garantir la croissance du capital en investissant
principalement dans des obligations américaines à haut rendement
sur le long terme.
Politique d’investissement
Le Compartiment est géré de manière active afin de profiter des
opportunités de placement dans l’univers des obligations
américaines à haut rendement. Les décisions de placement
suivantes sont prises après une analyse approfondie des facteurs
macroéconomiques et microéconomiques régissant ce marché :
Q sélection des émetteurs
Q allocation sectorielle
Q positionnement sur la courbe de crédit (la courbe de crédit illustre
le rapport entre l’échéance et le rendement du crédit)
Le Compartiment investit :
Q en permanence deux tiers de son actif total dans des obligations
à haut rendement à taux fixe ou à taux variable émises par des
entreprises publiques ou privées domiciliées sur le territoire
américain. Ces obligations à haut rendement ont généralement
une note inférieure à BBB- selon Standard & Poor’s (ou
l’équivalent selon Moody’s ou selon toute autre agence de
notation) ou ne sont pas notées
Q d’un tiers de son actif dans des titres émis par des entreprises
domiciliées au Canada ou en Europe, dans des emprunts d’État
ou dans des instruments du marché monétaire
Q pas plus d’un quart de son actif dans des obligations
convertibles et pas plus d’un dixième de son actif dans des
actions

des risques de marché. Les décisions d’achat ou de vente d’actifs
sont prises sur la base de critères complémentaires définis par le
gestionnaire d’investissement.
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 instruments dérivés peuvent également être
utilisés à des fins de couverture.
La Classe d'actions vise à couvrir le risque de change découlant de
l'écart entre la devise de référence du compartiment et la devise de
cette Classe d'actions en utilisant des instruments dérivés tout en
conservant la politique d'investissement décrite ci-dessus.
Politique de distribution
Dans le cas des classes d’actions de capitalisation (Cap), le
dividende est réinvesti. Dans le cas des classes d’actions de
distribution (Dis), le dividende est distribué.
Devise du compartiment
La devise de référence du Compartiment est le US Dollar.
Horizon d'investissement
Ce Compartiment peut ne pas être adapté aux investisseurs qui
envisagent de retirer leur capital avant 7 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 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 sélection des instruments de 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

La Valeur Liquidative
quotidiennement.

Profil de risque et de rendement

Risques additionnels
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 plus faible

Risque plus élevé

Rendement potentiellement
plus faible
1

2

3

Rendement potentiellement
plus élevé
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 sont sujets à des variations, ce qui peut engendrer
des gains ou des pertes.

de

ce

Compartiment

est

calculée

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 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.
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AXA World Funds - US High Yield Bonds
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

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

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 2017. Ils sont ajustés en
fonction des modifications budgétaires mises en place pour 2017.
Ces frais peuvent varier d'une année à l'autre. Ils excluent :
Q les commissions de performance
Q 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.

1,47 %

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances
Commission de
performance

Aucune

Performances passées
%

Q

AXA World Funds - US High Yield Bonds A (Hedged) Capitalisation
EUR (LU0276013082)

50
40

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 29/11/2006 et la classe d'actions
en 2007.

30
20

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.
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Informations pratiques
Dépositaire : State Street Bank Luxembourg S.C.A. 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 www.axa-im.com.
D’autres classes d’actifs sont disponibles pour ce Compartiment.
Pour plus d’informations sur les autres classes d’actions, veuillez
consulter le prospectus, disponible sur www.axa-im.com.
Le détail de la politique de rémunération actualisée de la société est
publié en ligne à l'adresse
https://www.axa-im.com/en/remuneration. Cette politique inclut la
description de la manière dont les rémunérations et avantages sont
octroyés aux salariés, et des informations sur le comité de
rémunération. La société en fournira gratuitement un exemplaire
imprimé sur demande.
Publication de la Valeur liquidative : la Valeur liquidative par action
est disponible sur www.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.
Informations spécifiques sur la classe d'actions :
La Classe d'actions A (Hedged) Capitalisation EUR
(LU0276013082) représente la Classe d'actions A (Hedged)
Distribution EUR (LU0645147413).
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 www.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
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19/02/2018.

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.

Class A2 EUR

Euro-Markets Fund

ISIN: LU0093502762

Un Compartiment de BlackRock Global Funds

Société de Gestion : BlackRock (Luxembourg) S.A.

Objectifs et politique d'investissement
Le Fonds vise à optimiser le rendement de votre investissement, en combinant croissance du capital et revenu des actifs du Fonds.
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 l’Union économique et monétaire (UEM) de l’Union européenne. Ces titres peuvent comprendre, à la discrétion du Gestionnaire
financier par délégation, les actions de sociétés domiciliées dans des pays qui ont participé à l'UEM.
Le Fonds peut également investir dans des Etats Membres de l’UE qui, de l’avis du gestionnaire financier par délégation, 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 participants à l’UEM.
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 gestionnaire financier par délégation sélectionne les investissements du Fonds à sa discrétion et, ce faisant, peut prendre en compte l'Indice MSCI EMU.
Recommandation : Ce Fonds pourrait ne pas convenir pour un investissement à court terme.
Vos parts de fonds ne seront pas des parts de fonds de distribution (c'est-à-dire que les dividendes seront inclus dans leur valeur).
Vos parts de fonds seront libellées en euro, qui est la devise de référence du Fonds.
Vous pouvez acheter et vendre vos parts de fonds tous les jours. L’investissement initial minimal pour cette catégorie de parts de fonds 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
Rendements habituellement plus faibles

Risque plus élevé
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 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.

-

50

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 2017. 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.
† Indice de référence :MSCI EMU Index (EUR)

Performance historique au 31 décembre 2017

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Fonds

-40,1

31,1

8,6

-16,4

29,7

27,0

-4,4

21,8

-0,8

14,2

Indice †

-44,9

27,3

2,4

-14,9

19,3

23,4

4,3

9,8

4,4

12,5

Informations Pratiques
Le Dépositaire du Fonds est The Bank of New York Mellon (International) Limited, succursale de 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.

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 01 février 2018
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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.

Candriam SRI Bond Euro Corporate, un compartiment de la SICAV Candriam SRI
Classe C - Actions de Capitalisation : LU1313770452
Autorité compétente: Commission de Surveillance du Secteur Financier
Société de gestion: Candriam Luxembourg

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 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 durant la période
d’investissement recommandée.
Dans la limite de l’objectif et de la politique d’investissement du
fonds, l’équipe de gestion fait des choix d’investissement
discrétionnaire dans le portefeuille en s’appuyant sur ses
analyses des caractéristiques et des perspectives de croissance
des actifs négociés.
Cette stratégie tient compte de critères environnementaux,
sociaux et de gouvernance (ESG) au moyen d’une analyse
élaborée par la Société de Gestion.
Elle consiste à sélectionner des sociétés qui :
- sont bien positionnées pour répondre aux défis en matière de
développement durable et gérer les questions spécifiques à leur
secteur qui ont trait aux parties prenantes en utilisant une
approche de premier ordre ; -

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT
Click here to enter text.
Risque plus faible
Rendement potentiellement plus faible

1

2

3

respectent les principes du Pacte mondial des Nations Unies en
matière de droits de l’homme et du travail, d’environnement et de
lutte contre la corruption.
En outre, certaines sociétés sont exclues sur la base d’une
analyse de leur exposition à des activités/secteurs controversés
(par exemple, le tabac, les contenus pour adultes et l’armement
– le compartiment n’investira pas dans des titres de sociétés
fabriquant, utilisant ou détenant des mines anti-personnelles,
bombes à sous-munitions, armes chimiques, biologiques et
nucléaires, etc.).
Ce processus d’analyse et de sélection s’accompagne d’un
dialogue actif avec les sociétés.
Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site
Internet et/ou le rapport annuel de la Société de Gestion.
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).
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.

Risque plus élevé

Rendement potentiellement plus élevé

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 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 peut investir dans des valeurs
et/ou des segments de marché qui peuvent s’avérer moins
liquides, en particulier dans certaines circonstances de marché,
avec pour conséquence que des titres ne puissent être liquidées
rapidement à des prix raisonnables.

Click here to enter text.
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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

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 indiqué est une estimation qui reflète la situation
actuelle des frais courants.Le rapport annuel de chaque exercice
financier détaillera les frais exacts encourus.
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.

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé
sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi.
FRAIS PRELEVES PAR LE FONDS SUR UNE ANNEE
Frais courants
FRAIS PRELEVES
CIRCONSTANCES
Commission de
performance

0.81%
PAR

LE

FONDS

DANS

CERTAINES

Néant

PERFORMANCES PASSEES
Click 2,5
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: 2015.
Devise: EUR.
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.
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INFORMATIONS PRATIQUES
Banque dépositaire: RBC Investor Services Bank S.A..
Ce document décrit une catégorie d’actions d’un compartiment de
Candriam SRI. 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.
Le prospectus pour la Suisse, les Informations Clés pour
l'Investisseur, les statuts, les rapports semestriel et annuel en
français et d’autres informations peuvent être obtenus
gratuitement auprès du représentant et du service de paiement
en Suisse du fonds : RBC Investor Services Bank S.A., Esch-surAlzette, succursale de Zurich, Bleicherweg 7, 8027 Zurich,
Suisse. Les derniers prix des actions sont disponibles sur
www.fundinfo.com.
Les détails de la politique de rémunération actualisée, y compris
la composition du comité de rémunération et une description de la
manière dont les rémunérations et les avantages sont calculés,
sont accessibles sur le site internet de Candriam via le lien
https://www.candriam.com/siteassets/legal-anddisclaimer/external_disclosure_remuneration_policy.pdf.
Un exemplaire imprimé sera mis à disposition gratuitement sur
demande.

Click here to enter text.

La responsabilité de Candriam Luxembourg 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 03/04/2018.
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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.

JPM EU Government Bond A (acc) - EUR

une Classe d’Actions de JPMorgan Funds – EU Government Bond Fund
un Compartiment de JPMorgan Funds

LU0363447680

Ce compartiment est géré par JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Objectifs et politique d’investissement
Objectif d’investissement : Le Compartiment cherche à offrir un
rendement comparable à celui de l'indice de référence en
investissant essentiellement dans un portefeuille d'emprunts
d'Etat de l'UE.

Gestion discrétionnaire : Le Gestionnaire financier est libre
d'acheter et vendre des titres pour le compte du Compartiment
dans le respect des limites fixées dans ses Objectif et politique
d'investissement.

Politique d’investissement : Le Compartiment investira
essentiellement dans des titres de créance émis ou garantis par
les gouvernements de l'UE, à l'exception des agences
gouvernementales et autorités locales, et libellés en EUR ou dans
d'autres devises de l'UE.

Indice de référence : L'indice de référence de la Classe d'Actions
est le J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond Index
(Total Return Gross).

Si la devise de référence du Compartiment est l'EUR, ses actifs
peuvent néanmoins être libellés dans d'autres devises
européennes. Cependant, les actifs du Compartiment seront
libellés ou couverts en euros.
Le Compartiment pourra utiliser des instruments financiers
dérivés aux fins de couverture et de gestion efficace du
portefeuille.
Rachats et liquidité : Dans des conditions de marché normales,
le Compartiment offrira une liquidité quotidienne et ses Actions
pourront être rachetées sur simple demande.

L'indice est un point de référence par rapport auquel la
performance de la Classe d'Actions peut être évaluée. La
composition du portefeuille du Compartiment peut différer
sensiblement de celle de son indice de référence.
Traitement des dividendes : Cette Classe d'Actions ne distribue
pas de dividendes.
Si vous souhaitez des explications à propos de certains termes
utilisés dans ce document, veuillez vous reporter au glossaire mis
à votre disposition sur www.jpmorganassetmanagement.com

Profil de risque et de rendement
Risque plus faible

Risque plus élevé

Rendement potentiellement
plus faible

1

2

3

Rendement potentiellement
plus élevé

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 3 car sa Valeur

liquidative a enregistré des fluctuations de faible à moyenne
amplitude par le passé.
Autres risques importants :
La valeur de votre investissement peut évoluer à la hausse
comme à la baisse et il se peut que vous ne récupériez pas
votre capital de départ.
Q Les titres de créance peuvent être soumis à d'importantes
fluctuations de cours dictées par la situation économique et les
taux d'intérêt, ainsi que par la qualité de crédit de leur émetteur.
Q Les fluctuations des taux de change peuvent avoir un impact
négatif sur la performance de votre investissement. La
couverture du risque de change visant, le cas échéant, à
minimiser les effets des mouvements de devises peut ne pas
donner les résultats escomptés.
Q Des informations plus détaillées concernant les risques
figurent à l'Annexe IV « Facteurs de risque » du Prospectus.
Q
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Frais
Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement
Frais d'entrée

3,00 %

Frais de sortie

0,50 %

Q

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.

Q

Frais prélevés par le fonds sur une année
Frais courants

0,60 %

Q

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances
Commission de performance : Néant
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

Q

Q

contacter votre conseiller financier ou le distributeur ou vous
reporter à l'addendum du Prospectus correspondant à votre
pays.
Une commission de conversion plafonnée à 1% de la Valeur
liquidative des Actions de la nouvelle Classe d'Actions pourra
être appliquée.
Le pourcentage des frais courants reflète les frais de l'exercice
précédent au novembre 2017 et peut varier d'un exercice à
l'autre.
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.
Pour plus d'informations sur les frais, veuillez vous référer à la
rubrique « Administration, frais et charges » du Prospectus.

Performances passées
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Les performances passées ne
préjugent pas des résultats futurs.
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.
L'absence d'indication relative à la
performance passée signifie que les
données disponibles pour l'année
concernée étaient insuffisantes pour
fournir une performance.
Date de lancement du Compartiment :
2008.
Date de lancement de la Classe
d'Actions : 2008.
Un indice de référence différent a été
employé au cours de cette période.

Informations pratiques
Dépositaire : Le dépositaire désigné par le fonds est J.P. Morgan
Bank Luxembourg S.A.

seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les
parties correspondantes du Prospectus.

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.

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.

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

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
demander une conversion en Actions d'une autre Classe
d'Actions (à l'exception des Classes d'Actions T ou F) du
Compartiment ou d'un autre Compartiment de la SICAV
JPMorgan Funds (à l'exception des Compartiments JPMorgan
Funds - Multi-Manager Alternatives Fund et JPMorgan Funds Multi-Manager Equity Long-Short Fund) pour autant que les
conditions d'éligibilité et de participation minimum soient
respectées. Pour plus d'informations, veuillez vous reporter à la
section « Souscription, rachat et conversion d'Actions » du
Prospectus.

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 01/01/2018.
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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.

JPM Euro Aggregate Bond A (acc) - EUR

une Classe d’Actions de JPMorgan Funds – Euro Aggregate Bond Fund
un Compartiment de JPMorgan Funds

LU0430492594

Ce compartiment est géré par JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Objectifs et politique d’investissement
Objectif d’investissement : Le Compartiment cherche à offrir un
rendement supérieur à celui des marchés des obligations libellées
en EUR en investissant essentiellement dans des titres de créance de
catégorie « investment grade » libellés en EUR et en ayant recours, si
nécessaire, à des instruments financiers dérivés.
Politique d’investissement : Le Compartiment investira au moins
67% de ses actifs (hors liquidités et quasi-liquidités), directement ou
par le biais d'instruments financiers dérivés, dans des titres de
créance de catégorie « investment grade » libellés en EUR. Les
émetteurs de ces titres peuvent être établis dans un quelconque
pays, y compris sur les marchés émergents.
Le Compartiment peut investir une proportion importante de ses actifs
dans des titres adossés à des actifs (ABS) et à des créances
hypothécaires (MBS) et dans des obligations sécurisées au
détriment d'autres produits structurés auxquels il sera moins exposé.
Le Compartiment pourra investir, dans une certaine mesure, dans des
titres de catégorie inférieure à « investment grade » et des titres non
notés.
Le Compartiment aura recours à des instruments financiers dérivés
pour atteindre son objectif d'investissement. Ces instruments peuvent
également être utilisés à des fins de couverture.

Le Compartiment peut investir jusqu'à 5% maximum de ses actifs
dans des Titres convertibles contingents.
Rachats et liquidité : Dans des conditions de marché normales, le
Compartiment offrira une liquidité quotidienne et ses Actions pourront
être rachetées sur simple demande.
Gestion discrétionnaire : Le Gestionnaire financier est libre
d'acheter et vendre des titres pour le compte du Compartiment dans
le respect des limites fixées dans ses Objectif et politique
d'investissement.
Indice de référence : L'indice de référence de la Classe d'Actions est
le Bloomberg Barclays Euro Aggregate Index (Total Return Gross).
L'indice est un point de référence par rapport auquel la performance
de la Classe d'Actions peut être évaluée. La composition du
portefeuille du Compartiment peut différer sensiblement de celle de
son indice de référence.
Traitement des dividendes : Cette Classe d'Actions ne distribue pas
de dividendes.
Si vous souhaitez des explications à propos de certains termes
utilisés dans ce document, veuillez vous reporter au glossaire mis à
votre disposition sur www.jpmorganassetmanagement.com

Profil de risque et de rendement
Risque plus faible

Risque plus élevé

Rendement potentiellement
plus faible

1
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Q

Rendement potentiellement
plus élevé

4
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6

7

Q

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.

Q

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 3 car sa Valeur
liquidative a enregistré des fluctuations de faible à moyenne
amplitude par le passé.
Autres risques importants :
Q La valeur de votre investissement peut évoluer à la hausse comme
à la baisse et il se peut que vous ne récupériez pas votre capital de
départ.
Q Les titres de créance peuvent être soumis à d'importantes
fluctuations de cours dictées par l'évolution des taux d'intérêt,
ainsi que par la qualité de crédit de leur émetteur. Ces risques
sont plus marqués dans le cas de la dette émergente et des titres
de catégorie inférieure à « investment grade ».

Q

Q

En outre, les marchés émergents peuvent être sujets à des risques
accrus, liés notamment à des normes moins avancées en matière
de conservation d'actifs et de règlement des transactions, à une
volatilité plus forte et à une liquidité moindre que les titres des
marchés développés.
Les Titres convertibles contingents peuvent être pénalisés si des
événements déclencheurs (spécifiés dans les conditions
générales de la société émettrice) surviennent. Cela peut se
traduire par une conversion des titres en actions à un prix décoté
ou par une dépréciation temporaire ou permanente de la valeur du
titre, et/ou par l'arrêt ou le report du paiement des coupons.
Les titres adossés à des actifs (ABS) et à des créances
hypothécaires (MBS) peuvent s'avérer hautement illiquides et
réagir négativement en cas d'évolution défavorable des taux
d'intérêt et de défauts de paiement au niveau des actifs sousjacents.
Le Compartiment a recours à des instruments financiers dérivés à
des fins d'investissement. Les cours des instruments financiers
dérivés peuvent être volatils et peuvent entraîner des gains ou des
pertes supérieur(e)s au montant initialement requis pour établir
une position sur l'instrument dérivé. La Société de gestion est
tenue de renseigner à l'Annexe III du Prospectus le montant de
l'exposition notionnelle brute des instruments financiers dérivés
auxquels elle a recours (y compris ceux utilisés à des fins de
couverture ou de gestion efficace de portefeuille) en tant que levier
escompté. Ce chiffre n'indique pas cependant si l'instrument
accroît ou réduit le risque d'investissement et il ne saurait dès lors
être considéré comme représentatif du niveau global du risque
d'investissement du Compartiment.
Des informations plus détaillées concernant les risques figurent à
l'Annexe IV « Facteurs de risque » du Prospectus.
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Frais
Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement
Frais d'entrée

3,00 %

Frais de sortie

0,50 %

Q

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 fonds sur une année
Frais courants

Q

Q

0,90 %
Q

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances
Commission de performance : Néant

Q

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.
Une commission de conversion plafonnée à 1% de la Valeur
liquidative des Actions de la nouvelle Classe d'Actions pourra être
appliquée.
Le pourcentage des frais courants reflète les frais de l'exercice
précédent au novembre 2017 et peut varier d'un exercice à l'autre.
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.
Pour plus d'informations sur les frais, veuillez vous référer à la
rubrique « Administration, frais et charges » du Prospectus.

Performances passées
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Les performances passées ne préjugent
pas des résultats futurs.
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.
L'absence d'indication relative à la
performance passée signifie que les
données disponibles pour l'année
concernée étaient insuffisantes pour
fournir une performance.
Date de lancement du Compartiment :
2009.
Date de lancement de la Classe
d'Actions : 2009.

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
demander une conversion en Actions d'une autre Classe d'Actions
(à l'exception des Classes d'Actions T ou F) du Compartiment ou d'un
autre Compartiment de la SICAV JPMorgan Funds (à l'exception des
Compartiments JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund et
JPMorgan Funds - Multi-Manager Equity Long-Short Fund) pour
autant que les conditions d'éligibilité et de participation minimum
soient respectées. Pour plus d'informations, veuillez vous reporter à la
section « Souscription, rachat et conversion d'Actions » du
Prospectus.

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 01/01/2018.
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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 les lire pour décider en connaissance de cause
d’investir ou non.

MIROVA EURO GREEN AND SUSTAINABLE CORPORATE BOND FUND
est un compartiment de MIROVA FUNDS (la « SICAV »).
R/A (EUR) ISIN LU0552643842 - R/D (EUR) ISIN LU0552643925
Ostrum Asset Management, filiale du Groupe BPCE, est la Société de gestion du Fonds.
OBJECTIFS ET POLITIQUE D’INVESTISSEMENT
L’objectif d’investissement du Compartiment est de surperformer l’indice Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Corporate par le
biais d’investissements principalement en corporate bonds libellées en euros, y compris les obligations vertes et sociales, satisfaisant
aux critères ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) sur une durée minimale de placement recommandée de 3 ans.
L’indice Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Corporate est représentatif de l’univers des obligations à taux libellées en euros
émises par des émetteurs privés et notées au moins BBB- ou Baa3.
La politique d’investissement du Compartiment est d’investir principalement dans des corporate bonds de type Investment Grade
libellées en euro. Ce fonds activement géré se focalise sur une sélection de titres spécialisée cherchant de la performance via un
processus de combinaison d’une analyse ESG avec une identification de valeur dans l’univers des entreprises. La Société de gestion se
base sur l’analyse de crédit établie par son équipe interne et sa propre méthodologie.
Le Compartiment investit au moins 67 % de son actif en obligations et autres titres de créance libellés en euros et émis par des
entreprises. Ces valeurs sont notées « Investment Grade », signifiant qu’elles étaient notées au minimum BBB- (S&P), BBB- (Fitch
Ratings) ou Baa3 (Moody’s) à l’acquisition. Le Compartiment peut également investir jusqu’à 33 % dans d’autres obligations y compris
celles émises par des banques supranationales, des banques de développement, des agences, dans des covered bonds, dans des
obligations libellées dans d’autres devises que l’euro et dans des titres High Yield « titres à haut rendement » assorties d’une notation
minimum de BB- (S&P ou Fitch Ratings) ou Ba3 (Moody’s) et jusqu’à 20 % en instruments titrisés comme des Asset-Backed Securities
(ABS) assortis d’une notation minimum de A (S&P ou Fitch Ratings) ou A3 (Moody’s). Jusqu’à 20 % du Compartiment peuvent
également être investis dans les instruments suivants : Des corporate bonds des marchés émergents, des obligations liées à l’inflation
et des obligations non notées (assorties d’une notation interne d’au moins BB- ou Ba3 [Moody’s]). Jusqu’à 10 % du Compartiment
peuvent également être investis dans des obligations convertibles. Par ailleurs, le Compartiment peut également investir dans des
obligations à taux fixe ou variable et des liquidités.
Le Compartiment peut utiliser des instruments dérivés à des fins de couverture et de gestion efficace du portefeuille.
Les revenus perçus par le Compartiment sont réinvestis pour les Actions de Capitalisation et distribués pour les Actions de Distribution.
Les actionnaires peuvent faire procéder au rachat des Actions sur simple demande lors de tout jour ouvrable en France et au
Luxembourg à 13h30.

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT
Risque plus faible
Rendement potentiellement plus faible

Risque plus élevé

Les risques suivants peuvent ne pas être intégralement pris
en compte par l’indicateur de risque et de rendement :

Rendement potentiellement plus élevé

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 Compartiment est classé sur l’échelle de l’indicateur
synthétique de risque et de rendement en raison de son
exposition au marché de titres à taux de la zone euro.
Les données historiques ne constituent pas forcément une
indication fiable pour l’avenir.

Les autres risques liés à l’investissement sont indiqués dans la
section « Principaux risques » du Prospectus.

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 de la valeur du Compartiment.
La catégorie la plus basse n’est pas synonyme d’investissement
sans risque.
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FRAIS DU FONDS
Frais ponctuels prélevés avant ou après votre investissement :
Frais d’entrée

2,50 %

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

1,03 %

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 2016. 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.ostrum.com.

PERFORMANCES PASSÉES
Le Compartiment a été créé en 2010.
Les Catégories d’actions R/A (EUR) et R/D (EUR) ont été créées
en 2010.
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)
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.
Plus d’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.ostrum.com ou au siège social de la Société de gestion.

De plus amples informations relatives à la politique de rémunération sont disponibles sur www.ostrum.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 Ostrum 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 du Compartiment.

Ce Fonds est agréé au Luxembourg et réglementé par la Commission de surveillance du secteur financier.
Ostrum Asset Management 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 26 avril 2018.
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,QIRUPDWLRQVFOpVSRXUO¶LQYHVWLVVHXU
&H GRFXPHQW IRXUQLW GHV LQIRUPDWLRQV HVVHQWLHOOHV DX[ LQYHVWLVVHXUV GH FHW 23&90 ,O QH V¶DJLW SDV G¶XQ GRFXPHQW SURPRWLRQQHO /HV
LQIRUPDWLRQVTX¶LOFRQWLHQWYRXVVRQWIRXUQLHVFRQIRUPpPHQWjXQHREOLJDWLRQOpJDOHDILQGHYRXVDLGHUjFRPSUHQGUHHQTXRLFRQVLVWH
XQ LQYHVWLVVHPHQW GDQV FHW 23&90 HW TXHOV ULVTXHV \ VRQW DVVRFLpV ,O YRXV HVW FRQVHLOOp GH OH OLUH SRXU GpFLGHU HQ FRQQDLVVDQFH GH
FDXVHG¶LQYHVWLURXQRQ

1$7,;,66289(5$,16(852
&RGH,6,1)5$FWLRQ5 & &RGH,6,1)5$FWLRQ5 '
6RFLpWpGHJHVWLRQ 2VWUXP$VVHW0DQDJHPHQW *URXSH%3&(
2%-(&7,)6(732/,7,48(' ,19(67,66(0(17
/ REMHFWLIGHOD6,&$9HVWG REWHQLUXQHSHUIRUPDQFHVXSpULHXUHjFHOOHGHO LQGLFH-30RUJDQ(08JOREDO QLYHDXGHFO{WXUH SDUXQH
JHVWLRQDFWLYHGHODVHQVLELOLWpHWGHODFRXUEHGHVWDX[GHVGLIIpUHQWV(WDWVGHOD]RQHHXUR
/D SROLWLTXH G LQYHVWLVVHPHQW GH FHW 23&90 UHSRVH VXU XQH JHVWLRQ DFWLYH GHV WDX[ G LQWpUrWV GHV GLIIpUHQWV (WDWV GH OD =RQH HXUR
DYHFWURLVVRXUFHVGHSHUIRUPDQFHV
 OD JHVWLRQ GH OD VHQVLELOLWp GH O 23&90 TXL HVW FRPSULVH HQWUH  HW  GDQV VD IRXUFKHWWH OD SOXV ODUJH HW HQWUH  HW  GDQV VD
IRXUFKHWWHFLEOH/DVHQVLELOLWpHVWO LQGLFDWLRQGHODYDULDWLRQGHODYDOHXUGHO DFWLIGHO 23&90ORUVTXHOHVWDX[G LQWpUrWYDULHQWGH

 OH SRVLWLRQQHPHQW VXU OD FRXUEH GHV WDX[ F HVWjGLUH TXH OD JHVWLRQ UpDOLVH VHV LQYHVWLVVHPHQWV VXU GLIIpUHQWV VHJPHQWV GH
PDWXULWpFRXUWPR\HQHWORQJWHUPHVHORQO pYROXWLRQGHODFRXUEHGHVWDX[G LQWpUrWVDWWHQGXH
ODVpOHFWLRQGHWLWUHVHQSRUWHIHXLOOHDXVHLQGHVSD\VGHOD=RQHHXUR
&HW23&90DSRXUFODVVLILFDWLRQ$0)2EOLJDWLRQVHWDXWUHVWLWUHVGHFUpDQFHOLEHOOpVHQHXUR
/ 23&90HVWLQYHVWLHQWLWUHVOLEHOOpVHQHXURpPLVHWRXJDUDQWLVSDUOHV(WDWVPHPEUHVGHOD=RQHHXUR/HVWLWUHVGpWHQXVVRQWGHV
REOLJDWLRQVjWDX[IL[HHWjWDX[YDULDEOHV QRWDPPHQWGHVREOLJDWLRQVLQGH[pHVVXUO LQIODWLRQ / 23&90QHGpWLHQWSDVGHWLWUHVpPLV
SDU GHV pPHWWHXUV SULYpV 'DQV OH FDGUH GH OD JHVWLRQ LO Q \ D SDV GH FRQWUDLQWH GH QRWDWLRQ PLQLPDOH GHV WLWUHV GDQV OHVTXHOV
O 23&90LQYHVWLW
/ 23&90 SHXW pJDOHPHQW UHFRXULU DX[ LQVWUXPHQWV GpULYpV DILQ QRWDPPHQW GH FRXYULU HWRX G H[SRVHU OH SRUWHIHXLOOH DX ULVTXH GH
WDX[
/ 23&90FDSLWDOLVHVHVUHYHQXVSRXUOHVDFWLRQVGHFDSLWDOLVDWLRQ & HWOHVGLVWULEXHSRXUOHVDFWLRQVGHGLVWULEXWLRQ ' 
/HVGHPDQGHVGHUDFKDWG DFWLRQVVRQWUHoXHVWRXVOHVMRXUVDXSOXVWDUGjKHWH[pFXWpHVTXRWLGLHQQHPHQW

352),/'(5,648((7'(5(1'(0(17
$ULVTXHSOXVIDLEOH

5HQGHPHQWSRWHQWLHOOHPHQWSOXVIDLEOH

$ULVTXHSOXVpOHYp

5HQGHPHQWSRWHQWLHOOHPHQWSOXVpOHYp

/ LQGLFDWHXU GH ULVTXH UHIOqWH O H[SRVLWLRQ GH O 23&90 DX[
PDUFKpVREOLJDWDLUHVGHOD]RQH(XUR
/HV GRQQpHV KLVWRULTXHV XWLOLVpHV SRXU FDOFXOHU OH QLYHDX GH
ULVTXH SRXUUDLHQW QH SDV FRQVWLWXHU XQH LQGLFDWLRQ ILDEOH GX
SURILOGHULVTXHIXWXUGHFHW23&90
/DFDWpJRULHODSOXVIDLEOHQHVLJQLILHSDVVDQVULVTXH

/HV ULVTXHV LPSRUWDQWV SRXU O 23&90 QRQ SULV HQ FRPSWH
GDQVO¶LQGLFDWHXU
5LVTXH GH FUpGLW  OH ULVTXH GH FUpGLW UpVXOWH GX ULVTXH GH
GpWpULRUDWLRQGHODTXDOLWpG XQpPHWWHXUHWRXG XQHpPLVVLRQ
FHTXLSHXW HQWUDvQHUXQHEDLVVHGHODYDOHXUGXWLWUH,OSHXW
DXVVL UpVXOWHU G XQ GpIDXW GH UHPERXUVHPHQW j O pFKpDQFH
G XQpPHWWHXUSUpVHQWHQSRUWHIHXLOOH
,PSDFWV GHV WHFKQLTXHV GH JHVWLRQ QRWDPPHQW GHV
,QVWUXPHQWV )LQDQFLHUV j 7HUPH  OH ULVTXH OLp DX[
WHFKQLTXHV GH JHVWLRQ HVW OH ULVTXH G DPSOLILFDWLRQ GHV SHUWHV
GX IDLW GH UHFRXUV j GHV LQVWUXPHQWV ILQDQFLHUV j WHUPH WHOV
TXH OHV FRQWUDWV ILQDQFLHUV GH JUp j JUp HWRX OHV RSpUDWLRQV
G DFTXLVLWLRQHWGHFHVVLRQWHPSRUDLUHVGHWLWUHV

/D FDWpJRULH GH ULVTXH DVVRFLpH j FHW 23&90 Q¶HVW SDV
JDUDQWLHHWSRXUUDpYROXHUGDQVOHWHPSV
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)5$,6
/HVIUDLVHWFRPPLVVLRQVDFTXLWWpVVHUYHQWjFRXYULUOHVFRWVG¶H[SORLWDWLRQGHO 23&90\FRPSULVOHVFRWVGHFRPPHUFLDOLVDWLRQHWGH
GLVWULEXWLRQGHSDUWVFHVIUDLVUpGXLVHQWODFURLVVDQFHSRWHQWLHOOHGHVLQYHVWLVVHPHQWV
)UDLVSRQFWXHOVSUpOHYpVDYDQWRXDSUqVLQYHVWLVVHPHQW
)UDLVG HQWUpH



)UDLVGHVRUWLH

1pDQW

/HV IUDLV FRXUDQWV VRQW IRQGpV VXU OHV FKLIIUHV GH
O H[HUFLFH SUpFpGHQW FORV HQ PDUV  &H FKLIIUH
SHXWYDULHUG XQH[HUFLFHjO DXWUH
/HVIUDLVFRXUDQWVQHFRPSUHQQHQWSDV

/HSRXUFHQWDJHLQGLTXpHVWOHPD[LPXPSRXYDQWrWUHSUpOHYpVXUYRWUH
FDSLWDODYDQWTXHFHOXLFLQHVRLWLQYHVWL
'DQVFHUWDLQVFDVO¶LQYHVWLVVHXUSHXWSD\HUPRLQV
/¶LQYHVWLVVHXUSHXWREWHQLUGHVRQFRQVHLORXGHVRQGLVWULEXWHXUOHPRQWDQW
HIIHFWLIGHVIUDLVG¶HQWUpHHWGHVRUWLH
)UDLVSUpOHYpVSDUO 23&90VXUOHGHUQLHUH[HUFLFH
)UDLVFRXUDQWV



)UDLVSUpOHYpVSDUO 23&90VRXVFRQGLWLRQVGHSHUIRUPDQFHV
&RPPLVVLRQGH
VXUSHUIRUPDQFH

1pDQW

OHVFRPPLVVLRQVGHVXUSHUIRUPDQFH
OHVIUDLVG¶LQWHUPpGLDWLRQH[FHSWpGDQVOHFDVGHV
IUDLV G¶HQWUpH HWRX GH VRUWLH SD\pV SDU O 23&90
ORUVTX¶LO DFKqWH RX YHQG GHV SDUWV G¶XQ DXWUH
YpKLFXOHGHJHVWLRQFROOHFWLYH

3RXU SOXV G¶LQIRUPDWLRQ VXU OHV IUDLV LO
HVW FRQVHLOOp j O¶LQYHVWLVVHXU GH VH
UHSRUWHU j OD UXEULTXH IUDLV GX
SURVSHFWXV GH FHW 23&90 GLVSRQLEOH VXU
OH VLWH LQWHUQHW ZZZRVWUXPFRP

3(5)250$1&(63$66((6
/H GLDJUDPPH GHV SHUIRUPDQFHV DIILFKp QH
FRQVWLWXH SDV XQH LQGLFDWLRQ ILDEOH GHV
SHUIRUPDQFHVIXWXUHV
/HV SHUIRUPDQFHV DQQXHOOHV VRQW FDOFXOpHV DSUqV
GpGXFWLRQGHVIUDLVSUpOHYpVSDUO 23&90
$QQpHGHFUpDWLRQGHO 23&90
$QQpHGHFUpDWLRQGHO DFWLRQ5 & 
$QQpHGHFUpDWLRQGHO DFWLRQ5 ' 
'HYLVH(XUR

23&90

,QGLFHGHUpIpUHQFH

,1)250$7,21635$7,48(6
'pSRVLWDLUH&$&(,6%DQN
/HSURVSHFWXVOHVUDSSRUWVDQQXHOVHWOHVGHUQLHUVGRFXPHQWVSpULRGLTXHVDLQVLTXHWRXWHVDXWUHVLQIRUPDWLRQVSUDWLTXHVGHO 23&90
VRQWGLVSRQLEOHVDXSUqVGHODVRFLpWpGHJHVWLRQVXUVLPSOHGHPDQGHpFULWHj
267580$66(70$1$*(0(17±DYHQXH3LHUUH0HQGqV)UDQFH3DULV&HGH[RXjO¶DGUHVVHpOHFWURQLTXHVXLYDQWH
&OLHQW6HUYLFLQJ$0#QDWL[LVFRP
/HVLQIRUPDWLRQVUHODWLYHVDX[DXWUHVFDWpJRULHVG DFWLRQVVRQWGLVSRQLEOHVVHORQOHVPrPHVPRGDOLWpV
/HVGpWDLOVGHODSROLWLTXHGHUpPXQpUDWLRQVRQWGLVSRQLEOHVVXUZZZRVWUXPFRP
)LVFDOLWp 6HORQ YRWUH UpJLPH ILVFDO OHV SOXVYDOXHV HWRX UHYHQXV pYHQWXHOV OLpV j OD GpWHQWLRQ GH SDUWV SHXYHQW rWUH VRXPLV j
WD[DWLRQ,OHVWFRQVHLOOpjO¶LQYHVWLVVHXUGHVHUHQVHLJQHUjFHVXMHWDXSUqVGHVRQFRQVHLORXGHVRQGLVWULEXWHXU
/DYDOHXUOLTXLGDWLYHHVWGLVSRQLEOHDXSUqVGHODVRFLpWpGHJHVWLRQjO¶DGUHVVHSRVWDOHPHQWLRQQpHFLGHVVXVHWVXUVRQVLWHLQWHUQHW
ZZZRVWUXPFRP
/D UHVSRQVDELOLWp GH 2VWUXP $VVHW 0DQDJHPHQW QH SHXW rWUH HQJDJpH TXH VXU OD EDVH GH GpFODUDWLRQV FRQWHQXHV GDQV OH SUpVHQW
GRFXPHQWTXLVHUDLHQWWURPSHXVHVLQH[DFWHVRXQRQFRKpUHQWHVDYHFOHVSDUWLHVFRUUHVSRQGDQWHVGXSURVSHFWXVGHFHW23&90

&HW23&90HVWDJUppHQ)UDQFHHWUpJOHPHQWpSDUO¶$XWRULWpGHV0DUFKpV)LQDQFLHUV $0) 
2VWUXP$VVHW0DQDJHPHQWHVWDJUppHHQ)UDQFHHWUpJOHPHQWpHSDUO¶$XWRULWpGHV0DUFKpV)LQDQFLHUV $0) 
/HVLQIRUPDWLRQVFOpVSRXUO¶LQYHVWLVVHXULFLIRXUQLHVVRQWH[DFWHVHWjMRXUDXDYULO
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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.

Robeco QI Global Dynamic Duration DH EUR (LU0084302339)
Classe d'actifs de Robeco QI Global Dynamic Duration, Sicav
Société de gestion: Robeco Luxembourg S.A.

Objectifs et politique d'investissement
Robeco QI Global Dynamic Duration investit
mondialement dans des obligations d'État de
qualité Investment Grade. Le positionnement
de duration du fonds est entièrement basé sur
un modèle quantitatif. Le fonds utilise des
contrats à terme sur obligations pour ajuster de
manière dynamique la duration (sensibilité aux
taux d'intérêt) du portefeuille. Les positions de
duration sont basées sur notre modèle de
duration propriétaire, qui prédit l'orientation
des marchés obligataires en fonction des
données des marchés financiers. Le fonds vise à
offrir une protection contre la hausse des taux
et à jouer les marchés obligataires à la hausse.

(hedged into EUR)
Le fonds vise à enregistrer une surperformance
en prenant des positions qui dévient de l'indice
de référence.
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 3 ans.

Tous les risques de change ont été couverts.
Indice: JPM GBI Global Investment Grade Index

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

Les données suivantes sont jugées importantes pour ce

l'indicateur synthétique, ne sont pas une indication fiable du

fonds, et ne sont pas reflétées (adéquatement) par

futur profil de risque. Il n'est pas garanti que la catégorie

l'indicateur :

risque et bénéfice indiquée reste inchangée. Elle peut varier

-

Le produit utilise des instruments dérivés de change à

au fil du temps. La catégorie la plus basse ne signifie pas un

des fins de couverture du risque de change. Une

placement sans risque.

contrepartie dérivée du produit peut ne pas respecter
ses engagements. Ce risque de contrepartie est limité

Les fonds obligataires sont en général moins volatils que ceux
d'actions. En raison de son approche mondiale sur les

par l'utilisation de garanties.

-

émetteurs de titres de créance peuvent faillir à leurs

marchés développés, ce fonds a une volatilité relativement
faible bien qu'il investisse dans des dérivés le rendant plus
sensible à de grandes variations dans l'évolution de sa valeur.

Le fonds investit dans des titres de créance. Les
obligations.

-

L'exposition de placement du produit est obtenue en
grande partie par le biais de dérivés. Une contrepartie
dérivée du produit peut ne pas respecter ses
engagements. Ce risque de contrepartie est limité par
l'utilisation de garanties.

-

Ces instruments dérivés peuvent présenter un effet de
levier, ce qui augmentera la sensibilité du produit aux
fluctuations de marché. Le risque est limité dans les
conditions de gestion intégrale du risque du produit.

Pour un aperçu complet des risques relatifs à ce fonds, consultez le chapitre profil de risque qui figure dans le prospectus.
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Frais
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.
Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement
Frais d'entrée
Frais de souscription
Frais d'échange
Frais de sortie

3,00%
Aucun
1,00%
0,00%

Il s'agit du maximum qui peut être retiré de votre argent avant d'être investi.

Frais prélevés sur le fonds sur une année
Frais courants

0,90%

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances
Commission de performance

Aucun

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.
Le montant des frais courants est basé sur les charges du dernier exercice
clôturé le 2017-12-31. 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 en 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

Devise: EUR
Date de première cotation: 1994-07-11
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.

Année calendaire
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Fonds
Indice

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

16,7%
10,4%

-2,5%
0,8%

3,7%
4,3%

6,9%
6,9%

2,3%
4,1%

-2,1%
-0,5%

9,5%
8,5%

2,2%
1,1%

0,8%
2,2%

-0,5%
0,4%

Informations pratiques



Le dépositaire de la SICAV est RBC Investor Service Bank S.A.





La SICAV peut proposer d'autres Parts. Des informations sur ces Parts figurent à l'Annexe I du prospectus.

Le prospectus en anglais et le rapport annuel ou semestriel, ainsi que les informations concernant la politique de rémunération de la société de
gestion peuvent être obtenus gratuitement sur www.robeco.com/luxembourg. Ce site Internet publie également les derniers cours et d'autres
informations.
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 Luxembourg S.A. 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.

Ce fonds est agréé au Luxembourg et réglementé par la CSSF.
Robeco Luxembourg S.A.est agréée au Luxembourg et réglementée par la CSSF.

Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 19 février 2018
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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.

US Dollar Bond
un compartiment de la SICAV Schroder International Selection Fund
Action A de capitalisation libellée en EUR Hedged (LU0291343597)
Ce compartiment est géré par Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., membre du Groupe Schroders.

Objectifs et politique d’investissement
Objectif d’investissement
Le fonds vise à dégager une croissance du capital et des revenus en
investissant dans des obligations libellées en dollars américains.
Politique d’investissement
Le fonds investit au moins les deux tiers de son actif dans des obligations, y
compris des titres garantis par des actifs et des titres garantis par des
créances hypothécaires, libellées en dollars US et émises par des États,
des organismes gouvernementaux et des sociétés du monde entier.
Le fonds investit dans l'intégralité de la gamme des obligations. Le fonds
peut investir jusqu'à 40 % de son actif dans des obligations dont la
notation est inférieure à « investment grade » (telle que mesurée par
Standard & Poor's ou toute notation équivalente d'autres agences de
notation de crédit pour les obligations notées et les notations implicites de
Schroders pour les obligations non cotées) et jusqu'à 70 % de son actif
dans des titres adossés à des actifs et des titres adossés à des
hypothèques émis dans le monde entier et de qualité « investment
grade » ou inférieure (telle que mesurée par Standard & Poor's ou toute
notation équivalente d'autres agences de notation de crédit). Les actifs
sous-jacents peuvent comprendre des créances sur cartes de crédit, des

prêts personnels, des prêts automobiles, des prêts aux PME, des baux,
des hypothèques commerciales et des hypothèques résidentielles.
Le fonds peut utiliser des instruments dérivés dans le but de réaliser des
gains d'investissement, de réduire les risques ou de gérer le fonds de
manière plus efficace. Le fonds peut avoir recours à l'effet de levier et
prendre des positions à découvert. Le fonds peut également détenir des
liquidités.
Indicateur de référence
Cette catégorie d'actions est gérée par rapport au Bloomberg Barclays US
Aggregate Bond Index (EUR Hedged). Le gérant investit de manière
discrétionnaire, sans être limité par la composition de l'indicateur.
Fréquence des opérations de rachat
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 sont capitalisés.

Profil de risque et de rendement
Risque plus élevé
Rendement potentiellement
plus élevé

Risque plus faible
Rendement potentiellement
plus faible
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Risque de contrepartie / marché monétaire et dépôts : le défaut d'un
établissement de dépôt ou d'un émetteur d'un instrument du marché
monétaire pourrait générer des pertes.
Risque de crédit : un fléchissement de la santé financière d'un émetteur
pourrait entraîner une perte de valeur partielle ou totale de ses obligations.
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L'indicateur de risque et de rendement
La catégorie de risque a été calculée à l'aide de performances historiques
et ne constitue pas une indication fiable du profil de risque futur du fonds.
La catégorie de risque du fonds n'est pas garantie ; elle peut évoluer dans
le temps.
La catégorie la plus faible ne signifie pas sans risque.
Le fonds est classé dans cette catégorie car il cherche à dégager des
performances tout en limitant la volatilité des cours.
Facteurs de risque
Les risques suivants peuvent avoir un impact sur la performance du fonds.
Risque lié aux ABS et MBS : les titres adossés à des actifs et à des
créances hypothécaires peuvent ne pas recevoir l'intégralité des montants
dus par les emprunteurs sous-jacents.
Risque lié au capital / rendements négatifs : lorsque les taux d'intérêt sont
très bas ou négatifs, le rendement du fonds peut être de zéro ou négatif et
vous pouvez ne pas récupérer la totalité de votre investissement.
Risque de contrepartie : la contrepartie d'un instrument dérivé ou d'un
autre accord contractuel ou produit financier synthétique peut se trouver
dans l'incapacité d'honorer ses engagements envers le fonds, créant
potentiellement une perte partielle ou totale pour le fonds.

Risque de change : le fonds peut être exposé à différentes devises. Les
variations des taux de change peuvent entraîner des pertes.
Risque de change / catégorie d'actions couverte : les variations des taux
de change affecteront les performances de votre investissement. L'objectif
de cette catégorie de parts couverte en euro est de mettre à votre
disposition les performances des investissements du fonds en réduisant
les effets des fluctuations des taux de change entre euro et la devise de
référence du fonds dollar américain.
Risque lié aux instruments dérivés : un instrument dérivé peut ne pas se
comporter comme prévu et entraîner des pertes plus importantes que le
coût de l'instrument dérivé.
Risque lié aux obligations à haut rendement : les obligations à haut
rendement (généralement à notation plus faible ou non notées) sont en
principe assorties d'un risque de marché, de crédit et de liquidité plus
élevé.
Risque de taux d'intérêt : une hausse des taux d'intérêt entraîne généralement une baisse des cours des obligations.
Risque lié à l'effet de levier : le fonds utilise des instruments dérivés à des
fins d'effet de levier, ce qui le rend plus sensible à certaines fluctuations de
marché ou de taux d'intérêt et peut entraîner une volatilité supérieure à la
moyenne et un risque de perte.
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
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tout simplement. Ceci pourrait peser sur la performance et obliger le fonds à
différer ou suspendre les rachats de ses actions.

Risque opérationnel : des défaillances au niveau des prestataires de
services peuvent entraîner des perturbations dans les transactions des
fonds, voire des pertes.

Frais
Les frais acquittés 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 vos 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

Le montant des frais courants se fonde sur les frais de l'exercice précédent
clos en décembre 2017 et peut varier d'un exercice à l'autre.

0,95 %

De plus amples informations sur les frais figurent à la Section 3 du
prospectus du fonds.

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances
Commission de
performance

Les frais d'entrée et de sortie affichés correspondent à des maximums.
Dans certains cas, les frais peuvent être inférieurs. Vous pouvez obtenir le
montant effectif des frais d'entrée et de sortie auprès de votre conseiller
financier.

Aucune

Performances passées
%

10

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.

Q A de capitalisation EUR Hedged (LU0291343597)
Q Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index (EUR Hedged)

5

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.
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Informations pratiques
Dépositaire : J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
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 www.schroders.lu/kid.
Ces documents sont disponibles gratuitement en bulgare, en anglais, en
français, en allemand, en grec, en hongrois, en italien, en polonais, en
flamand, en néerlandais, en finnois, en portugais et en espagnol.
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 Schroder 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 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
investissement 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 Schroder ainsi que les publications associées figurent sur le site
www.schroders.com/remuneration-disclosures. Des exemplaires papier sont
disponibles gratuitement sur demande.
Glossaire : Vous pouvez trouver une explication de certains des termes
utilisés dans le présent document sur le site www.schroders.lu/kid/glossary.

Ce fonds est agréé au Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment Management
(Luxembourg) 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
19 février 2018.
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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.

Select Absolute Alpha Portfolio
un compartiment de AB SICAV I
Actions de catégorie A (LU0736558973)
Le Fonds est géré par AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l., une entité du groupe AB

OBJECTIFS ET POLITIQUE D’INVESTISSEMENT
Objectif d’investissement

Politique de distribution

Le Fonds vise à augmenter la valeur de votre investissement à long
terme, par rapport au niveau de risque encouru, indépendamment des
conditions du marché.

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.

Politique d’investissement

Fréquence des opérations de rachat

En temps normal, le Fonds est principalement exposé aux actions de
sociétés américaines dont la capitalisation boursière est moyenne à
importante. Dans le but de bénéficier des hausses comme des baisses
du cours des actions, le Fonds prend des positions longues et à
découvert. Dans des conditions de marché normales, l’exposition
longue nette du Fonds varie entre 30 et 70% et reste toujours
positive. Le Fonds cherche à réduire au minimum la volatilité des
revenus au moyen d’une diversification sectorielle, en gérant ses
positions longues et à découvert et en utilisant des liquidités et quasiliquidités. A cette fin, le Fonds peut détenir un niveau significatif de
liquidités et/ou quasi-liquidités assimilables.

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

Le Fonds utilise les instruments dérivés dans une large mesure à des
fins de (i) renforcement de son exposition, (ii) de gestion efficace du
portefeuille et (iii) de réduction des risques potentiels.

Exposition longue nette : la valeur de marché des positions couvertes
est supérieure à celle des positions à découvert.

Devise du Fonds

Positions à découvert : positions qui génèrent des gains pour le Fonds
lorsque les cours des titres baissent et des pertes lorsqu'ils
augmentent.

La devise de référence du Fonds est USD.

Glossaire
Instruments dérivés : instruments financiers dont la valeur est liée à un
ou plusieurs taux, indices, monnaies, cours boursiers ou autres valeurs.
Actions : titres représentatifs d’une participation dans une société.
Positions longues : positions qui génèrent des gains pour le Fonds
lorsque les cours des titres augmentent et des pertes lorsqu'ils
baissent.

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

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT
Risque plus faible

Risque plus élevé

Rendement potentiellement
plus faible
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Rendement potentiellement
plus élevé
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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
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.

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.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Le chiffre des frais courants repose sur les dépenses encourues
pendant l'exercice clôturé en décembre 2017 et peut varier d'une
année à l'autre. En sont exclus :

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.

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

Frais prélevés par le Fonds sur une année
Frais courants

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.

2,03 %

Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances
Commission de
performance

20,00 % par an de l’excédent de rendement du Fonds
au-delà du précédent niveau de référence de la valeur
nette d’inventaire. Pour l’exercice écoulé, la
commission de performance du Fonds était de
1,39 %.

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

Q Actions de catégorie A (LU0736558973)
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La performance passée est présentée après déduction des frais
courants. Tous les droits d’entrée/de sortie sont exclus du calcul.
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Le Fonds a été lancé le 06/01/2012.
La catégorie de parts du Fonds a été lancée le 02/03/2012.
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La performance passée a été calculée en USD et est exprimée sous la
forme d’une variation en pourcentage de la valeur liquidative du Fonds
à la fin de chaque exercice.

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
est composé d'autres compartiments. L'actif et le passif de chaque
compartiment sont distincts de ceux des autres compartiments de AB
SICAV I. Dans certaines conditions, vous pouvez convertir vos parts en
parts d'un autre compartiment de AB SICAV 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.

Le Fonds facilite les investissements dans les devises énumérées cidessous. Veuillez noter que toutes les devises offertes (et les ISIN
correspondants) mentionnées ci-après ne représentent pas des
catégories d’actions distinctes. Ces ISIN ont pour unique objectif de
faciliter les investissements dans le Fonds dans une devise autre que la
devise de référence du Fonds. Veuillez noter par ailleurs que la
performance passée et l’indicateur SRRI figurant dans le présent
document sont calculés dans la devise de référence du Fonds et ne
tiennent pas compte des effets potentiels des fluctuations entre la
devise de référence du Fonds et la devise d’investissement de
l’investisseur.
Devises
proposées :
LU0787776219
(EUR),
LU1120825572 (HKD).
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 www.alliancebernstein.com/go/
renumeration_policy. 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 12/02/2018.
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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)
FIA soumis au droit français.

Objectif et politique d'investissement
Le FCP 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. Pour cela, la
progression de la valeur liquidative du FCP pourra être comparée à un
indicateur de référence composé des indices suivants : MSCI EMU
(25%), MSCI World (25%) et Citigroup EGBI (50%). Cependant, la
performance du FCP 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. La gestion du FCP 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 FCP s’articulera autour de trois poches :
Poche actions : Elle permettra au FCP 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 FCP 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 FCP 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 FCP 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.

Profil de risque et de rendement
Risque plus faible
Rendement potentiellement
plus faible
1
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3

Risque plus élevé

4

Rendement potentiellement
plus élevé
5
6
7

Le fonds est classé dans la catégorie 4, ce qui reflète son exposition
aux marchés actions, obligataires et aux stratégies de diversification.

Poche de diversification : Elle permettra de s’exposer à des stratégies de
diversification, jusqu’à 40% de l’actif net.
Le FCP 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 FCP peut être exposé, directement ou indirectement, au risque de
change jusqu’à 100% de son actif net.
Le FCP sera géré dans une fourchette de duration pouvant évoluer entre -5
et 10.
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 FCP.
Le FCP pourra avoir recours aux instruments financiers à terme à des fins
de couverture exclusivement des risques actions, taux ou change.
Modalités de souscription/rachat
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.
Affectation des sommes distribuables
Le FCP capitalise l’intégralité de ses sommes distribuables (résultat net et
plus-values nettes réalisées). Le coût des opérations de portefeuille est
financé sur les actifs du fonds, en sus des frais visés dans la partie
« Frais » du présent document.
Durée de placement recommandée
Recommandation : ce fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui
prévoient de retirer leur apport au bout d’une durée inférieure à 5 ans.
Il n’est pas certain que la catégorie de risque et de rendement affichée
demeure inchangée et le classement du FCP est susceptible d’évoluer
dans le temps.
La catégorie la plus basse n’est pas synonyme d’investissement sans
risque. Le FCP n’offre aucune garantie ou protection du capital.
Risques importants pour le FCP non pris en compte par l’indicateur :
Risque de contrepartie : risque que la contrepartie à une opération puisse
faillir à ses obligations.

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 FCP.
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Informations clés pour l'investisseur
Frais
Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts
d’exploitation du FCP y compris les coûts de commercialisation et de
distribution des parts, ces frais réduisent la croissance potentielle des
investissements.

Les frais d'entrée et de sortie affichés sont des frais maximum.
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.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement
Frais d’entrée
2,00%*
Frais de sortie
Aucun

Les frais courants sont fondés sur les dépenses de la période des 12
derniers mois se terminant en juin 2017. Ce pourcentage peut varier d’une
année sur l’autre. Il exclut :

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

 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 OPCVM ou
FIA. Certaines stratégies d'investissement entraînant une rotation du
portefeuille régulière génèrent des coûts supplémentaires de transaction.

*Sauf compagnies d’assurance du Groupe AXA

Frais prélevés par le fonds sur une année
Frais courants

2,34%

Pour plus d’informations sur les frais, veuillez vous référer à la section
« frais » du prospectus de ce FCP disponible sur demande à l’adresse
électronique suivante : serviceclients.france@architas.com

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances
Commission de performance
Aucune

Performances passées
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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
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Le FCP a été créé le 3 juillet 2006.
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Les données présentées prennent en compte l’ensemble des frais
présentés dans la partie « Frais », à l’exception des frais d’entrée et de
sortie.

Les performances passées sont calculées en euro et sont exprimées en
pourcentage d’évolution de la valeur liquidative du FCP.
La gestion du FCP a été reprise par ARCHITAS France (anciennement
dénommée AXA PRIVATE MANAGEMENT) en 2011.

ͲϮϬ͕ϮϬ
ͲϮϯ͕ϭϬ
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Informations pratiques
Dépositaire :
BNP-Paribas Securities Services, Grands Moulins de Pantin
9, rue du Débarcadère - 93500 Pantin
Informations supplémentaires :
Vous pouvez obtenir de plus amples informations sur le FCP (le
prospectus ainsi que le dernier rapport annuel ou semestriel et la
dernière valeur liquidative) sur simple demande à l’adresse
électronique suivante : serviceclients.france@architas.com
L’information est fournie gratuitement en langue française.
Fiscalité :
La législation fiscale de l’Etat membre d’origine peut avoir une
incidence sur la situation fiscale personnelle de l’investisseur. 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.
Ce FIA est agréé en France et réglementé par l'Autorité des Marchés
Financiers (AMF).
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 01/02/2018.
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INFORMATIONS CLES 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.

SYCOMORE L/S OPPORTUNITIES
ISIN : FR0010120931 (part A)
FCP de droit français géré par Sycomore Asset Management

Objectifs et politique d’investissement
L’objectif du FCP est de réaliser une performance annualisée supérieure à l’indice Eonia capitalisé, au travers d’une gestion
discrétionnaire allant d’une exposition opportuniste aux marchés d’actions ou de taux à une corrélation négative aux
marchés d’actions, sur un horizon d’investissement minimum de cinq ans.
La stratégie d’investissement repose sur une combinaison de positions acheteuses et vendeuses sur les actions
internationales, à l’intérieur d’une fourchette d’exposition globale du portefeuille aux actions allant de -50% à +150%, le
portefeuille demeurant investi en permanence pour au moins 75% en instruments éligibles au plan d’épargne en actions
(PEA). Le FCP pourra être exposé aux positions suivantes :
•

Positions acheteuses sur actions internationales dont l’équipe de gestion considère qu’elles sont sous-évaluées par
le marché, directement ou via des instruments financiers à terme négociés de gré à gré (« CFD ») ou sur des
marchés réglementés (« futures »), ou des OPCVM procurant une exposition à ces mêmes marchés d’actions.
L’exposition positive du portefeuille aux actions peut varier de 0% à 150%, traduisant une capacité de surexposition
du portefeuille de 50%.

•

Positions vendeuses sur actions internationales dont l’équipe de gestion considère qu’elles sont surévaluées par le
marché, via des instruments financiers à terme négociés de gré à gré (« CFD ») ou sur des marchés réglementés
(« futures »). L’exposition négative du portefeuille aux actions peut varier de 0% à -50%, traduisant une capacité de
corrélation négative du portefeuille aux marchés d’actions de 50%.

•

Positions monétaires, via des instruments du marché monétaire et/ou des OPCVM ayant pour objectif la délivrance
d’une performance monétaire.

•

Positions obligataires, via des obligations et autres instruments de dette (hors dérivés de crédit), les titres notés
« haut rendement » (« high yield ») par les agences de notation S&P, Fitch Ratings et Moody’s ne pouvant excéder
10% de l’actif net.

L’exposition cumulée directe ou indirecte à des instruments monétaires ou obligataires est limitée à 25% de l’actif net,
tandis que l’exposition aux OPCVM est limitée à 10% et l’exposition aux marchés des pays émergents à 10%. Le portefeuille
pourra être exposé à des devises autres que l’euro, et donc à un risque de change, dans la limite de 25% de l’actif net. Les
titres intégrant des dérivés peuvent représenter jusqu’à 25% de l’actif net.
Le FCP capitalise (réinvestit) ses revenus. Les demandes de souscription– en nombre de parts ou en montant – et de rachat
sont centralisées quotidiennement chez BNP Paribas Securities Services à 12 heures, chaque jour d’établissement de valeur
liquidative (J), puis exécutées sur la base de la valeur liquidative calculée en J+1 à cours inconnu. Les règlements afférents
interviennent le deuxième jour ouvré suivant (J+2).
Recommandation : ce fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport dans les 5
ans

Profil de risque et de rendement
L’indicateur ci-contre reflète la mise en œuvre d’une
stratégie de type « long / short », pouvant aller
d’une corrélation négative (-50%) à une surexposition
(+150%) aux actions. La catégorie de risque associée
au FCP n’est pas garantie et pourra évoluer dans le
temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas
« sans risque ». Les données historiques utilisées pour
calculer l’indicateur synthétique pourraient ne pas
constituer une indication fiable du profil de risque
futur du FCP.
Risques importants pour le FCP non pris en compte dans l’indicateur
•

Le risque de crédit, du fait de la possibilité pour le FCP d’être exposé jusqu’à 25% à des instruments monétaires
et/ou obligataires et/ou à des OPCVM monétaires. Il est possible que l’émetteur d’un titre de créance (Etat,
société) ne soit plus à même de rembourser sa dette ou que sa notation soit dégradée et que cette situation
entraîne une baisse de la valeur liquidative.
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Frais
Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d’exploitation du FCP, 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

5%

Frais de sortie

5%

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 FCP sur une année
Frais courants (1)

1.50% (2)

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances
1.22% (2)
Commission de performance

15% TTC au-delà de l’indice
Eonia capitalisé, avec High
Water Mark

(1) Les frais courants ne comprennent pas : la commission
de performance et les frais d’intermédiation excepté dans
le cas des frais d’entrée et/ou de sortie payés par le FCP
lorsqu’il achète ou vend des parts d’un autre véhicule de
gestion collective.
Les chiffres 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.
(2) Ce chiffre se fonde sur les frais de l’exercice
précédent, clos le 29/12/2017, et peut varier d’une
année sur l’autre.

Pour plus d’information sur les frais, veuillez vous référer aux pages 9 à 11 du prospectus du FCP, disponible sur notre site
internet www.sycomore-am.com.

Performances passées
Les performances passées ne sont pas un
indicateur
fiable
des
performances
futures.
Les performances présentées dans ce
diagramme le sont toutes charges incluses.
Année de création du FCP : 2004
Devise d’évaluation
passées : Euro (EUR)

des

performances

Informations pratiques
Dépositaire : BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
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 : le FCP est 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.
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.
Ce FCP 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 (AMF).
Les informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 3 Mars 2018.
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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.

Invesco Pan European Structured Equity Fund (le « Fonds »)
Un compartiment de Invesco Funds, SICAV (le « Fonds à compartiments »)
Catégorie d’Actions A capitalisation - EUR (ISIN: LU0119750205) (la « Catégorie
d’Actions »)
Le Fonds est géré par Invesco Management S.A., membre du Groupe Invesco.

Objectifs et politique d’investissement

-

Le Fonds a pour objectif une appréciation à long terme du capital.
Le Fonds entend investir principalement en actions de sociétés européennes.
Le Fonds est géré au moyen de « méthodes quantitatives ». Nous définissons les « méthodes quantitatives » comme les techniques mathématiques,
logiques et statistiques appliquées à la sélection des titres.
Dans le respect de ses objectifs, le Fonds fait l'objet d'une gestion active sans qu'aucune contrainte ne lui soit imposée par un indicateur de référence.
Vous pouvez acheter et vendre des actions du Fonds chaque Jour Ouvrable au Luxembourg (tel que défini dans le Prospectus).
Tout revenu découlant de votre investissement sera réinvesti.

Profil de risque et de rendement
Niveau de risque minimal

Niveau de risque maximal

Rendements généralement plus faibles

1
n
n

n
n

2

3

Rendements généralement plus élevés

4

5

6

7

La Catégorie d'Actions se situe dans la catégorie de risque 5 du
fait de ses fluctuations ou données simulées par le passé.
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.
La catégorie de risque est susceptible d'évoluer à l'avenir et n'est
pas garantie.
La catégorie la plus basse n'est pas synonyme d'investissement
sans risque.

Autres risques
n

n

n

n
n

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.
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.
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.
Le rendement de votre investissement peut être pénalisé par les fluctuations
des taux de change.
Il peut être difficile pour le Fonds de vendre ou d’acheter certains titres en cas
de tensions sur les marchés. Par conséquent, le prix obtenu lors de la vente de
tels titres peut être plus bas que dans des conditions de marché normales.
La Section 8 du Prospectus contient une description plus détaillée des facteurs
de risque propres à ce Fonds.
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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
5.00%
Frais de sortie
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
Frais courants
1.58%

-

Frais prélevés sur la Catégorie d'actions dans certaines
circonstances
Commission de performance
Néant

-

-

-

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 annualisées pour la période
close en août 2017. 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.
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.

Performances passées
% croissance
25

-

0

-

Date de lancement du Fonds : 06/11/2000.
Date de lancement de la Catégorie d’Actions : 06/11/2000.
La devise de référence du Fonds est EUR.
Devise de calcul des performances passées de la Catégorie d'Actions : EUR.
La performance est calculée déduction faite des frais courants 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.

-25

-50
Catégorie d’Actions

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
-30.3 22.2 15.2
0.5 17.0 23.3 12.6 15.2 -2.2 12.5

Informations pratiques

-

Dépositaire : The Bank of New York Mellon (International) Limited, 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 sont 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.
De plus amples détails figurent dans le Prospectus et les rapports annuel et semestriel qui peuvent être obtenus gratuitement auprès de l'Agent de
traitement des données du Fonds, International Financial Data Services, Bishop’s Square, Redmond’s Hill, Dublin 2, Irlande, Téléphone +353 1 439 8100,
Fax +353 1 439 8400, auprès de la Société de gestion, 37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, par e-mail à l'adresse queries@dub.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.

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 14/02/2018.
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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.

Select US Equity Portfolio
un compartiment de AB SICAV I
Actions de catégorie A (LU0683600562)
Le Fonds est géré par AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l., une entité du groupe AB

OBJECTIFS ET POLITIQUE D’INVESTISSEMENT
Objectif d’investissement

Devise du Fonds

Le Fonds cherche à réaliser un rendement élevé sur votre
investissement, par rapport au niveau de risque encouru.

La devise de référence du Fonds est USD.

Politique d’investissement

La devise de référence de la catégorie de parts est USD.

En temps normal, le Fonds investit essentiellement dans des titres de
participation négociés en Bourse de sociétés américaines
sélectionnées pour leur potentiel de croissance à long
terme. Toutefois, les positions sont fréquemment ajustées en réponse
à des facteurs liés à l’évolution économique, du marché ou de la
société, ce qui peut induire de nombreuses transactions sur titres. En
outre, le Fonds peut, dans une moindre mesure, investir dans des titres
de participation cotés sur des marchés non américains et dans des
actifs ou instruments éligibles similaires, tels que des ETF (« exchange
traded funds »).
Il peut utiliser des instruments dérivés (i) afin de renforcer son
exposition, (ii) à des fins de gestion efficace du portefeuille et (iii) pour
réduire les risques potentiels.

Devise de la catégorie de parts
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.
Actions : titres représentatifs d’une participation dans une société.

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT
Risque plus faible

Risque plus élevé

Rendement potentiellement
plus faible

1
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3

Rendement potentiellement
plus élevé

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
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 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.

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.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Le chiffre des frais courants repose sur les dépenses encourues
pendant l'exercice clôturé en décembre 2017 et peut varier d'une
année à l'autre. En sont exclus :

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.

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

Frais prélevés par le Fonds sur une année
Frais courants

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.

2,01 %

Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances
Commission de
performance

Aucune

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

Q Actions de catégorie A (LU0683600562)

%
40

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

30
20

Le Fonds a été lancé le 23/08/2011.
La catégorie de parts du Fonds a été lancée le 28/10/2011.

10
0

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

-10

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
14,3 29,4 11,9

-0,2

7,8

20,8

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

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
est composé d'autres compartiments. L'actif et le passif de chaque
compartiment sont distincts de ceux des autres compartiments de AB
SICAV I. Dans certaines conditions, vous pouvez convertir vos parts en
parts d'un autre compartiment de AB SICAV 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.

Le Fonds facilite les investissements dans les devises énumérées cidessous. Veuillez noter que toutes les devises offertes (et les ISIN
correspondants) mentionnées ci-après ne représentent pas des
catégories d’actions distinctes. Ces ISIN ont pour unique objectif de
faciliter les investissements dans le Fonds dans une devise autre que la
devise de référence du Fonds. Veuillez noter par ailleurs que la
performance passée et l’indicateur SRRI figurant dans le présent
document sont calculés dans la devise de référence du Fonds et ne
tiennent pas compte des effets potentiels des fluctuations entre la
devise de référence du Fonds et la devise d’investissement de
l’investisseur.
Devises
proposées :
LU0787776565
(EUR),
LU0787776722 (HKD), LU1764069172 (CZK).
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 www.alliancebernstein.com/go/
renumeration_policy. 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 12/02/2018.
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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.

AMUNDI ACTIONS EURO ISR
Classe P - Code ISIN : (C) FR0010458745

OPCVM de droit français géré par Amundi Asset Management, société de Amundi

Objectifs et politique d'investissement
Classification de l'Autorité des Marchés Financiers : Actions de pays de la zone euro
En souscrivant à AMUNDI ACTIONS EURO ISR - P, vous investissez dans des actions des entreprises de la zone euro en tenant compte de critères de
développement durable.
L’objectif de gestion est de réaliser sur 5 ans une performance supérieure ou égale à celle de son indice de référence, le MSCI EMU (dividendes réinvestis),
représentatif des principales capitalisations boursières des pays de la zone euro, après prise en compte des frais courants, tout en intégrant des critères
ESG dans le processus de sélection et d’analyse des titres de la SICAV.
Pour y parvenir, l'équipe de gestion oriente son portefeuille vers les actions des sociétés cotées de la zone euro. Elle s’appuie, à ce titre, sur une analyse
financière combinée à une analyse extra-financière basée sur des critères ESG (Environnement, Social, Gouvernance). A titre indicatif, les critères ESG sont
la consommation d’énergie et l’émission de gaz à effet de serre pour la dimension environnementale, les droits de l’Homme, la santé ou la sécurité pour la
dimension sociale, ou encore la politique de rémunération et l’éthique globale pour la dimension de la gouvernance. L’analyse extra-financière aboutit à une
notation ESG de chaque émetteur sur une échelle allant de A (meilleure note) à G (moins bonne note). Au minimum 90% des titres en portefeuille bénéficient
d’une note ESG. De plus, le fonds pratique une stratégie ISR fondée sur une combinaison d’approches : normative (exclusion des émetteurs aux pratiques
ESG les plus contestables notés G) et Best-in-Class (sélection des émetteurs aux meilleures pratiques ESG notés A, B, C et D et exclusion des émetteurs E
et F). Par ailleurs, en plus des exclusions légales, par exemple les entreprises impliquées dans la production ou la distribution de mines antipersonnel et des
bombes à sous-munitions interdites par les conventions d’Ottawa et d’Oslo, Amundi exclut de l’univers d’investissement les États qui violent
systématiquement et volontairement les droits de l’homme et qui se rendent coupables des plus grands crimes (crimes de guerre et crimes contre
l’humanité). Sont également exclus les émetteurs qui réalisent sensiblement plus de 50 % de leur chiffre d’affaires dans l’extraction du charbon. En outre,
une politique d’engagement actif est menée afin de promouvoir le dialogue avec les émetteurs et les accompagner dans l’amélioration de leur pratique ESG.
Ainsi, une gestion socialement responsable vise à concilier la recherche de performance avec le développement des pratiques socialement responsables et
à réaliser une appréciation plus globale des risques et des opportunités sectorielles propres à chaque émetteur. Des produits monétaires et obligataires
peuvent également être sélectionnés.
Des instruments financiers à terme ou des acquisitions et cessions temporaires de titres peuvent être utilisés à titre de couverture et/ou d’exposition.
AMUNDI ACTIONS EURO ISR - P est éligible au PEA.
Le résultat net et les plus-values nettes réalisées de la SICAV sont systématiquement réinvestis chaque année.
Vous pouvez demander le remboursement de vos actions chaque jour, les opérations de rachat sont exécutées de façon quotidienne.
Recommandation : cette SICAV pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant 5 ans.
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Le niveau de risque de cette SICAV reflète principalement le risque du marché
des actions européennes 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.

AMUNDI ACTIONS EURO ISR - P

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 de votre 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.
Les frais d’entrée et de sortie affichés sont des frais maximum.
Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement
Dans certains cas, les frais payés peuvent être inférieurs - vous
pouvez obtenir plus d’information auprès de votre conseiller
Frais d'entrée
2,50 %
financier.
Frais de sortie
Néant
Les frais courants sont fondés sur les chiffres de l’exercice
Ces taux correspondent au pourcentage maximal pouvant être prélevé précédent, clos le 29 décembre 2017. Ce pourcentage peut
année sur l’autre. Il exclut :
sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi (entrée) ou ne vous varierlesd’une
commissions de surperformance,
soit remboursé (sortie).
les frais d’intermédiation, à l’exception des frais d’entrée et
de sortie payés par l’OPCVM lorsqu’il achète ou vend des
Frais prélevés par la SICAV sur une année
parts d’un autre OPC.

Frais courants

1,32 % de l'actif net moyen

Frais prélevés par la SICAV dans certaines circonstances
Commission de performance Néant

Pour plus d'information sur les frais, veuillez vous référer à la rubrique « frais et commissions » du prospectus de cet OPCVM, disponible sur simple
demande auprès de la société de gestion.
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Les performances ne sont pas constantes dans le temps et ne
préjugent pas des performances futures.
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la SICAV.
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Informations pratiques

Nom du dépositaire : CACEIS Bank.
Informations supplémentaires relatives à l'OPCVM :
Le dernier prospectus et les derniers documents périodiques, ainsi que toutes
autres informations pratiques, sont disponibles gratuitement 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, sur les sites internet des
établissements commercialisateurs, et publiée dans plusieurs quotidiens
nationaux et régionaux ainsi que dans des périodiques.
Fiscalité :
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.
Responsabilité :
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 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).
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 30 avril 2018.

AMUNDI ACTIONS EURO ISR - P
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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.

AMUNDI ACTIONS EUROPE ISR

Classe P - Code ISIN : (C/D) FR0000991432

OPCVM de droit français géré par Amundi Asset Management, société de Amundi

Objectifs et politique d'investissement
Classification de l'Autorité des Marchés Financiers : Actions internationales
En souscrivant à AMUNDI ACTIONS EUROPE ISR - P, vous investissez dans des actions des entreprises de l'Union Européenne en
tenant compte de critères liés au développement durable.
L'objectif est de réaliser une performance supérieure ou égale à celle de son indice de référence, le MSCI Europe (dividendes réinvestis),
représentatif des principales capitalisations boursières des pays de l'Union Européenne, après prise en compte des frais courants, tout en
intégrant des critères ESG dans le processus de sélection et d’analyse des titres du fonds.
Pour y parvenir, l'équipe de gestion oriente son portefeuille vers les actions des sociétés cotées de l'Union Européenne. Elle s’appuie, à
ce titre, sur une analyse financière combinée à une analyse extra-financière basée sur des critères ESG (Environnement, Social,
Gouvernance). A titre indicatif, les critères ESG sont la consommation d’énergie et l’émission de gaz à effet de serre pour la dimension
environnementale, les droits de l’Homme, la santé ou la sécurité pour la dimension sociale, ou encore la politique de rémunération et
l’éthique globale pour la dimension de la gouvernance. L’analyse extra-financière aboutit à une notation ESG de chaque émetteur sur une
échelle allant de A (meilleure note) à G (moins bonne note). Au minimum 90% des titres en portefeuille bénéficient d’une note ESG. De
plus, le fonds pratique une stratégie ISR fondée sur une combinaison d’approches : normative (exclusion des émetteurs aux pratiques
ESG les plus contestables notés G) et Best-in-Class (sélection des émetteurs aux meilleures pratiques ESG notés A, B, C et D et
exclusion des émetteurs E et F). Par ailleurs, en plus des exclusions légales, par exemple les entreprises impliquées dans la production
ou la distribution de mines antipersonnel et des bombes à sous-munitions interdites par les conventions d’Ottawa et d’Oslo, Amundi exclut
de l’univers d’investissement les États qui violent systématiquement et volontairement les droits de l’homme et qui se rendent coupables
des plus grands crimes (crimes de guerre et crimes contre l’humanité). Sont également exclus les émetteurs qui réalisent sensiblement
plus de 50 % de leur chiffre d’affaires dans l’extraction du charbon. En outre, une politique d’engagement actif est menée afin de
promouvoir le dialogue avec les émetteurs et les accompagner dans l’amélioration de leur pratique ESG. Ainsi, une gestion socialement
responsable vise à concilier la recherche de performance avec le développement des pratiques socialement responsables et à réaliser
une appréciation plus globale des risques et des opportunités sectorielles propres à chaque émetteur. Des produits monétaires et
obligataires peuvent également être sélectionnés.
Des instruments financiers à terme ou des acquisitions et cessions temporaires de titres peuvent être utilisés à titre de couverture et/ou
d’exposition.
AMUNDI ACTIONS EUROPE ISR - P est éligible au PEA.
Le résultat net et les plus-values nettes réalisées du fonds sont réinvestis ou redistribués chaque année sur décision de la société de
gestion.
Vous pouvez demander le remboursement de vos parts chaque jour, les opérations de rachat sont exécutées de façon quotidienne.
Recommandation : ce fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant 5 ans.
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Le niveau de risque de ce FCP reflète principalement le risque du
marché des actions européennes 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 ce fonds 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.

AMUNDI ACTIONS EUROPE ISR - P

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 de votre 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 parts, ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.
Les frais d’entrée et de sortie affichés sont des frais
Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement
maximum. Dans certains cas, les frais payés peuvent
Frais d'entrée
2,50 %
être inférieurs - vous pouvez obtenir plus d’information
Frais de sortie
Néant
auprès de votre conseiller financier.
Ces taux correspondent au pourcentage maximal pouvant être prélevé sur votre
Les frais courants sont fondés sur les chiffres de
capital avant que celui-ci ne soit investi (entrée) ou ne vous soit remboursé (sortie).
l’exercice précédent, clos le 29 septembre 2017. Ce
Frais prélevés par le FCP sur une année
pourcentage peut varier d’une année sur l’autre. Il exclut
Frais courants
1,33 % de l'actif net moyen
:
Frais prélevés par le FCP dans certaines circonstances
les commissions de surperformance,
Commission de performance
Néant
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.
Pour plus d'information sur les frais, veuillez vous référer à la rubrique « frais et commissions » du prospectus de cet OPCVM,
disponible sur simple demande auprès de la société de gestion.
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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 revenus nets réinvestis
et après déduction de tous les frais prélevés par le
fonds.
Le fonds a été créé le 24 février 2003 et sa classe P le
24 février 2003.
La devise de référence est l'euro (EUR).
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Informations pratiques
Nom du dépositaire : CACEIS Bank.
Informations supplémentaires relatives à l'OPCVM :
Le dernier prospectus et les derniers documents périodiques, ainsi
que toutes autres informations pratiques, sont disponibles
gratuitement 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, sur les
sites internet des établissements commercialisateurs, et publiée
dans plusieurs quotidiens nationaux et régionaux ainsi que dans des
périodiques.
Fiscalité :
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.
Responsabilité :
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 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).
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 30 janvier 2018.
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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.

AMUNDI ACTIONS USA ISR
Classe P - Code ISIN : (C) FR0010153320

OPCVM de droit français géré par Amundi Asset Management, société de Amundi

Objectifs et politique d'investissement
Classification AMF ("Autorité des Marchés Financiers") : Actions internationales
En souscrivant à AMUNDI ACTIONS USA ISR - P, vous investissez dans les titres de sociétés américaines sélectionnées en tenant compte de critères liés
au développement durable.
L’objectif de gestion est de réaliser sur 5 ans une performance supérieure ou égale à celle de son indice de référence, le S&P500 (exprimé en dollars dividendes réinvestis), représentatif des principales capitalisation boursière des sociétés américaines, après prise en compte des frais courants, tout en
intégrant des critères ESG dans le processus de sélection et d’analyse des titres du FCP.
Pour y parvenir, l'équipe de gestion oriente son portefeuille vers les actions des sociétés cotées américaines. Elle s’appuie, à ce titre, sur une analyse
financière combinée à une analyse extra-financière basée sur des critères ESG (Environnement, Social, Gouvernance). A titre indicatif, les critères ESG sont
la consommation d’énergie et l’émission de gaz à effet de serre pour la dimension environnementale, les droits de l’Homme, la santé ou la sécurité pour la
dimension sociale, ou encore la politique de rémunération et l’éthique globale pour la dimension de la gouvernance. L’analyse extra-financière aboutit à une
notation ESG de chaque émetteur sur une échelle allant de A (meilleure note) à G (moins bonne note). Au minimum 90% des titres en portefeuille bénéficient
d’une note ESG. De plus, le fonds pratique une stratégie ISR fondée sur une combinaison d’approches : normative (exclusion des émetteurs aux pratiques
ESG les plus contestables notés G) et Best-in-Class (sélection des émetteurs aux meilleures pratiques ESG notés A, B, C et D et exclusion des émetteurs E
et F). Par ailleurs, en plus des exclusions légales, par exemple avec les entreprises impliquées dans la production ou la distribution de mines antipersonnel
et des bombes à sous-munitions interdites par les conventions d’Ottawa et d’Oslo, Amundi exclut de l’univers d’investissement les États qui violent
systématiquement et volontairement les droits de l’homme et qui se rendent coupables des plus grands crimes (crimes de guerre et crimes contre
l’humanité). Sont également exclus les émetteurs qui réalisent sensiblement plus de 50 % de leur chiffre d’affaires dans l’extraction du charbon. En outre,
une politique d’engagement actif est menée afin de promouvoir le dialogue avec les émetteurs et les accompagner dans l’amélioration de leur pratique ESG.
Ainsi, une gestion socialement responsable vise à concilier la recherche de performance avec le développement des pratiques socialement responsables et
à réaliser une appréciation plus globale des risques et des opportunités sectorielles propres à chaque émetteur. Des produits monétaires et obligataires
peuvent également être sélectionnés.
Des instruments financiers à terme ou des acquisitions et cessions temporaires de titres peuvent être utilisés à titre de couverture et/ou d’exposition.
Le résultat net et les plus-values nettes réalisées du fonds sont systématiquement réinvestis chaque année.
Vous pouvez demander le remboursement de vos parts chaque jour, les opérations de rachat sont exécutées de façon quotidienne.
Recommandation : ce fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant 5 ans.

Profil de risque et de rendement
à risque plus faible,

à risque plus élevé,

rendement potentiellement plus faible

1
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3

rendement potentiellement plus élevé

4

5

6

7

Le niveau de risque de ce FCP reflète principalement le risque du marché des
actions internationales 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 ce fonds 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.

AMUNDI ACTIONS USA ISR - P

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 entraîner une baisse de la
valeur liquidative du portefeuille.

1
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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.
Les frais d’entrée et de sortie affichés sont des frais maximum.
Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement
Dans certains cas, les frais payés peuvent être inférieurs - vous
pouvez obtenir plus d’information auprès de votre conseiller
Frais d'entrée
2,50 %
financier.
Frais de sortie
Néant
Les frais courants sont fondés sur les chiffres de l’exercice
Ces taux correspondent au pourcentage maximal pouvant être prélevé précédent, clos le 30 décembre 2016. Ce pourcentage peut
année sur l’autre. Il exclut :
sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi (entrée) ou ne vous varierlesd’une
commissions de surperformance,
soit remboursé (sortie).
les frais d’intermédiation, à l’exception des frais d’entrée et
de sortie payés par l’OPCVM lorsqu’il achète ou vend des
Frais prélevés par le FCP sur une année
parts d’un autre OPC.

Frais courants

1,77 % de l'actif net moyen

Frais prélevés par le FCP dans certaines circonstances
Commission de performance Néant

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

Performances passées
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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 le
fonds.
Le fonds a été créé le 23 mars 2005 et sa classe P le 23 mars
2005.
La devise de référence est l'euro (EUR).
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A : Durant cette période, l'OPCVM n'était pas géré selon une gestion ISR
B : Durant cette période, l'OPCVM adopte une gestion ISR

Informations pratiques

Nom du dépositaire : CACEIS Bank.
Informations supplémentaires relatives à l'OPCVM :
Le dernier prospectus et les derniers documents périodiques, ainsi que toutes
autres informations pratiques, sont disponibles gratuitement 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, sur les sites internet des
établissements commercialisateurs, et publiée dans plusieurs quotidiens
nationaux et régionaux ainsi que dans des périodiques.
Fiscalité :
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.
Responsabilité :
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 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).
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 23 avril 2018.
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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.

FRAMLINGTON EQUITIES

Label Europe Actions
Catégorie d'actions : A Capitalisation et/ou Distribution EUR (ISIN : FR0010792465)
Cet OPCVM est géré par AXA IM Paris, filiale du Groupe AXA IM

Objectif et politique d'investissement
L'OPCVM
est
classé
« Actions internationales ».

dans

la

catégorie

suivante:

Objectif de gestion
L'objectif de l'OPCVM est la recherche de croissance à long terme
du capital, mesurée en Euro, en investissant plus particulièrement
sur les marchés actions internationales de sociétés satisfaisant aux
critères d'investissement socialement responsable.
Politique d’investissement
L'OPCVM est activement géré dans le cadre d'une procédure
d'Investissement Responsable (IR) afin de capturer les
opportunités sur le marché des actions internationales.
En utilisant le filtre IR, 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, du respect des critères
d'Investissement Responsable (environnemental, social et de
gouvernance) et du profil général de rendement-risque. L'OPCVM
vise à sélectionner des émetteurs alliant rentabilité financière et
mise en œuvre d'une politique socialement responsable.
L'OPCVM est en permanence exposé à hauteur de 60% minimum
sur les marchés actions internationales, émises essentiellement
dans l'OCDE. Il investira principalement dans des actions de
moyenne et grande capitalisations de tout secteur économique.
L'OPCVM peut également investir jusqu'à 40% de son actif dans des
obligations et titres de créance émis par des Etats ou des émetteurs
privés et dans d'autres titres de créance négociables, des
instruments du marché monétaire ainsi que dans des actifs issus
de la titrisation.

Profil de risque et de rendement
Risque plus faible

Risque plus élevé

Rendement potentiellement
plus faible
1
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Rendement potentiellement
plus élevé
4

5
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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.

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.
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.
Indicateur de référence
L'indice MSCI Europe, dividendes nets réinvestis établi par Morgan
Stanley Capital International est composé d'actions des plus
grandes capitalisations des pays européens.
La composition de l'indice est disponible sur le site: www.msci.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 8 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.

Risques importants non pris en compte par l’indicateur de risque
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.
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.

L'indicateur de risque de l'OPCVM est représentatif de son
exposition aux marchés actions internationales.
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INFORMATIONS CLÉS POUR L'INVESTISSEUR
FRAMLINGTON EQUITIES

Label Europe 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

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances
Aucune

Performances passées
Q

% Q

Les frais courants sont fondés sur les dépenses de la période des
12 derniers mois se terminant en décembre 2017. Ce pourcentage
peut varier d'une année sur l'autre. Il exclut :
Q les commissions de performance
Q 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 www.axa-im.com.

1,45 %

Commission de
performance

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 performances passées ne préjugent pas des performances
futures.

Label Europe Actions A Capitalisation et/ou Distribution EUR
(FR0010792465)
Indicateur de référence

Les performances présentées sont nettes de frais. Les frais
d'entrée et de sortie ne sont pas inclus dans les performances.

20

L'OPCVM a été créé le 25/07/2002 et la catégorie de parts a été
lancée en 2009.

15

Les performances passées sont calculées en EUR et sont
exprimées en pourcentage de la valeur liquidative de l'OPCVM à
chaque fin d'année.
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Informations pratiques
Dépositaire :
BNP-Paribas Securities Services, 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 www.axa-im.com.
Des détails sur la politique de rémunération actuelle de la société de
gestion sont disponibles à l'adresse
https://www.axa-im.com/en/remuneration.
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.

auprès d'AXA Investment Managers Paris ou sur son site
www.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.

Lieu et modalités d'obtention de la valeur liquidative : la dernière
valeur liquidative de l'OPCVM est disponible sur simple demande

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 09/02/2018.
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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.

FRAMLINGTON EQUITIES

AXA World Funds - Framlington Eurozone
Un compartiment de AXA World Funds SICAV
Classe d'actions : AXA World Funds - Framlington Eurozone A Capitalisation EUR (ISIN : LU0389656892)
Ce compartiment est géré par AXA Funds Management S.A., filiale de AXA IM Groupe
La Classe d'actions A Capitalisation EUR (LU0389656892) représente la Classe d'actions A Distribution EUR (LU0753923209).

Objectif et politique d’investissement
Objectif d’investissement
Le Compartiment recherche une croissance à long terme du capital
mesurée en euro en investissant dans des sociétés à petite,
moyenne et grande capitalisation domiciliées dans la zone euro.
Politique d’investissement
Le Compartiment est géré de manière active afin de saisir les
opportunités des marchés actions de la zone euro. Les décisions
d'investissement se basent sur une analyse à la fois de la situation
macroéconomique et des secteurs et de la sélection des actions. Le
processus de sélection des actions repose essentiellement sur une
analyse rigoureuse du modèle de croissance des sociétés, de la
nature des actifs sous-jacents, et de la qualité de leurs actifs au
bilan.
Le compartiment investit :
Q au moins 75 % de ses actifs dans des actions, titres équivalents,
certificats
d'investissement et certificats coopératifs
d'investissement émis par des sociétés domiciliées dans
l'Espace économique européen (c'est-à-dire des titres ou droits
éligibles au Plan d'épargne en actions – PEA) y compris au moins
60 % dans le marché de la zone euro.
Q moins de 25 % de ses actifs dans des actions émises par des
sociétés situées en dehors de l'Espace économique européen ;
Q moins de 25 % de ses actifs dans des instruments du marché
monétaire ;
Q jusqu'à 10 % de ses actifs dans des obligations convertibles et
classiques.

Profil de risque et de rendement
Risque plus faible

Risque plus élevé

Rendement potentiellement
plus faible
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3

Rendement potentiellement
plus élevé
4

5
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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.

Dans la limite de 200 % de ses actifs nets, le Compartiment peut
utiliser des investissements directs et/ou des produits dérivés pour
atteindre son objectif d'investissement. Des instruments dérivés
peuvent également être utilisés à des fins de couverture.
Politique de distribution
Dans le cas des classes d’actions de capitalisation (Cap), le
dividende est réinvesti. Dans le cas des classes d’actions de
distribution (Dis), le dividende est distribué.
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 8 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 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
quotidiennement.

de

ce

Compartiment

est

calculée

Risques additionnels
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 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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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 maximum pouvant être prélevé sur votre
capital avant que celui-ci ne soit investi.
Frais prélevés par le fonds sur une année
Frais courants

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 2017. Ils sont ajustés en
fonction des modifications budgétaires mises en place pour 2017.
Ces frais peuvent varier d'une année à l'autre. Ils excluent :
Q les commissions de performance
Q 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.

1,78 %

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances
Commission de
performance

Aucune

Performances passées
%

Q

AXA World Funds - Framlington Eurozone A Capitalisation EUR
(LU0389656892)

30

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 15/10/2008 et la classe d'actions
en 2009.

20
10

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.
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Informations pratiques
Dépositaire : State Street Bank Luxembourg S.C.A. 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 www.axa-im.com.
D’autres classes d’actifs sont disponibles pour ce Compartiment.
Pour plus d’informations sur les autres classes d’actions, veuillez
consulter le prospectus, disponible sur www.axa-im.com.
Le détail de la politique de rémunération actualisée de la société est
publié en ligne à l'adresse
https://www.axa-im.com/en/remuneration. Cette politique inclut la
description de la manière dont les rémunérations et avantages sont
octroyés aux salariés, et des informations sur le comité de
rémunération. La société en fournira gratuitement un exemplaire
imprimé sur demande.
Publication de la Valeur liquidative : la Valeur liquidative par action
est disponible sur www.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.
Informations spécifiques sur la classe d'actions :
La Classe d'actions A Capitalisation EUR (LU0389656892)
représente
la
Classe
d'actions
A
Distribution
EUR
(LU0753923209).
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 www.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
85
19/02/2018.

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 SRI Equity Emerging Markets, un compartiment de la SICAV Candriam SRI
Classe C - Actions de Capitalisation : LU1434523954
Autorité compétente: Commission de Surveillance du Secteur Financier
Société de gestion: Candriam Luxembourg

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 durant la période
d’investissement recommandée.
Dans la limite de l’objectif et de la politique d’investissement du
fonds, l’équipe de gestion fait des choix d’investissement
discrétionnaire dans le portefeuille en s’appuyant sur ses
analyses des caractéristiques et des perspectives de croissance
des actifs négociés.
Cette stratégie tient compte de critères environnementaux,
sociaux et de gouvernance (ESG) au moyen d’une analyse
élaborée par la Société de Gestion.
Elle consiste à sélectionner des sociétés qui :
- sont bien positionnées pour répondre aux défis en matière de
développement durable ;
- adoptent des normes de gouvernance d’entreprise conformes à
celles des sociétés comparables de leur secteur ; et
- respectent les principes du Pacte mondial des Nations Unies
en matière de droits de l’homme et du travail, d’environnement et
de lutte contre la corruption.

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT
Click here to enter text.
Risque plus faible
Rendement potentiellement plus faible

1

2

3

En outre, certaines sociétés sont exclues sur la base d’une
analyse de leur exposition à des activités/secteurs controversés
(par exemple, le tabac, les contenus pour adultes et l’armement
– le compartiment n’investira pas dans des titres de sociétés
fabriquant, utilisant ou détenant des mines anti-personnelles,
bombes à sous-munitions, armes chimiques, biologiques et
nucléaires, etc.).
Ce processus d’analyse et de sélection s’accompagne d’une
participation active des actionnaires (par exemple, dialogue avec
les sociétés, vote aux assemblées générales, etc.).
Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site
Internet et/ou le rapport annuel de la Société de Gestion.
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).
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.

Risque plus élevé

Rendement potentiellement plus élevé

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 peut investir dans des valeurs
et/ou des segments de marché qui peuvent s’avérer moins
liquides, en particulier dans certaines circonstances de marché,
avec pour conséquence que des titres ne puissent être liquidées
rapidement à des prix raisonnables.
 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.

Click here to enter text.
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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

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 est une estimation reflétant la situation
actuelle des frais courants. Pour chaque exercice, le rapport
annuel donnera le montant exact des frais encourus.
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.

FRAIS PRELEVES PAR LE FONDS SUR UNE ANNEE
Frais courants
FRAIS PRELEVES
CIRCONSTANCES
Commission de
performance

1.88%
PAR

LE

FONDS

DANS

CERTAINES

Néant

PERFORMANCES PASSEES
Click here
to enter text.
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Les performances passées ne présagent pas des performances
futures.
Performances nettes annualisées, hors frais ponctuels.
Année de création de l'action: 2017.
Devise: EUR.
Les performances affichées avant 2017 sont celles de Candriam
Equities
L
Sustainable
Emerging
Markets
C
Cap.
[LU0344046742], absorbé le 24/03/2017.
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: RBC Investor Services Bank S.A..
Ce document décrit une catégorie d’actions d’un compartiment de
Candriam SRI. 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 et une description de la
manière dont les rémunérations et les avantages sont calculés,
sont accessibles sur le site internet de Candriam via le lien
https://www.candriam.com/siteassets/legal-anddisclaimer/external_disclosure_remuneration_policy.pdf.
Un exemplaire imprimé sera mis à disposition gratuitement sur
demande.

Click here to enter text.

La responsabilité de Candriam Luxembourg 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 03/04/2018.
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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.

FRAMLINGTON EQUITIES

AXA World Funds - Framlington Human Capital
Un compartiment de AXA World Funds SICAV
Classe d'actions : AXA World Funds - Framlington Human Capital A Capitalisation EUR (ISIN : LU0316218527)
Ce compartiment est géré par AXA Funds Management S.A., filiale de AXA IM Groupe
La Classe d'actions A Capitalisation EUR (LU0316218527) représente la Classe d'actions A Distribution EUR (LU1215836237).

Objectif et politique d’investissement
Objectif d’investissement
Le Compartiment recherche une croissance à long terme du capital
mesurée en euro en investissant dans des actions et instruments
assimilés émis par des petites et moyennes entreprises présentant
une performance en gestion du capital humain supérieure à la
moyenne et domiciliées ou cotées en Europe.
Politique d’investissement
Le Compartiment est géré de manière active selon un processus
d'investissement responsable (IR) afin de saisir les opportunités
des marchés d'actions européens. Au sein de l'univers
d'investissement défini par l'équipe IR selon des critères
d'investissement responsable (critères environnementaux, sociaux
et de gouvernance, en particulier les meilleures pratiques en
matière de capital humain), le processus de sélection des actions
repose sur une analyse rigoureuse du modèle de croissance des
sociétés, de la qualité de leur direction, de leurs perspectives de
croissance et de leur profil risque/rendement global.
Le Compartiment peut investir :
Q jusqu'à un tiers de ses actifs dans des instruments du marché
monétaire
Q jusqu'à 10 % de ses actifs dans des obligations convertibles et
classiques
Le Compartiment, éligible au PEA, investit en permanence un
minimum de 75 % de ses actifs dans des titres ou droits éligibles
au PEA (à titre indicatif, le Compartiment investit un minimum de
75 % dans des actions ou droits émis par des sociétés ayant leur

Profil de risque et de rendement
Risque plus faible

Risque plus élevé

Rendement potentiellement
plus faible
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plus élevé
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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 sont sujets à des variations, ce qui peut engendrer
des gains ou des pertes.

siège social ou exerçant la majeure partie de leur activité dans la
zone européenne).
Dans la limite de 200 % de son actif net, le Compartiment peut
utiliser des investissements directs et/ou des instruments dérivés
pour atteindre son objectif d’investissement. Des instruments
dérivés peuvent également être utilisés à des fins de couverture.
Politique de distribution
Dans le cas des classes d’actions de capitalisation (Cap), le
dividende est réinvesti. Dans le cas des classes d’actions de
distribution (Dis), le dividende est distribué.
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 8 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 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
quotidiennement.

de

ce

Compartiment

est

calculée

Risques additionnels
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 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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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 maximum pouvant être prélevé sur votre
capital avant que celui-ci ne soit investi.
Frais prélevés par le fonds sur une année
Frais courants

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 2017. Ils sont ajustés en
fonction des modifications budgétaires mises en place pour 2017.
Ces frais peuvent varier d'une année à l'autre. Ils excluent :
Q les commissions de performance
Q 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.

2,01 %

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances
Commission de
performance

Aucune

Performances passées
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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.
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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.
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Informations pratiques
Dépositaire : State Street Bank Luxembourg S.C.A. 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 www.axa-im.com.
D’autres classes d’actifs sont disponibles pour ce Compartiment.
Pour plus d’informations sur les autres classes d’actions, veuillez
consulter le prospectus, disponible sur www.axa-im.com.
Le détail de la politique de rémunération actualisée de la société est
publié en ligne à l'adresse
https://www.axa-im.com/en/remuneration. Cette politique inclut la
description de la manière dont les rémunérations et avantages sont
octroyés aux salariés, et des informations sur le comité de
rémunération. La société en fournira gratuitement un exemplaire
imprimé sur demande.
Publication de la Valeur liquidative : la Valeur liquidative par action
est disponible sur www.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.
Informations spécifiques sur la classe d'actions :
La Classe d'actions A Capitalisation EUR (LU0316218527)
représente
la
Classe
d'actions
A
Distribution
EUR
(LU1215836237).
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 www.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
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19/02/2018.

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.

Class A2 EUR Hedged

Emerging Markets Bond Fund

ISIN: LU0413376566

Un Compartiment de BlackRock Global Funds

Société de Gestion : BlackRock (Luxembourg) S.A.

Objectifs et politique d'investissement
Le Fonds vise à optimiser le rendement de votre investissement, en combinant croissance du capital et revenu des actifs du Fonds.
Le Fonds investit au moins 70% du total de son actif dans des titres de créances. Ils comprennent les obligations et les instruments du marché monétaire (c'est-à-dire
des titres de créance à échéance à court terme).
Les titres de créances peuvent être émis par des Etats, des organismes d’Etat des marchés émergents, ainsi que des sociétés et des entités supranationales (telles
que la Banque asiatique de développement) domiciliées, ou exerçant la majeure partie de leurs activités, dans des marchés émergents.
Le Fonds investira dans la gamme complète de titres de créances qui peut comprendre des investissements avec une qualité de crédit relativement basse ou non
notés.
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 gestionnaire financier par délégation sélectionne les investissements du Fonds à sa discrétion et, ce faisant, peut prendre en compte l'Indice JP Morgan Emerging
Markets Bond Index Global Diversified Index.
Recommandation : Ce Fonds pourrait ne pas convenir pour un investissement à court terme.
Vos parts de fonds ne seront pas des parts de fonds 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 parts de fonds de cette classe sont achetées et vendues en euro. Cette différence de devise peut avoir
une incidence sur la performance de vos parts.
Vos actions seront « couvertes » en vue de réduire l’effet des fluctuations des taux de change entre la devise en 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 parts de fonds tous les jours. L’investissement initial minimal pour cette catégorie de parts de fonds 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
Rendements habituellement plus faibles

Risque plus élevé
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 4 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 de crédit, les variations de taux d'intérêt et/ou les défauts de
l'émetteur auront un impact significatif sur la performance des titres de
créance. Les abaissements potentiels ou effectifs de la notation de crédit
peuvent accroître le niveau de risque.

Les marchés émergents sont en général plus sensibles aux troubles
économiques et politiques que les marchés développés, ainsi qu’à des
facteurs tels qu’un « risque de liquidité » plus élevé, des limitations à
l’investissement ou au transfert d’actifs et des échecs/retards de livraisons
de titres ou des paiements au Fonds.
- Risque de devise : Le Fonds investit dans d'autres devises. Les variations de
taux de change auront donc un impact sur la valeur de l'investissement.
- Les instruments dérivés sont très sensibles aux variations de valeur des actifs
auxquels ils se rapportent et peuvent amplifier les pertes et les gains, ce qui
entraîne des fluctuations plus importantes de la valeur du fonds. L'impact sur
le Fonds peut être plus important lorsque les produits dérivés sont utilisés
dans une large mesure ou de manière complexe.
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.
- Risque de crédit : Il est possible que l'émetteur d'un actif financier détenu par
le Fonds ne lui verse pas les revenus dus ou ne lui rembourse pas le capital à
l'échéance.
- Risque de liquidité : La liquidité est faible quand les achats et les ventes ne
suffisent pas pour négocier facilement les investissements du Fonds.

-
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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 2017. 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

1,47 %**

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
2004. La catégorie de parts de fonds a été lancée en
2009.
La performance indiquée est calculée après
déduction des frais courants. Les frais d’entrée/de
sortie ne sont pas inclus dans le calcul.
† Indice de référence :JPM EMBI Global Diversified
Index (USD). Avant le 21 mars 2013, le Fonds a
utilisé une valeur de référence différente qui est prise
en compte dans les données de la valeur de
référence.

Performance historique au 31 décembre 2017

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Fonds

2008

2009

11,3

5,2

15,4

-5,5

5,4

-2,2

11,1

2017
5,0

Indice †

12,0

8,5

18,5

-5,4

7,4

1,2

10,2

10,3

Durant cette période, la performance du l’indice de référence a été réalisée dans des circonstances qui ne
sont plus applicables.

Informations Pratiques
Le Dépositaire du Fonds est The Bank of New York Mellon (International) Limited, succursale de 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.

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 01 février 2018
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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.

Candriam SRI Equity World, un compartiment de la SICAV Candriam SRI
Classe C - Actions de Capitalisation : LU1434527435
Autorité compétente: Commission de Surveillance du Secteur Financier
Société de gestion: Candriam Luxembourg

OBJECTIFS ET POLITIQUE D'INVESTISSEMENT
Principaux actifs traités:
Actions de sociétés ayant leur siège social et/ou leurs activités
principales partout dans le monde.
Stratégie d'investissement:
Le fonds cherche à atteindre une croissance de son capital en
investissant dans les principaux actifs négociés durant la période
d’investissement recommandée.
Dans la limite de l’objectif et de la politique d’investissement du
fonds, l’équipe de gestion fait des choix d’investissement basés
sur des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance
(ESG) au moyen d’une analyse élaborée par la Société de
Gestion.
Elle consiste à sélectionner des sociétés qui :
- sont bien positionnées pour répondre aux défis en matière de
développement durable et gérer les questions spécifiques à leur
secteur qui ont trait aux parties prenantes en utilisant une
approche de premier ordre ;
- respectent les principes du Pacte mondial des Nations Unies
en matière de droits de l’homme et du travail, d’environnement et
de lutte contre la corruption.

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT
Click here to enter text.
Risque plus faible
Rendement potentiellement plus faible

1

2

3

En outre, certaines sociétés sont exclues sur la base d’une
analyse de leur exposition à des activités/secteurs controversés
(par exemple, le tabac, les contenus pour adultes et l’armement
– le compartiment n’investira pas dans des titres de sociétés
fabriquant, utilisant ou détenant des mines anti-personnelles,
bombes à sous-munitions, armes chimiques, biologiques et
nucléaires, etc.).
Ce processus d’analyse et de sélection s’accompagne d’une
participation active des actionnaires (par exemple, dialogue avec
les sociétés, vote aux assemblées générales, etc.).
Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site
Internet et/ou le rapport annuel de la Société de Gestion.
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).
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.

Risque plus élevé

Rendement potentiellement plus élevé

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 du risque important
suivant qui n’est pas nécessairement adéquatement pris en
compte par l’indicateur :
 Risque de modèle: la sélection des valeurs entrant dans la
composition du fonds est essentiellement effectuée au moyen de
modèles quantitatifs. Un risque existe que ceux-ci soient moins
efficaces voire présentent des lacunes dans certaines
circonstances spécifiques de marché.

Click here to enter text.
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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

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 est une estimation reflétant la situation
actuelle des frais courants. Pour chaque exercice, le rapport
annuel donnera le montant exact des frais encourus.
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.

FRAIS PRELEVES PAR LE FONDS SUR UNE ANNEE
Frais courants
FRAIS PRELEVES
CIRCONSTANCES
Commission de
performance

1.87%
PAR

LE

FONDS

DANS

CERTAINES

Néant

PERFORMANCES PASSEES
Click here
to enter text.
30

Les performances passées ne présagent pas des performances
futures.
Performances nettes annualisées, hors frais ponctuels.
Année de création de l'action: 2017.
Devise: EUR.
Les performances affichées avant 2017 sont celles de Candriam
Equities L Sustainable World C Cap. [LU0113400328], absorbé le
24/03/2017.
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INFORMATIONS PRATIQUES
Banque dépositaire: RBC Investor Services Bank S.A..
Ce document décrit une catégorie d’actions d’un compartiment de
Candriam SRI. 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.
Le prospectus pour la Suisse, les Informations Clés pour
l'Investisseur, les statuts, les rapports semestriel et annuel en
français et d’autres informations peuvent être obtenus
gratuitement auprès du représentant et du service de paiement
en Suisse du fonds : RBC Investor Services Bank S.A., Esch-surAlzette, succursale de Zurich, Bleicherweg 7, 8027 Zurich,
Suisse. Les derniers prix des actions sont disponibles sur
www.fundinfo.com.
Les détails de la politique de rémunération actualisée, y compris
la composition du comité de rémunération et une description de la
manière dont les rémunérations et les avantages sont calculés,
sont accessibles sur le site internet de Candriam via le lien
https://www.candriam.com/siteassets/legal-anddisclaimer/external_disclosure_remuneration_policy.pdf.
Un exemplaire imprimé sera mis à disposition gratuitement sur
demande.

Click here to enter text.

La responsabilité de Candriam Luxembourg 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 03/04/2018.
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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.

JPM Emerging Markets Equity A (dist) - USD

une Classe d’Actions de JPMorgan Funds – Emerging Markets Equity Fund
un Compartiment de JPMorgan Funds

LU0053685615

Ce compartiment est géré par JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Objectifs et politique d’investissement
Objectif d’investissement : Le Compartiment cherche à offrir
une croissance du capital sur le long terme en investissant
essentiellement dans des sociétés des marchés émergents.
Politique d’investissement : Le Compartiment investira au moins
67% de ses actifs (hors liquidités et quasi-liquidités) dans des
actions de sociétés domiciliées dans un pays émergent ou qui y
exercent la majeure partie de leur activité économique.

Gestion discrétionnaire : Le Gestionnaire financier est libre
d'acheter et vendre des titres pour le compte du Compartiment
dans le respect des limites fixées dans ses Objectif et politique
d'investissement.
Indice de référence : L'indice de référence de la Classe d'Actions
est le MSCI Emerging Markets Index (Total Return Net).

Le Compartiment peut investir dans les Actions A chinoises par le
biais des Programmes Stock Connect entre la Chine et Hong
Kong.

L'indice est un point de référence par rapport auquel la
performance de la Classe d'Actions peut être évaluée. La
composition du portefeuille du Compartiment peut différer
sensiblement de celle de son indice de référence.

Le Compartiment peut acquérir des actifs libellés dans n'importe
quelle devise et le risque de change pourra être couvert.

Traitement des dividendes : Cette Classe d'Actions distribuera
généralement des dividendes.

Le Compartiment pourra utiliser des instruments financiers
dérivés aux fins de couverture et de gestion efficace du
portefeuille.

Si vous souhaitez des explications à propos de certains termes
utilisés dans ce document, veuillez vous reporter au glossaire mis
à votre disposition sur www.jpmorganassetmanagement.com

Rachats et liquidité : Dans des conditions de marché normales,
le Compartiment offrira une liquidité quotidienne et ses Actions
pourront être rachetées sur simple demande.

Profil de risque et de rendement
Risque plus faible

Risque plus élevé

Rendement potentiellement
plus faible

1

2

3

Rendement potentiellement
plus élevé

4

5

6

Q

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.

Q

Q

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 :
La valeur de votre investissement peut évoluer à la hausse
comme à la baisse et il se peut que vous ne récupériez pas
votre capital de départ.
Q Du fait de sa gestion agressive, le Compartiment pourra
afficher une forte volatilité, dans la mesure où il pourra
prendre des positions plus importantes, présenter un taux de

Q

Q

Q

rotation élevé des valeurs en portefeuille et, à certains
moments, une exposition significative à certains segments du
marché.
Les cours des actions peuvent augmenter ou diminuer en
fonction de la performance de sociétés individuelles et des
conditions de marché.
Les marchés émergents peuvent être sujets à des risques
accrus, liés notamment à des normes moins avancées en
matière de conservation d'actifs et de règlement des
transactions, à une volatilité plus forte et à une liquidité
moindre que les titres des marchés développés.
Le Compartiment peut investir dans les Actions A chinoises par
le biais des Programmes Stock Connect entre la Chine et Hong
Kong,
qui
pourraient
connaître
des
changements
réglementaires, des quotas, mais également des contraintes
opérationnelles susceptibles d'accroître le risque de
contrepartie.
Les fluctuations des taux de change peuvent avoir un impact
négatif sur la performance de votre investissement. La
couverture du risque de change visant, le cas échéant, à
minimiser les effets des mouvements de devises peut ne pas
donner les résultats escomptés.
Des informations plus détaillées concernant les risques
figurent à l'Annexe IV « Facteurs de risque » du Prospectus.

94

Frais
Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement
Frais d'entrée

5,00 %

Frais de sortie

0,50 %

Q

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.

Q

Frais prélevés par le fonds sur une année
Frais courants

1,75 %

Q

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances
Commission de performance : Néant
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

Q

Q

contacter votre conseiller financier ou le distributeur ou vous
reporter à l'addendum du Prospectus correspondant à votre
pays.
Une commission de conversion plafonnée à 1% de la Valeur
liquidative des Actions de la nouvelle Classe d'Actions pourra
être appliquée.
Le pourcentage des frais courants reflète les frais de l'exercice
précédent au novembre 2017 et peut varier d'un exercice à
l'autre.
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.
Pour plus d'informations sur les frais, veuillez vous référer à la
rubrique « Administration, frais et charges » du Prospectus.

Performances passées
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Les performances passées ne
préjugent pas des résultats futurs.
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.
L'absence d'indication relative à la
performance passée signifie que les
données disponibles pour l'année
concernée étaient insuffisantes pour
fournir une performance.
Date de lancement du Compartiment :
1994.
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.

seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les
parties correspondantes du Prospectus.

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.

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.

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

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
demander une conversion en Actions d'une autre Classe
d'Actions (à l'exception des Classes d'Actions T ou F) du
Compartiment ou d'un autre Compartiment de la SICAV
JPMorgan Funds (à l'exception des Compartiments JPMorgan
Funds - Multi-Manager Alternatives Fund et JPMorgan Funds Multi-Manager Equity Long-Short Fund) pour autant que les
conditions d'éligibilité et de participation minimum soient
respectées. Pour plus d'informations, veuillez vous reporter à la
section « Souscription, rachat et conversion d'Actions » du
Prospectus.

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 01/01/2018.
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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.

JPM US Select Equity A (acc) - EUR
une Classe d’Actions de JPMorgan Investment Funds – US Select Equity Fund
un Compartiment de JPMorgan Investment Funds

LU0218171717

Ce compartiment est géré par JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Objectifs et politique d’investissement
Objectif d’investissement : Le Compartiment cherche à offrir un
rendement supérieur à celui généré par le marché américain des
actions en investissant essentiellement dans des sociétés basées
aux Etats-Unis.
Politique d’investissement : Le Compartiment investira au moins
67% de ses actifs (hors liquidités et quasi-liquidités) dans des
actions de sociétés domiciliées aux Etats-Unis ou qui y exercent la
majeure partie de leur activité économique.
Le Compartiment peut également investir dans des sociétés
canadiennes.
Le Compartiment obéit à un processus d'investissement basé sur
l'analyse fondamentale des sociétés et de leurs résultats et flux de
trésorerie futurs par une équipe d'analystes sectoriels
chevronnés.
Le Compartiment peut acquérir des actifs libellés dans n'importe
quelle devise et le risque de change pourra être couvert.
Le Compartiment pourra utiliser des instruments financiers
dérivés aux fins de couverture et de gestion efficace du
portefeuille.

Rachats et liquidité : Dans des conditions de marché normales,
le Compartiment offrira une liquidité quotidienne et ses Actions
pourront être rachetées sur simple demande.
Gestion discrétionnaire : Le Gestionnaire financier est libre
d'acheter et vendre des titres pour le compte du Compartiment
dans le respect des limites fixées dans ses Objectif et politique
d'investissement.
Indice de référence : L'indice de référence de la Classe d'Actions
est le S&P 500 Index (Total Return Net of 30% withholding tax).
L'indice est un point de référence par rapport auquel la
performance de la Classe d'Actions peut être évaluée. La
composition du portefeuille du Compartiment présentera des
similitudes avec celle de son indice de référence.
Traitement des dividendes : Cette Classe d'Actions ne distribue
pas de dividendes.
Si vous souhaitez des explications à propos de certains termes
utilisés dans ce document, veuillez vous reporter au glossaire mis
à votre disposition sur www.jpmorganassetmanagement.com

Profil de risque et de rendement
Risque plus faible

Risque plus élevé

Rendement potentiellement
plus faible

1

2

3

Rendement potentiellement
plus élevé

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 :
La valeur de votre investissement peut évoluer à la hausse
comme à la baisse et il se peut que vous ne récupériez pas
votre capital de départ.
Q Les cours des actions peuvent augmenter ou diminuer en
fonction de la performance de sociétés individuelles et des
conditions de marché.
Q Le marché sur lequel le Compartiment concentre tous ses
investissements peut être soumis à des risques politiques et
économiques spécifiques, ce qui peut le rendre plus volatil
qu'un fonds plus largement diversifié.
Q Les fluctuations des taux de change peuvent avoir un impact
négatif sur la performance de votre investissement. La
couverture du risque de change visant, le cas échéant, à
minimiser les effets des mouvements de devises peut ne pas
donner les résultats escomptés.
Q Des informations plus détaillées concernant les risques
figurent à l'Annexe IV « Facteurs de risque » du Prospectus.
Q
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Frais
Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement
Frais d'entrée

5,00 %

Frais de sortie

0,50 %

Q

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.

Q

Frais prélevés par le fonds sur une année
Frais courants

1,70 %

Q

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances
Commission de performance : Néant
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

Q

Q

contacter votre conseiller financier ou le distributeur ou vous
reporter à l'addendum du Prospectus correspondant à votre
pays.
Une commission de conversion plafonnée à 1% de la Valeur
liquidative des Actions de la nouvelle Classe d'Actions pourra
être appliquée.
Le pourcentage des frais courants reflète les frais de l'exercice
précédent au novembre 2017 et peut varier d'un exercice à
l'autre.
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.
Pour plus d'informations sur les frais, veuillez vous référer à la
rubrique « Administration, frais et charges » du Prospectus.

Performances passées
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Les performances passées ne
préjugent pas des résultats futurs.
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.
L'absence d'indication relative à la
performance passée signifie que les
données disponibles pour l'année
concernée étaient insuffisantes pour
fournir une performance.
Date de lancement du Compartiment :
1984.
Date de lancement de la Classe
d'Actions : 2008.
Ces performances ont été réalisées dans
des circonstances qui pourraient ne plus
être d'actualité.

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 Investment 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 Investment Funds dans son
intégralité.
Le Compartiment fait partie de JPMorgan Investment 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
demander une conversion en Actions d'une autre Classe
d'Actions (à l'exception des Classes d'Actions T ou F) du
Compartiment ou d'un autre Compartiment de la SICAV
JPMorgan Investment Funds pour autant que les conditions
d'éligibilité et de participation minimum soient respectées. Pour
plus d'informations, veuillez vous reporter à la section
« Souscription, rachat et conversion d'Actions » du Prospectus.

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 23/02/2018.
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Ce compartiment est géré par MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.
ISIN : LU0125944966

��������������������UR 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.
��������������������E D’INVESTISSEMENT�
���������
L'objectif du compartiment est l’appréciation du capital, mesurée en euros.
Politique d’investissement�
Le compartiment investit principalement (au moins 75 %) en titres de capital
de sociétés plus petites de l’Espace économique européen. Les sociétés
plus petites sont définies comme des émetteurs ayant des capitalisations de
marché similaires à celles d'émetteurs compris dans l'Indice MSCI Europe
Small Mix sur les 13 derniers mois au moment de l'achat. Certains pays
d'Europe, principalement d’Europe de l’Est, sont actuellement considérés
comme des économies émergentes. Le compartiment peut également
investir dans d’autres pays européens. Le compartiment peut avoir recours
à des produits dérivés à des fins de couverture et/ou d’investissement mais
n’a pas principalement recours à des produits dérivés pour atteindre son
objectif d’investissement.

��������������
Les revenus ne sont pas distribués aux actionnaires, mais sont reflétés dans
l’actif du compartiment.
�������������������
Vous pouvez céder vos actions chaque jour ouvré où les banques sont
normalement ouvertes au Luxembourg et où la Bourse de New York est
ouverte.
�������������������������������
Les titres de capital représentent une participation, ou le droit d’acquérir
une participation, dans une société ou autre émetteur.
Les produits dérivés sont des contrats financiers dont la valeur est basée
sur la valeur d’un ou plusieurs indicateurs sous-jacents ou sur la différence
entre des indicateurs sous-jacents.

���������������������������������
Ce système de notations est basé sur les variations des rendements de la
catégorie sur les cinq dernières années. Dans le cas où un historique de
performances de 5 ans n’est pas disponible, les données utilisées sont des
rendements historiques représentatifs du compartiment, des rendements
d'indices de référence ou des rendements d'une autre catégorie libellée
dans la même devise, selon le cas. Les rendements passés peuvent ne pas
constituer un indicateur fiable du profil de risque et de rendement futur de la
catégorie et la notation peut évoluer avec le temps suivant les rendements
plus récents. Un compartiment se trouvant dans la catégorie la plus basse
n’est pas synonyme d’un investissement sans risque.

��

��

��

Risque plus faible
Rendements généralement plus faibles

��

��

��

��

Risque plus élevé
Rendements généralement plus élevés

Le compartiment est classé dans la catégorie 5 parce que son rendement a
été historiquement soumis à des fluctuations moyennement élevées.
Risque des titres de capital : Les cours des titres de capital peuvent subir
des variations importantes en réaction aux conditions des émetteurs, de
marché, économiques, sectorielles, politiques et réglementaires. Ce risque
peut être plus élevé lorsque le compartiment investit dans un pays ou une
région spécifique or investit dans des sociétés plus petites.

Risque de marchés émergents : Les marchés émergents peuvent être
plus volatils et moins liquides que ceux des marchés plus développés.
Risque de change : Les évolutions des taux de change peuvent avoir un
impact important sur la valeur de votre placement.
Risques de produits dérivés : Les instruments dérivés peuvent être
extrêmement volatils et comporter un effet de levier. Les gains ou pertes
résultant des instruments dérivés peuvent être beaucoup plus élevés que
leur coût d’origine.
Risque divers
La notation ne reflète pas le risque que ces facteurs, ainsi que d’autres
facteurs tels que les risques de liquidité, de contrepartie et opérationnels,
évoluent avec le temps et puissent avoir à l’avenir un impact différent sur les
rendements.
Il se peut que le compartiment n’atteigne pas son objectif et/ou que vous
perdiez de l'argent sur votre placement dans le compartiment. Pour plus
d’informations sur les risques du compartiment, veuillez vous reporter aux
sections « Profils des Compartiments » et « Facteurs de risque » du
prospectus.

��������
Vous payez les coûts suivants pour la commercialisation, la distribution et
l’exploitation du compartiment. Ces frais réduisent la valeur de votre
placement.

Frais non récurrents prélevés avant ou après que vous investissez
Droits d'entrée…....................................................................
.................Jusqu’à 6,00 %
FES-A1-EUR-KI-FR-FR-2018-02-16
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Droits de sortie (gros achats uniquement)....................................................
.................Jusqu’à 1,00 %
Il s’agit du montant maximum pouvant être prélevé sur votre argent avant
qu’il soit investi ou avant que le produit de votre placement vous soit versé.
Frais prélevés sur le compartiment sur un an
Frais courants...........................................................................
….……….….2,00 %
Frais prélevés sur le compartiment sous certaines conditions
particulières

Les droits d’entrée et de sortie indiqués constituent les frais les plus élevés
pouvant vous être facturés. Veuillez consulter votre intermédiaire financier
pour connaître vos frais effectifs, qui pourraient être moins élevés.
Les frais courants indiqués ici sont basés sur les charges annualisées pour
le semestre clos le 31 juillet 2017. Les frais courants peuvent varier d’un
exercice à l’autre. Pour plus d’informations sur les charges du
compartiment, veuillez vous reporter à la section « Profils des
Compartiments » du prospectus, qui est disponible sur meridian.mfs.com.

Commission de performance......................................................................
……..……...0,00 %

���������������������
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les
performances indiquées prennent en compte les frais courants, mais pas les
droits d’entrée et de sortie, le cas échéant, et sont calculées en euros.
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Le compartiment a été lancé en 2001.

�����������������������
������������
State Street Bank Luxembourg S.C.A. est le dépositaire.
�����������������������������
Vous pouvez échanger vos actions contre des actions d’une autre catégorie
du même compartiment ou d’un autre compartiment MFS Meridian Funds
ayant la même structure de frais et commissions (et, dans certains cas, de
catégories ayant une structure de frais et commissions différente) et la
même devise de libellé.
�����������������������������
Vous pouvez obtenir, sans frais, des exemplaires en langue anglaise du
prospectus et des rapports annuel et semestriel du compartiment auprès de
MFS Meridian Funds, c/o State Street Bank Luxembourg S.C.A., 49, avenue
J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. D’autres
informations concernant le compartiment, y compris les cours des actions,
sont disponibles sur meridian.mfs.com ou dans la presse locale et/ou
auprès de l’agent local du compartiment dans certains pays. Les
informations concernant les autres catégories du compartiment offertes dans
votre pays sont disponibles sur meridian.mfs.com ou auprès de votre
intermédiaire financier. Les informations concernant la politique de
rémunération, y compris une description du calcul des rémunérations et des
bénéfices ainsi que la composition du comité de rémunération, sont
disponibles sur meridian.mfs.com. Un exemplaire papier peut être obtenu
en anglais gratuitement auprès de MFS Investment Management Company
(Lux) S.à r.l.

��������������
Le compartiment est un compartiment de MFS Meridian Funds. L’actif et le
passif de ce compartiment sont distincts de ceux des autres compartiments
de MFS Meridian Funds. Le prospectus et les rapports périodiques sont
préparés au nom de MFS Meridian Funds.
La responsabilité de MFS Meridian Funds ne peut être engagée qu’en
raison d’une quelconque déclaration contenue dans le présent document qui
serait trompeuse, inexacte ou qui entrerait en contradiction avec des parties
pertinentes du prospectus du compartiment.
�������
La législation fiscale du Luxembourg ainsi que la législation fiscale de votre
pays de résidence peuvent avoir un impact sur le régime fiscal de votre
placement.

Le compartiment est agréé au Luxembourg et supervisé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Ces informations clés pour l’investisseur sont exactes au 16 février 2018.
MFS Meridian® Funds – European Smaller Companies Fund – Catégorie A1EUR
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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 les lire pour décider en connaissance de cause
d’investir ou non.

MIROVA EURO SUSTAINABLE EQUITY FUND
est un compartiment de MIROVA FUNDS (la « SICAV »).
R/A (EUR) ISIN LU0914731947 - R/D (EUR) ISIN LU0914732085
Ostrum Asset Management, filiale du Groupe BPCE, est la Société de gestion du Fonds.
OBJECTIFS ET POLITIQUE D’INVESTISSEMENT
L’objectif d’investissement du Compartiment est de surperformer l’indice MSCI EMU dividendes nets réinvestis en euro sur la durée
minimale de placement recommandée de 5 ans au travers de placements en actions d’entreprises dont les activités ont trait à des
thèmes liés à l’investissement durable. L’indice MSCI EMU dividendes nets réinvestis en euro représente les marchés d’actions de la
zone euro.
La politique d’investissement du Compartiment consiste à investir, conformément à la Directive OPCVM, dans des actions de sociétés
de la zone euro dont les activités englobent la conception, la production, la promotion ou la commercialisation de technologies,
services ou produits qui contribuent à la protection de l’environnement et à l’amélioration des conditions de vie. Elle privilégie les
thèmes phares suivants de l’investissement durable : santé, énergie, gestion des ressources naturelles, consommation, construction et
urbanisme, mobilité, technologies de l’information et finance.
Le Compartiment peut investir au moins 80 % de son actif net dans des actions de la zone euro et jusqu’à 10 % de son actif net dans
des instruments de liquidité et du marché monétaire. L’exposition du Compartiment au 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 de gestion efficace du portefeuille.
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 lors de tout jour ouvrable au Luxembourg à 13h30.

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT
Risque plus faible
Rendement potentiellement plus faible

Risque plus élevé

Les risques suivants peuvent ne pas être intégralement pris
en compte par l’indicateur de risque et de rendement :

Rendement potentiellement plus élevé

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.

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 de la zone euro.

Les autres risques liés à l’investissement sont indiqués dans la
section « Principaux risques » du Prospectus.

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 de la valeur du Compartiment.
La catégorie la plus basse n’est pas synonyme d’investissement
sans risque.
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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

1,83 %

Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances :
Commission de
performance

20 % de la surperformance par rapport
à l’indice de référence ; 0,04 % 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 2016. 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.ostrum.com.

PERFORMANCES PASSÉES
Le Compartiment a été créé en 2013.
Les Catégories d’actions R/A (EUR) et R/D (EUR) ont été créées
en 2013.
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)
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.
Plus d’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.ostrum.com ou au siège social de la Société de gestion.

De plus amples informations relatives à la politique de rémunération sont disponibles sur www.ostrum.com et des copies papier sont
disponibles sans frais et sur demande.
Fiscalité : Ce Compartiment est éligible au Plan d’Épargne en Action français. Selon votre pays de résidence, cela peut avoir un
impact sur votre investissement. Pour plus d’informations, veuillez contacter un conseiller.
La responsabilité de Ostrum 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 du Compartiment.

Ce Fonds est agréé au Luxembourg et réglementé par la Commission de surveillance du secteur financier.
Ostrum Asset Management 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 26 avril 2018.
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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 les lire pour décider en connaissance de cause
d’investir ou non.

MIROVA EUROPE SUSTAINABLE EQUITY FUND
est un compartiment de MIROVA FUNDS (la « SICAV »).
R/A (EUR) ISIN LU0552643339 - R/D (EUR) ISIN LU0552643412
Ostrum Asset Management, filiale du Groupe BPCE, est la Société de gestion du Fonds.
OBJECTIFS ET POLITIQUE D’INVESTISSEMENT
L’objectif d’investissement du Compartiment est de surperformer l’indice MSCI Europe calculé dividendes nets réinvestis en euros sur
la durée minimale de placement recommandée de 5 ans au travers de placements en actions d’entreprises dont les activités ont trait à
des thèmes liés à l’investissement durable. L’indice MSCI Europe dividendes nets réinvestis en euros est représentatif des marchés
d’actions européennes.
La politique d’investissement du Compartiment, conformément à la Directive OPCVM, consiste à investir dans des actions de sociétés
européennes qui conçoivent des produits ou services destinés à répondre à des problèmes clés en rapport avec les 8 principaux
thèmes de l’investissement durable : énergie, mobilité, construction et urbanisme, gestion des ressources naturelles, consommation,
soins de santé, technologies de l’information et finance.
Le Compartiment peut investir au moins 80 % de son actif net dans des actions européennes et jusqu’à 10 % de son actif net dans des
instruments de liquidité et du marché monétaire.
La devise du Compartiment est l’euro.
Le Compartiment peut utiliser des instruments dérivés à des fins de couverture et de gestion efficace du portefeuille.
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 lors de tout jour ouvrable au Luxembourg à 13h30.

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT
Risque plus faible
Rendement potentiellement plus faible

Risque plus élevé

Les risques suivants peuvent ne pas être intégralement pris
en compte par l’indicateur de risque et de rendement :

Rendement potentiellement plus élevé

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.

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 européennes.

Les autres risques liés à l’investissement sont indiqués dans la
section « Principaux risques » du Prospectus.

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 de la valeur du Compartiment.
La catégorie la plus basse n’est pas synonyme d’investissement
sans risque.
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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

1,83 %

Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances :
Commission de
performance

20 % de la surperformance par rapport
à l’indice de référence ; 0,00 % 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 2016. 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.ostrum.com.

PERFORMANCES PASSÉES
Le Compartiment a été créé en 2010.
Les Catégories d’actions R/A (EUR) et R/D (EUR) ont été créées
en 2010.
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)
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.
Plus d’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.ostrum.com ou au siège social de la Société de gestion.

De plus amples informations relatives à la politique de rémunération sont disponibles sur www.ostrum.com et des copies papier sont
disponibles sans frais et sur demande.
Fiscalité : Ce Compartiment est éligible au Plan d’Épargne en Action français. Selon votre pays de résidence, cela peut avoir un
impact sur votre investissement. Pour plus d’informations, veuillez contacter un conseiller.
La responsabilité de Ostrum 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 du Compartiment.

Ce Fonds est agréé au Luxembourg et réglementé par la Commission de surveillance du secteur financier.
Ostrum Asset Management 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 26 avril 2018.
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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.

Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities D EUR (LU1123620707)
Le fonds est un compartiment de la SICAV Robeco Capital Growth Funds.
Société de gestion: Robeco Luxembourg S.A.

Objectifs et politique d'investissement
Robeco QI Global Developed Sustainable
Enhanced Index Equities investit dans des
actions de sociétés de marchés développés. La
sélection de ces titres est basée sur un modèle
quantitatif. L'objectif du fonds est d'offrir un
profil de durabilité et de risque-rendement
supérieur en prenant un grand nombre de
surpondérations et sous-pondérations
modérées par rapport à l'indice. Le fonds vise à
obtenir une exposition efficacement diversifiée
à un modèle intégré de sélection de titres
multifactorielle composé de facteurs de
performance ayant montré leur efficacité, tels
que la valorisation, la qualité et le momentum.
Le portefeuille surpondère les titres aux
valorisations attractives émis par des sociétés

aux activités opérationnelles rentables, dont le
cours affiche une dynamique très positive et
dont les révisions récentes des analystes ont été
favorables. Le portefeuille vise un score ESG
nettement supérieur à celui de l'indice, ainsi
que des empreintes réduites correspondant à
l'usage de l'eau, aux émissions de gaz à effet
de serre, aux déchets et à l'énergie.

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 5 ans.

Le fonds vise à avoir des expositions de change
proches de l'indice de référence.
Indice: MSCI World (Net Return)
Le fonds vise à enregistrer une surperformance
en prenant des positions qui dévient de l'indice
de référence.

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

Les données suivantes sont jugées importantes pour ce

l'indicateur synthétique, ne sont pas une indication fiable du

fonds, et ne sont pas reflétées (adéquatement) par

futur profil de risque. Il n'est pas garanti que la catégorie

l'indicateur :

risque et bénéfice indiquée reste inchangée. Elle peut varier

-

Le produit investit ou peut investir dans des actions

au fil du temps. La catégorie la plus basse ne signifie pas un

chinoises « classe A ». Tout investissement dans des

placement sans risque.

actions chinoises « classe A » présente des risques
accrus, notamment des risques de liquidité, de

Les actions sont en général plus volatiles que les obligations.

réglementation, de quota, de dépôt et de courtier.

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.

Pour un aperçu complet des risques relatifs à ce fonds, consultez le chapitre profil de risque qui figure dans le prospectus.
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Frais
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.
Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement
Frais d'entrée
Frais de souscription
Frais d'échange
Frais de sortie

5,00%
Aucun
1,00%
Aucun

Il s'agit du maximum qui peut être retiré de votre argent avant d'être investi.

Frais prélevés sur le fonds sur une année
Frais courants

0,79%

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances
Commission de performance

Aucun

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.
Le montant des frais courants est basé sur les charges du dernier exercice
clôturé le 2017-12-31. 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 en 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

Devise: EUR
Date de première cotation: 2014-12-12
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.

Année calendaire

20

10

0
Fonds
Indice

2013

2014

2015

2016

2017

-

-

9,9%
10,4%

10,6%
10,7%

6,9%
7,5%

Informations pratiques



Le dépositaire de la SICAV est RBC Investor Service Bank S.A.



Le prospectus en anglais et le rapport annuel ou semestriel, ainsi que les informations concernant la politique de rémunération de la société de
gestion peuvent être obtenus gratuitement sur www.robeco.com/luxembourg. Ce site Internet publie également les derniers cours et d'autres
informations.



Les actifs et les passifs de chaque sous-fonds sont juridiquement séparés. Les actions d'un sous-fonds peuvent être échangées contre un autre sousfonds 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.

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.

Robeco Luxembourg S.A. 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.

Ce fonds est agréé au Luxembourg et réglementé par la CSSF.
Robeco Luxembourg S.A.est agréée au Luxembourg et réglementée par la CSSF.

Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 19 février 2018
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,QIRUPDWLRQVFOpVSRXUO¶LQYHVWLVVHXU

&HGRFXPHQWIRXUQLWGHVLQIRUPDWLRQVHVVHQWLHOOHVDX[LQYHVWLVVHXUVGHFHWWH6,&$9,OQHV¶DJLWSDVG¶XQGRFXPHQWSURPRWLRQQHO/HV
LQIRUPDWLRQVTX¶LOFRQWLHQWYRXVVRQWIRXUQLHVFRQIRUPpPHQWjXQHREOLJDWLRQOpJDOHDILQGHYRXVDLGHUjFRPSUHQGUHHQTXRLFRQVLVWH
XQLQYHVWLVVHPHQWGDQVFHWWH6,&$9HWTXHOVULVTXHV\VRQWDVVRFLpV,OYRXVHVWFRQVHLOOpGHOHOLUHSRXUGpFLGHUHQFRQQDLVVDQFHGH
FDXVHG¶LQYHVWLURXQRQ

5(1$,66$1&((8523(

$FWLRQ& &DSLWDOLVDWLRQ )5
&HWWH6,&$9HVWJpUpHSDU&20*(676$

2EMHFWLIVHWSROLWLTXHG LQYHVWLVVHPHQW
/DFODVVLILFDWLRQ$0)GHOD6,&$9HVW$FWLRQVLQWHUQDWLRQDOHV
/ REMHFWLI  GH  JHVWLRQ  GH  OD  6,&$9  HVW  GH  UHFKHUFKHU  XQH 
SHUIRUPDQFH  VDQV  UpIpUHQFH  j  XQ  LQGLFH  GDQV  XQH  RSWLTXH 
PR\HQORQJWHUPHDXWUDYHUVG XQHVpOHFWLRQGHWLWUHVEDVpHVXU
GHV  FULWqUHV  OLpV  j  O HQWUHSULVH  HW  QRQ  DX[  PDUFKpV  ERXUVLHUV 
HXURSpHQV(OOHHVWLQYHVWLHjKDXWHXUGHHQWLWUHVpOLJLEOHDX
3ODQG (SDUJQHHQ$FWLRQV 3($ /D6,&$9SRXUUDrWUHH[SRVpH
jKDXWHXUGHHQWLWUHVGHFUpDQFHQpJRFLDEOHVLQVWUXPHQWV
PRQpWDLUHVREOLJDWLRQVHWWLWUHVG (WDWRULHQWpVVXUOHVPDUFKpV
ERXUVLHUVGHVSD\VGHOD&RPPXQDXWp(XURSpHQQH

/D6,&$9HVWJpUpHGHIDoRQDFWLYH/HJpUDQWVpOHFWLRQQHOHV
YDOHXUV  GH  IDoRQ  GLVFUpWLRQQDLUH  VDQV  FRQWUDLQWH  GH  UpSDUWLWLRQ 
JpRJUDSKLTXHV  VHFWRULHOOHV  RX  GH  FDSLWDOLVDWLRQ  JUDQGHV 
PR\HQQHVSHWLWHV 'DQVOHEXWG DWWHLQGUHO REMHFWLIFLGHVVXVOD
6,&$9SRXUUDpJDOHPHQWLQYHVWLUGDQVGHVLQVWUXPHQWVGpULYpV
DILQGHFRXYULUVRQH[SRVLWLRQDX[ULVTXHVDFWLRQVHWGHFKDQJH
$IIHFWDWLRQGHVVRPPHVGLVWULEXDEOHV&DSLWDOLVDWLRQGXUpVXOWDW
QHWHWGHVSOXVYDOXHVQHWWHVUpDOLVpHV
/ LQYHVWLVVHXUSHXWGHPDQGHUOHUDFKDWGHVHVDFWLRQVWRXVOHV
MRXUVVHORQOHVPRGDOLWpVGpFULWHVGDQVOHSURVSHFWXV
'XUpHGHSODFHPHQWUHFRPPDQGpHDQV

3URILOGHULVTXHHWGHUHQGHPHQW
$ULVTXHSOXVIDLEOH

$ULVTXHSOXVpOHYp

UHQGHPHQWSRWHQWLHOOHPHQWSOXVIDLEOH







UHQGHPHQWSRWHQWLHOOHPHQWSOXVpOHYp







5LVTXH V LPSRUWDQW V SRXUOD6,&$9QRQSULVHQFRPSWHGDQV
FHWLQGLFDWHXU
1pDQW



&HW  LQGLFDWHXU  UHSUpVHQWH  OD  YRODWLOLWp  KLVWRULTXH  DQQXHOOH  GH  OD 
6,&$9VXUXQHSpULRGHGHDQV
/ LQGLFDWHXUGHULVTXHGHQLYHDXGHOD6,&$9UHIOqWHO H[SRVLWLRQ
GHVRQDFWLIHQDFWLRQV,OSUHQGpJDOHPHQWHQFRPSWHXQULVTXH
GHFKDQJHSRXYDQWrWUHFRPSULVHQWUHHWGHO DFWLI
/HVGRQQpHVKLVWRULTXHVWHOOHVTXHFHOOHVXWLOLVpHVSRXUFDOFXOHU
O LQGLFDWHXU  V\QWKpWLTXH  SRXUUDLHQW  QH  SDV  FRQVWLWXHU  XQH 
LQGLFDWLRQILDEOHGXSURILOGHULVTXHIXWXUGHOD6,&$9
/DFDWpJRULHGHULVTXHDVVRFLpHjFHWWH6,&$9Q¶HVWSDVJDUDQWLH
HWSRXUUDpYROXHUGDQVOHWHPSV
/DFDWpJRULHODSOXVIDLEOHQHVLJQLILHSDV©VDQVULVTXHª
/HFDSLWDOLQYHVWLLQLWLDOHPHQWQ HVWSDVJDUDQWL
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)UDLV
/HVIUDLVHWFRPPLVVLRQVDFTXLWWpVVHUYHQWjFRXYULUOHVFRWVG¶H[SORLWDWLRQGHOD6,&$9\FRPSULVOHVFRWVGHFRPPHUFLDOLVDWLRQHW
GHGLVWULEXWLRQGHVDFWLRQVFHVIUDLVUpGXLVHQWODFURLVVDQFHSRWHQWLHOOHGHVLQYHVWLVVHPHQWV
/HVIUDLVG HQWUpHHWGHVRUWLHDIILFKpVVRQWGHVWDX[PD[LPXP
'DQVFHUWDLQVFDVOHVIUDLVSD\pVSHXYHQWrWUHLQIpULHXUV

)UDLVSRQFWXHOVSUpOHYpVDYDQWRXDSUqVLQYHVWLVVHPHQW
)UDLVG HQWUpH



)UDLVGHVRUWLH

1pDQW

/HSRXUFHQWDJHLQGLTXpHVWOHPD[LPXPSRXYDQWrWUHSUpOHYpVXUYRWUH
FDSLWDO/¶LQYHVWLVVHXUSHXWREWHQLUGHVRQFRQVHLORXGHVRQGLVWULEXWHXU
OHPRQWDQWHIIHFWLIGHVIUDLVG¶HQWUpHHWGHVRUWLH
)UDLVSUpOHYpVSDUOD6,&$9VXUXQHDQQpH
)UDLVFRXUDQWV

3RXU  SOXV  G LQIRUPDWLRQ  VXU  OHV  IUDLV  GH  OD  6,&$9  YHXLOOH] 
YRXVUHSRUWHUDXSDVVDJHLQWLWXOp)UDLVHWFRPPLVVLRQVGX
SURVSHFWXVGLVSRQLEOHjO DGUHVVHZZZFRPJHVWFRP



)UDLVSUpOHYpVSDUOD6,&$9GDQVFHUWDLQHVFLUFRQVWDQFHV
&RPPLVVLRQGHSHUIRUPDQFH

/HPRQWDQWGHVIUDLVFRXUDQWVVHIRQGHVXUOHVIUDLVGHO¶H[HUFLFH
SUpFpGHQW  FORV  DX  GpFHPEUH    &H  SRXUFHQWDJH  SHXW 
YDULHU  G XQH  DQQpH  VXU  O DXWUH  ,O  H[FOXW  OHV  FRPPLVVLRQV  GH 
VXUSHUIRUPDQFH  HW  OHV  IUDLV  G LQWHUPpGLDWLRQ  j  O H[FHSWLRQ  GHV 
IUDLVG HQWUpHHWGHVRUWLHSD\pVSDUOD6,&$9ORUVTX HOOHDFKqWH
RX  YHQG  GHV  SDUWV  RX  DFWLRQVG XQ  DXWUH  YpKLFXOH  GH  JHVWLRQ 
FROOHFWLYH

1pDQW

3HUIRUPDQFHVSDVVpHV













/HVSHUIRUPDQFHVDQQXDOLVpHVVRQWFDOFXOpHVDSUqVGpGXFWLRQGH
WRXVOHVIUDLVSUpOHYpVSDUOD6,&$9








3HUIRUPDQFHV 














/HV  SHUIRUPDQFHV  DIILFKpHV  GDQV  OH  GLDJUDPPH  QH  FRQVWLWXHQW 
SDVXQHLQGLFDWLRQILDEOHGHVSHUIRUPDQFHVIXWXUHV





'HYLVHGHUpIpUHQFH(XUR
,QGLFDWHXUGHFRPSDUDLVRQ06&,(XURSH










'DWHGHFUpDWLRQGHOD6,&$9IpYULHU
'DWHGHFUpDWLRQGHO DFWLRQIpYULHU
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,QGLFDWHXUGHFRPSDUDLVRQ

,QIRUPDWLRQVSUDWLTXHV
'pSRVLWDLUH&$&(,6%DQN
/HGHUQLHUSURVSHFWXVHWOHVGHUQLHUVGRFXPHQWVG LQIRUPDWLRQV
SpULRGLTXHVUpJOHPHQWDLUHVDLQVLTXHWRXWHVDXWUHVLQIRUPDWLRQV
SUDWLTXHV  VRQW  GLVSRQLEOHV  HQ  IUDQoDLV  JUDWXLWHPHQW  VXU  VLPSOH 
GHPDQGHpFULWHDXSUqVGH&20*(676$VTXDUH(GRXDUG
9,,3DULV)UDQFHRXjO DGUHVVHpOHFWURQLTXHVXLYDQWH
LQIR#FRPJHVWFRP

6HORQYRWUHUpJLPHILVFDOOHVSOXVYDOXHVHWUHYHQXVpYHQWXHOV
OLpVjODGpWHQWLRQG DFWLRQVGHOD6,&$9SHXYHQWrWUHVRXPLVj
WD[DWLRQ1RXVYRXVFRQVHLOORQVGHYRXVUHQVHLJQHUjFHVXMHW
DXSUqVGHYRWUHFRQVHLOOHUILQDQFLHU

/DYDOHXUOLTXLGDWLYHHVWGLVSRQLEOHVXUVLPSOHGHPDQGHDXSUqV
GH&20*(676$HWVXUVRQVLWHLQWHUQHWZZZFRPJHVWFRP
/HVGpWDLOVGHOD3ROLWLTXHGHUpPXQpUDWLRQDFWXHOOHGH&RPJHVW
6$VRQWGLVSRQLEOHVjO¶DGUHVVHVXLYDQWHZZZFRPJHVWFRP
8QH[HPSODLUHSDSLHUHVWPLVjGLVSRVLWLRQVXUVLPSOHGHPDQGH
pFULWHjO¶DGUHVVHVXLYDQWH&RPJHVW6$6TXDUH(GRXDUG
9,,3DULV)UDQFH

0DUFKpV)LQDQFLHUV $0) 
&20*(67  6$  HVW  DJUppH  HQ  )UDQFH  HW  UpJOHPHQWpH  SDU 
O $XWRULWpGHV0DUFKpV)LQDQFLHUV $0) 

/DUHVSRQVDELOLWpGHOD6,&$9QHSHXWrWUHHQJDJpHTXHVXUOD
EDVHGHGpFODUDWLRQVFRQWHQXHVGDQVOHSUpVHQWGRFXPHQWTXL
VHUDLHQW  WURPSHXVHV  LQH[DFWHV  RX  QRQ  FRKpUHQWHV  DYHF  OHV 
/HV  LQIRUPDWLRQV  UHODWLYHV  DX[  DXWUHV  FDWpJRULHV  G DFWLRQV  SDUWLHVFRUUHVSRQGDQWHVGXSURVSHFWXVGHOD6,&$9
H[LVWDQWHVVRQWGLVSRQLEOHVVHORQOHVPrPHVPRGDOLWpV
&HWWH6,&$9HVWDJUppHQ)UDQFHHWUpJOHPHQWpSDUO $XWRULWpGHV
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/HVLQIRUPDWLRQVFOpVSRXUO LQYHVWLVVHXULFLIRXUQLHVVRQWH[DFWHV
HWjMRXUDXIpYULHU
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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.

EURO Equity
un compartiment de la SICAV Schroder International Selection Fund
Action A de capitalisation libellée en EUR (LU0106235293)
Ce compartiment est géré par Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., membre du Groupe Schroders.

Objectifs et politique d’investissement
Objectif d’investissement
Le fonds vise à dégager une croissance du capital en investissant
dans des titres de sociétés de pays participant à l'Union monétaire
européenne.

Le fonds peut utiliser des instruments dérivés dans le but de
réaliser des gains d'investissement, de réduire les risques ou de
gérer le fonds de manière plus efficace. Le fonds peut également
détenir des liquidités.

Politique d’investissement
Le fonds investit au moins 75 % de son actif dans des actions de
sociétés qui sont domiciliées dans l’Espace Economique Européen (EEE). Le fonds investit en outre au moins les deux tiers de
son actif dans des titres de sociétés de pays ayant pour monnaie
l'euro.

Indicateur de référence
Cette catégorie d'actions est gérée par rapport au MSCI European
Monetary Union Net TR. Le gérant investit de manière discrétionnaire, sans être limité par la composition de l'indicateur.

Le fonds investit dans des sociétés que le gestionnaire estime
avoir été sous-évaluées par le marché. Les décisions en matière
d’investissement sont fondées sur une recherche en profondeur
de la solidité commerciale et financière d’une société, ainsi que sur
des rencontres avec l’équipe dirigeante. Les opinions plus macroéconomiques ou thématiques influencent également nos positions
de portefeuille, mais dans une moindre mesure.

Fréquence des opérations de rachat
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 sont capitalisés.

Profil de risque et de rendement
Risque plus élevé
Rendement potentiellement
plus élevé

Risque plus faible
Rendement potentiellement
plus faible

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 performances
historiques et ne constitue pas une indication fiable du profil de
risque futur du fonds.
La catégorie de risque du fonds n'est pas garantie ; elle peut
évoluer dans le temps.
La catégorie la plus faible ne signifie pas sans risque.
Le fonds est classé dans cette catégorie dans la mesure où il peut
être exposé à des risques plus élevés en recherchant une meilleure
performance et sa valeur liquidative peut augmenter ou baisser en
conséquence.
Facteurs de risque
Les risques suivants peuvent avoir un impact sur la performance
du fonds.
Risque de contrepartie : la contrepartie d'un instrument dérivé ou
d'un autre accord contractuel ou produit financier synthétique peut
se trouver dans l'incapacité d'honorer ses engagements envers le

fonds, créant potentiellement une perte partielle ou totale pour le
fonds.
Risque de change : le fonds peut être exposé à différentes
devises. Les variations des taux de change peuvent entraîner des
pertes.
Risque lié aux instruments dérivés : un instrument dérivé peut ne
pas se comporter comme prévu et entraîner des pertes plus
importantes que le coût de l'instrument dérivé.
Risque lié aux actions : les cours des actions fluctuent sur une
base journalière, en fonction de plusieurs facteurs, dont notamment des informations d'ordre général, économique, sectoriel ou
relatives à la société.
Risque lié à l'effet de levier : le fonds utilise des instruments dérivés
à des fins d'effet de levier, ce qui le rend plus sensible à certaines
fluctuations de marché ou de taux d'intérêt et peut entraîner une
volatilité supérieure à la moyenne et un risque de perte.
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 : des défaillances au niveau des prestataires
de services peuvent entraîner des perturbations dans les transactions des fonds, voire des pertes.
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Frais
Les frais acquittés 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 vos investissements.

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.
Frais prélevés par le fonds sur une année
Frais courants

Le montant des frais courants se fonde sur les frais de l'exercice
précédent clos en décembre 2017 et peut varier d'un exercice à
l'autre.

1,85 %

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances
Commission de
performance

Les frais d'entrée et de sortie affichés correspondent à des
maximums. Dans certains cas, les frais peuvent être inférieurs.
Vous pouvez obtenir le montant effectif des frais d'entrée et de
sortie auprès de votre conseiller financier.

Aucune

De plus amples informations sur les frais figurent à la Section 3 du
prospectus du fonds.

Performances passées
%

40

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.

Q A de capitalisation EUR (LU0106235293)
Q MSCI European Monetary Union Net TR

20
0

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.
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Le fonds a été lancé le 21 septembre 1998.

Informations pratiques
Dépositaire : J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
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 www.schroders.lu/kid. Ces documents
sont disponibles gratuitement en bulgare, en anglais, en français,
en allemand, en grec, en hongrois, en italien, en polonais, en
flamand, en néerlandais, en finnois, en portugais et en espagnol.
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 Schroder 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 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 investissement 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 Schroder ainsi que les publications associées
figurent sur le site www.schroders.com/remuneration-disclosures.
Des exemplaires papier sont disponibles gratuitement sur
demande.
Glossaire : Vous pouvez trouver une explication de certains des
termes utilisés dans le présent document sur le site
www.schroders.lu/kid/glossary.

Ce fonds est agréé au Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment
Management (Luxembourg) 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 19 février 2018.
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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.

QEP Global Quality
un compartiment de la SICAV Schroder International Selection Fund
Action A de capitalisation libellée en EUR (LU0323591833)
Ce compartiment est géré par Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., membre du Groupe Schroders.

Objectifs et politique d’investissement
Objectif d’investissement
Le fonds vise à dégager une croissance du capital et des revenus
en investissant dans des titres de sociétés du monde entier.
Politique d’investissement
Le fonds investit au moins les deux tiers de son actif dans un
portefeuille diversifié de sociétés du monde entier.
Le fonds se concentre sur des sociétés présentant certaines
caractéristiques « Qualité ». La « Qualité » signifie que nous
étudions des indicateurs comme la rentabilité, la stabilité et la
solidité financière d'une société.
Le fonds peut utiliser des instruments dérivés dans le but de
réaliser des gains d'investissement, de réduire les risques ou de

gérer le fonds de manière plus efficace. Le fonds peut également
détenir des liquidités.
Indicateur de référence
Cette catégorie d'actions n'est pas gérée par rapport à un indice
financier.
Fréquence des opérations de rachat
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 sont capitalisés.

Profil de risque et de rendement
Risque plus faible
Rendement potentiellement
plus faible

1

2

3

4

Risque plus élevé
Rendement potentiellement
plus élevé

se trouver dans l'incapacité d'honorer ses engagements envers le
fonds, créant potentiellement une perte partielle ou totale pour le
fonds.

5

Risque de change : le fonds peut être exposé à différentes
devises. Les variations des taux de change peuvent entraîner des
pertes.

6

7

L'indicateur de risque et de rendement
La catégorie de risque a été calculée à l'aide de performances
historiques et ne constitue pas une indication fiable du profil de
risque futur du fonds.
La catégorie de risque du fonds n'est pas garantie ; elle peut
évoluer dans le temps.
La catégorie la plus faible ne signifie pas sans risque.
Le fonds est classé dans cette catégorie dans la mesure où il peut
être exposé à des risques plus élevés en recherchant une meilleure
performance et sa valeur liquidative peut augmenter ou baisser en
conséquence.
La catégorie de risque intègre le fait que cette catégorie de parts
diffère de la devise de base du fonds.
Facteurs de risque
Les risques suivants peuvent avoir un impact sur la performance
du fonds.
Risque de pays pour la Chine : les modifications d'ordre politique,
juridique, économique ou fiscal en Chine peuvent donner lieu à des
pertes ou des coûts plus élevés pour le fonds.
Risque de contrepartie : la contrepartie d'un instrument dérivé ou
d'un autre accord contractuel ou produit financier synthétique peut

Risque lié aux instruments dérivés : un instrument dérivé peut ne
pas se comporter comme prévu et entraîner des pertes plus
importantes que le coût de l'instrument dérivé.
Risque lié aux marchés émergents et marchés frontières : les
marchés émergents, et notamment les marchés frontières,
comportent généralement un risque politique, juridique, de contrepartie et opérationnel accru.
Risque lié aux actions : les cours des actions fluctuent sur une
base journalière, en fonction de plusieurs facteurs, dont notamment des informations d'ordre général, économique, sectoriel ou
relatives à la société.
Risque lié à l'effet de levier : le fonds utilise des instruments dérivés
à des fins d'effet de levier, ce qui le rend plus sensible à certaines
fluctuations de marché ou de taux d'intérêt et peut entraîner une
volatilité supérieure à la moyenne et un risque de perte.
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 : des défaillances au niveau des prestataires
de services peuvent entraîner des perturbations dans les transactions des fonds, voire des pertes.
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Frais
Les frais acquittés 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 vos investissements.

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.
Frais prélevés par le fonds sur une année
Frais courants

Le montant des frais courants se fonde sur les frais de l'exercice
précédent clos en décembre 2017 et peut varier d'un exercice à
l'autre.

1,60 %

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances
Commission de
performance

Les frais d'entrée et de sortie affichés correspondent à des
maximums. Dans certains cas, les frais peuvent être inférieurs.
Vous pouvez obtenir le montant effectif des frais d'entrée et de
sortie auprès de votre conseiller financier.

Aucune

De plus amples informations sur les frais figurent à la Section 3 du
prospectus du fonds.

Performances passées
%

40

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.

Q A de capitalisation EUR (LU0323591833)
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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.
Le fonds a été lancé le 17 octobre 2007.

Informations pratiques
Dépositaire : J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
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 www.schroders.lu/kid. Ces documents
sont disponibles gratuitement en bulgare, en anglais, en français,
en allemand, en grec, en hongrois, en italien, en polonais, en
flamand, en néerlandais, en finnois, en portugais et en espagnol.
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 Schroder 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 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 investissement 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 Schroder ainsi que les publications associées
figurent sur le site www.schroders.com/remuneration-disclosures.
Des exemplaires papier sont disponibles gratuitement sur
demande.
Glossaire : Vous pouvez trouver une explication de certains des
termes utilisés dans le présent document sur le site
www.schroders.lu/kid/glossary.

Ce fonds est agréé au Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment
Management (Luxembourg) 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 19 février 2018.
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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.

SYCOMORE SELECTION
RESPONSABLE
ISIN : FR0011169341 (part R)
FCP géré par Sycomore Asset Management

Objectifs et politique d’investissement
L’objectif du FCP, classé « actions des pays de la zone euro », est la réalisation sur un horizon minimum de placement
recommandé de cinq ans d’une performance supérieure à l’indice Euro Stoxx Total Return (dividendes réinvestis), par une
sélection rigoureuse d’actions de la zone euro.
La sélection des actions (« stock picking ») repose sur un processus rigoureux d’analyse fondamentale des entreprises, visant
à identifier des sociétés de qualité dont la valorisation boursière n’est pas représentative de la valeur intrinsèque estimée,
sans contraintes de secteur ou de taille de capitalisation des sociétés cibles. Les actions de sociétés de petite capitalisation
pourront ainsi représenter jusqu’à 100% du portefeuille. L’exposition du portefeuille aux actions des pays de la zone euro
(hors Slovénie et Slovaquie) varie entre 60% et 100%, le portefeuille demeurant investi en permanence pour au moins 75% en
actions éligibles aux plans d’épargne en actions (PEA). Le portefeuille peut être exposé jusqu’à 10% à des actions de sociétés
cotées sur les marchés hors zone euro tels que la Suisse, la Grande Bretagne, la Norvège ou les Etats-Unis.
Le processus d’analyse des sociétés intègre des critères extra – financiers qui conduisent à privilégier les entreprises dont les
critères « ESG » (Environnement, Social, Gouvernance) traduisent la recherche d’une croissance durable.
La construction du portefeuille ne tient pas compte de l’indice précité. Ainsi le poids de chaque société dans le portefeuille
est totalement indépendant du poids de cette même société dans l’indice, et il est possible qu’une société en portefeuille ne
figure pas dans ledit indice ou qu’une société y figurant en bonne place soit exclue du portefeuille du FCP.
En complément aux investissements en actions le FCP pourra investir dans les instruments financiers suivants :
•

Instruments des marchés obligataire et/ou monétaire, publics ou privés, jusqu’à 25% de l’actif ;

•

Instruments financiers à terme négociés sur des marchés réglementés et/ou de gré à gré pour couvrir ou exposer le
portefeuille aux marchés d’actions, sans possibilité de surexposition du portefeuille ;

•

OPCVM français ou européens, pour la gestion de la trésorerie du FCP ou en complément aux investissements directs
en actions (jusqu’à 10% de l’actif).

Dans la catégorie de parts R les résultats du FCP sont capitalisés intégralement.
Les demandes de souscription– en nombre de parts ou en montant – et de rachat sont centralisées chaque jour chez BNP
PARIBAS Securities Services à 12 heures. Elles sont exécutées sur la base de la valeur liquidative calculée en J+1 à cours
inconnu, les règlements afférant intervenant le deuxième jour ouvré suivant (J+2).

Profil de risque et de rendement
L’indicateur ci-contre reflète l’exposition du FCP aux
marchés d’actions de toutes tailles de capitalisation de la
zone euro. La catégorie de risque associée au FCP n’est
pas garantie et pourra évoluer dans le temps. La catégorie
la plus faible ne signifie pas « sans risque ».
Risques importants pour le FCP non pris en compte dans l’indicateur
•

Le risque de liquidité, du fait de la faible capitalisation de certaines entreprises dans lesquelles le FCP est
susceptible d’investir. En nombre limité sur le marché, leur achat ou leur vente peuvent prendre jusqu’à plusieurs
semaines. Ces actions peuvent également connaître des variations à la hausse ou à la baisse plus rapides et plus
marquées que sur les grandes capitalisations, impactant d’autant la valeur liquidative du FCP.

•

Le risque de crédit, du fait de la possibilité pour le FCP d’être exposé jusqu’à 25% à des instruments monétaires
et/ou à des OPCVM monétaires. Il est possible que l’émetteur d’un titre de créance (Etat, société) ne soit plus à
même de rembourser sa dette ou que sa notation soit dégradée, et que cette situation entraîne une baisse de la
valeur liquidative.
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Frais
Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d’exploitation du FCP, 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%

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 FCP sur une année
Frais courants (1)

2.00% (2)

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances
0.00% (2)
Commission de performance

20% TTC au-delà de l’indice
Euro Stoxx TR

(1) Les frais courants ne comprennent pas : la commission
de performance et les frais de transaction excepté dans le
cas des frais d’entrée et/ou de sortie payés par le FCP
lorsqu’il achète ou vend des parts d’un autre véhicule de
gestion collective.
(2) Ce chiffre se fonde sur les frais de l’exercice
précédent, clos le 29/03/2018, et peut varier d’un
exercice à l’autre.
Les chiffres communiqués sont des maximums ; 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.

Pour plus d’information sur les frais, veuillez vous référer aux pages 9 à 11 du prospectus du FCP, disponible sur notre site
internet www.sycomore-am.com.

Performances passées

Les performances passées ne sont pas un
indicateur
fiable
des
performances
futures.
Les performances présentées dans ce
diagramme le sont toutes charges incluses.
Année de création du FCP : 2011
Devise d’évaluation
passées : Euro (EUR)

des

performances

Informations pratiques
Dépositaire : BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
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 : le FCP est 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.
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.
Le FCP est constitué d’autres types de parts. Vous pouvez trouver plus d’informations sur ces parts dans le prospectus
complet de l’OPCVM ou sur notre site internet : www.sycomore-am.com.
Ce FCP 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 (AMF).
Les informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 13 Avril 2018
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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.

FRAMLINGTON EQUITIES

AGIPI Régions

Catégorie d'actions : A Capitalisation EUR (ISIN : FR0013218302)
Le 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 croissance à long terme du
capital, sur une durée minimum recommandée supérieure à 8 ans,
mesurée en euros, en investissant sur les marchés des actions et
des obligations des pays de la zone euro. L'équipe de gestion
s'intéresse notamment aux marchés français et privilégie, selon sa
propre analyse, pour les actions, les valeurs de petites
capitalisations, leader sur leur métier et ayant une présence en
France et, pour les titres obligataires, les marchés de taux englobant
le haut rendement spéculatif et les émissions non notées.
Politique d’investissement
L'OPC est activement géré afin de capturer les éventuelles
opportunités sur les marchés des actions de pays de la zone euro
uniquement (dont notamment la France) et des obligations. Les
actions dans lesquelles investit l'OPC, directement ou
indirectement, de 50% minimum à 80% maximum de son actif net,
sont des actions de petites capitalisations notamment françaises et
qui visent tous les secteurs économiques et d'activités. L'OPC
intervient notamment sur les marchés réglementés ou organisés (y
compris sur le marché de l'Alternext).
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'OPC peut investir directement ou détenir via des parts ou actions
d'OPC , sans répartition préalablement définie entre les différentes
classes d'actifs, des titres de créance négociables, libellés en
euros uniquement, jusqu'à 50% maximum de son actif net :
- d'émetteurs publics ou privés, notamment français, correspondant
à la catégorie du haut rendement (ou « High Yield ») de type
spéculatif de notation inférieure à BBB- sur l'échelle Standard &
Poor's (ou de notation équivalente chez toute autre agence de
notation ou jugés équivalents à ladite notation par la société de
gestion) ou non notés ;
- émis par des Etats, des entreprises publiques ou privées, avec ou
sans garantie, notamment français, correspondant à la catégorie

Profil de risque et de rendement
Risque plus faible

Risque plus élevé

Rendement potentiellement
plus faible
1

2

3

Rendement potentiellement
plus élevé

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 ».

« Investment grade » dont la notation est comprise entre AAA et BBBsur l'échelle Standard & Poor's (ou de notation équivalente chez
toute autre agence de notation ou jugés équivalente à ladite
notation par la société de gestion) ;
- d'émetteurs appartenant à la zone euro, notamment français,
correspondant à des instruments du marché monétaire, titres de
créance négociables avec ou sans garantie d'Etat, Bons du Trésor
ou instruments équivalents, libellés en euros uniquement, négociés
sur des marchés réglementés ou non.
La poche taux sera gérée dans une fourchette de sensibilité aux taux
d'intérêt pouvant évoluer entre 0 et +5.
Il est précisé que le gérant mène sa propre analyse de crédit pour
sélectionner ces 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'OPC peut investir jusqu'à 100% de son actif net en parts et actions
d'autres OPC. Le risque de change, via la détention de parts ou
actions d'OPC, sera limité à 10%.
Dans la limite de 100% de l'actif net de l'OPC, la stratégie
d'investissement peut être réalisée par des investissements en
direct ou via des dérivés. L'OPC utilise les dérivés pour se couvrir.
L'OPC réinvestit ses sommes distribuables (résultat net et plus values réalisées).
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 8 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 OPC est calculée sur une base
quotidienne.
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 des variations à
la hausse comme à la baisse pouvant engendrer des gains ou 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 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.
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Risque de liquidité : risque de rencontrer des difficultés à acheter ou
vendre les actifs du FIA.

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 actions, ces frais réduisent la croissance
potentielle des investissements.
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.
Frais prélevés par l'OPC sur une année
Frais courants

Frais prélevés par l'OPC dans certaines circonstances
Aucune

Performances passées

Les performances passées ne préjugent pas des performances
futures.

%
20
10
0
-10

Les frais courants sont fondés sur les dépenses de la période des
12 derniers mois se terminant en décembre 2017. Ce pourcentage
peut varier d'une année sur l'autre. Il exclut :
Q les commissions de performance
Q 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 www.axa-im.com.

1,53 %

Commission de
performance

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.

Il n'y a pas suffisamment de données historiques de
perfomance disponibles permettant de présenter des
performances passées aux investisseurs.

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 03/04/2017.
Les performances passées sont calculées en EUR et sont
exprimées en pourcentage de la valeur liquidative du FIA à chaque
fin d'année.

-20
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Informations pratiques
Dépositaire :
BNP-Paribas Securities Services, Grands Moulins de Pantin
9, rue du Débarcadère - 93500 Pantin
Informations supplémentaires : plus d'informations concernant le
FIA, tels que le dernier prospectus, ainsi que le rapport annuel ou
semi-annuel sont disponibles gratuitement auprès de la société de
gestion.
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 www.axa-im.com.
Lieu et modalités d'obtention des derniers documents
réglementaires : le prospectus en vigueur ainsi que le dernier
rapport annuel et/ou le dernier état périodique sont disponibles
sur simple demande auprès d'AXA Investment Managers Paris à

l'adresse suivante : AXA Investment Managers Paris - Tour Majunga –
6, place de la Pyramide - 92908 PARIS – La Défense Cedex.
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 09/02/2018.
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REAL ASSETS

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 et des Actifs
Financiers ; ces investissements seront complétés par des Liquidités. Chaque
poche d’actifs sera gérée, de façon discrétionnaire, avec une approche
patrimoniale 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 (51 % minimum et 60 %
maximum de l’actif de l’OPCI) : l’OPCI investira en actifs Immobiliers
Physiques, 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 industriel, logistique, des services, et/ou des loisirs. Ces actifs
seront situés dans les capitales et les métropoles régionales situées dans les
pays de l’Union européenne, ainsi qu’en Norvège, Suisse Angleterre, Pays de
Galles, Ecosse et Irlande du Nord qu’ils restent ou non au sein du RoyaumeUni. En cas de marché défavorable ou de forte décollecte, les Actifs
Immobiliers pourront représenter 95% de l’actif.
Actifs financiers (de 0% à 44% maximum de l’actif) : l’OPCI investira en
actions de sociétés internationales cotées du secteur immobilier
majoritairement négociées sur les marchés règlementés européens, 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 y
compris les obligations convertibles ou échangeables, les obligations
perpétuelles, les preferred shares émises par des entreprises internationales),
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
OPCVM et les FIA 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.

L’OPCI pourra avoir recours à l’endettement bancaire et non bancaire,
direct et indirect dans la limite de 30% de la valeur des Actifs
Immobiliers. En cas de marché défavorable ou de forte décollecte, cet
endettement pourra atteindre 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.
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
A risque plus faible

A risque plus élevé

rendement potentiellement
plus faible
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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
physiques : 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 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 pourrait
produire un effet amplificateur sur la valeur liquidative de l’OPCI.
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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 **
- frais de gestion et de fonctionnement
- frais d’exploitation immobilière

1,19 % actif net (1,19 % = 0,62% + 0,57 %)
0,62 % actif net (0,57 % sur la valeur globale des actifs gérés)
0,57 % actif net (0,97% 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 2017 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 30, disponible sur le site internet www.axa-reimsgp.fr.
Le rapport annuel de l’OPCI donnera le montant exact des frais encourus.

Performances passées
8%

Les performances ne sont pas constantes dans le temps et les
performances passées ne préjugent pas des performances futures.

6,66%

6%

4,73%

4,17%

4,33%

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.

4,55%

4%

Les performances affichées sont des performances calculées avec
dividendes réinvestis.

2%

Les performances passées sont calculées en euro.

0%
2013

2014

2015

2016

2017

L’OPCI a été créé le 14 mai 2012 par transformation de la société civile
immobilière AXA Selectiv’ Immo en SPPICAV.

-2%
-4%

Informations pratiques
Dépositaire : BNP Paribas Securities Services – 3, rue d’Antin – 75002 Paris.
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.axareimsgp.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).

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 géré par un conseil d’administration qui désigne un directeur
général (la société de gestion), chargé de la direction de la SPPICAV.

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.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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 5 mai 2018.
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