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AXA IM ACT US Short Duration High Yield Low Carbon Fund Classe A en USD, compartiment de l’ICAV de droit irlandais AXA
IM World Access Vehicule.
Dans le présent document, le mot "fonds" se réfère au compartiment de l'ICAV, tel que mentionné dans l’entête.

Chiffres clés (en USD)
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Les performances passées, ainsi que l'évolution passée de la VNI, ne
sont pas un indicateur des performances à venir ni de l'évolution future de
la VNI.
Les performances et l’évolution de la VNI sont calculées sur base de la
valeur nette d’inventaire, nettes de frais de gestion, dividendes réinvestis,
hors frais et taxes à charge de l’investisseur. Les performances sont
annualisées sur une base de 365 jours.
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Répartition par notation (par titre)

Rendements cumulés (en USD)
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La duration est un indicateur qui permet de mesurer l'impact d'une
fluctuation de 1% des taux d'intérêt du marché sur la valeur nette
d'inventaire du fonds.

* Date de la 1ère valeur nette d'inventaire : 14/09/2016
** Indice de référence : se référer à la rubrique Indice de référence spécifiée en page 2.
Avant le 28 février 2022, le fonds était géré selon un objectif et une stratégie d’investissement différents.
% de l’encours sous gestion couvert par la note ESG absolue : Portefeuille = 96.3% Indice de référence = 91.4% (n'est pas significatif lorsque le taux de
couverture est inférieur à 50%)
% de l’encours sous gestion couvert par l’indicateur d’intensité en CO2 : Portefeuille = 33.0% Indice de référence = 38.0% (n'est pas significatif lorsque le
taux de couverture est inférieur à 50%)
Source(s) : AXA Investment Managers au 28/10/2022
Rédacteur : AXA Investment Managers Paris S.A.
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Objectif et stratégie d’investissement
L'objectif du Compartiment est de générer un revenu élevé en
investissant dans des titres de créances à haut rendement américains
dont l'empreinte carbone est inférieure d'au moins 30 % à celle de
l'indice ICE BofA US High Yield (Indice de référence). À titre d'objectif
extra-financier secondaire, le portefeuille vise une intensité hydrique
inférieure d'au moins 30 % à celle de l'Indice de référence.
Le fonds applique les normes Environnementales, Sociales et de
Gouvernance (ESG) d'AXA IM, lesquelles sont disponibles sur le site
internet https://private-investors.axa-im.be/fr/esg.
Ces informations sont reprises du Document d'Informations Clés. Les
rendements ne sont ni garantis ni protégés.

Indice de référence
Depuis le: 28/02/2022
100% ICE BofA US High Yield Master II
La performance du fonds peut différer de la performance de son indice de
référence.
Le fonds est géré de manière active, sans référence à un indice de
référence.

Caractéristiques du risque
Risque plus faible
◄
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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 Fonds. 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 Fonds n'est pas garanti en capital. Le Fonds 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 importants non pris en compte par l'indicateur de risques
Risque de contrepartie : risque de faillite, d'insolvabilité ou de
défaillance d'une contrepartie du Compartiment, pouvant entraîner un
défaut de paiement ou de livraison. Risque de liquidité : risque de
faible liquidité dans certaines conditions de marché pouvant
empêcher le Compartiment de valoriser, acheter ou vendre tout ou
partie de ses actifs, et avoir un impact potentiel sur sa Valeur
liquidative. Risque de crédit : risque que les émetteurs de titres de
créance détenus par le Compartiment ne s'acquittent pas de leurs
obligations ou voient leur note de crédit abaissée, ce qui entraînerait
une baisse de la Valeur liquidative. 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 juridique, 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. Veuillez consulter le chapitre Facteurs de risques du
Prospectus de l'ICAV et du Supplément relatif au Compartiment pour
plus d'informations sur les risques.

Caractéristiques générales
Forme juridique
ICAV
Nationalité
Irlande
Durée
Illimitée
Date de création du fonds
14/09/2016
Devise de référence
USD
Devise du fonds
USD
Valorisation
Quotidienne
Type de part
Capitalisation
Code ISIN
IE00BDBVWG26
Droits d'entrée maximum*
3%
TOB de sortie / conversion
(capitalisation)
1,32% (Max 4000€)
Frais estimés courants (dont
1.25%
frais de gestion)
Frais de gestion maximum
1.1%
Date de placement
Jusqu’au 28/02/2022
recommandée
Commission de performance : Aucune
Taux de précompte mobilier (si
30%
action de distribution)
Société de gestion
AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS S.A.
(Sous) Délégation fin.
AXA Investment Manager US Inc
STATE STREET FUND SERVICES (IRELAND)
Délégation comptable
LIMITED
Service Financier
CACEIS Bank, Belgium Branch
State Street Custodial Services (Ireland)
Dépositaire
Limited
Publication VNI
www.beama.be
Taxe belge sur l'épargne
30% (sur les plus-values)
Applicable en fonction du choix du
distributeur. Tarification applicable selon
le distributeur
Structure 'nominee'**
Swing pricing***
2% max de la VNI
*Voir grille tarifaire propre à chaque distributeur.
**Les parts des investisseurs sont inscrites en leur nom propre sur un
compte titres auprès du ‘Nominee’. Ensuite, l’ensemble des
investisseurs sont inscrits globalement sur un compte
d’investisseurs-nominee dans le registre du compartiment.
***Le mécanisme du Swing Pricing consiste à ajuster à la hausse (en
cas de collecte nette positive) ou à la baisse (en cas de collecte nette
négative) la valeur nette d’inventaire qui sera appliquée aux
souscriptions/rachats d’un jour précis afin de contrebalancer les coûts de
transactions sur les marchés engendrés par de larges mouvements, et
ainsi préserver la performance du compartiment.

Souscriptions / Rachats

www.axa-im.be

REPORTING MENSUEL SIMPLIFIÉ
28/10/2022

USD INCOME
FIXED

AXA IM ACT US Short Duration High Yield Low Carbon A USD

Vous pouvez acheter des actions pendant la Période de souscription ou
vendre vos actions lors de chaque Jour ouvré au cours duquel les
banques sont généralement ouvertes en Irlande et aux États-Unis. Si les
banques ne sont pas généralement ouvertes en Irlande et aux États-Unis
au cours d'un Jour ouvré particulier, ou le jour précédent, vous pourrez
acheter ou vendre vos actions le Jour ouvré suivant. Pour plus
d'informations, nous vous invitons à consulter le Prospectus disponible
sur le site https://funds.axa-im.com/.La Valeur liquidative de ce
Compartiment est calculée quotidiennement.

à vos propres objectifs en matière de durabilité. Pour plus d’informations
à ce sujet, voyez le site www.fsma.be/fr/finance-durable.

Avertissements

Il n'existe aucune souscription initiale minimum obligatoire dans le
Compartiment.

Ce document ne constitue pas un élément contractuel. Du fait de leur
simplification, les informations contenues dans ce document sont
partielles.Les données actualisées sont disponibles dans le prospectus
et le KIID. AXA IM et / ou ses affiliés peuvent payer ou recevoir une
rémunération ou une rétrocession relative au fonds de placement ou à la
structure de placement. Pour plus d'informations, veuillez contacter AXA
IM Benelux.

Définition du/des métrique(s) ESG

Dans le présent document, le terme valeur liquidative équivaut au terme
VNI ou valeur nette d'inventaire.

Le fonds intègre les critères ESG (environnement, social, gouvernance)
dans sa gestion.
Les gestionnaires disposent de scores ESG allant de 0 à 10 pour chacun
des critères ESG pour une grande partie de l'univers d'investissement.
Ces scores ESG reposent sur des données fournies par des providers
externes tels que MSCI, Ethifinance, Gaia, mais aussi les équipes
d'analyse fondamentale et qualitative d'AXA IM.
Critère E : une analyse est faite sur les risques environnementaux tels la
vulnérabilité au changement climatique, le capital naturel (Risque de
pénurie d'eau, programmes solides pour préserver la biodiversité si
impact important sur des fragiles écosystèmes, matières premières
utilisées pour réduire l'impact environnemental) , les émissions toxiques,
les déchets dangereux, la règlementation environnementale, ...
Critère S : la qualité sur le pilier social est appréhendée en considérant la
gestion du personnel, le développement du capital humain, la protection
financière des consommateurs, la sécurité et qualité des produits, les
relations communautaires, l'accès aux services de santé, à la finance, ...
Critère G : l'organisation générale des entreprises est analysée à travers
la structure du conseil d'administration, la rémunération des directeurs,
l'éthique en affaire, la transparence fiscale ...
La notation ESG absolue repose sur une moyenne pondérée des scores
ESG absolus des actifs du portefeuille. Si le fonds a obtenu 1 arbre (5
arbres), cela signifie qu'il appartient à la catégorie de notation ESG
absolue la plus faible (la plus élevée).
La notation ESG relative est la différence entre le score ESG absolu du
portefeuille et celui de son indice de référence. Si la notation ESG relative
est mentionnée en vert cela signifie que le score ESG absolu du
portefeuille est supérieur de minimum 3% à celui de l’indice de référence.
Si la notation ESG relative est mentionnée en jaune cela signifie que le
score ESG absolu du portefeuille est compris entre -3% et +3% à celui de
l’indice de référence. Si la notation ESG relative est mentionnée en
orange cela signifie que le score ESG absolu du portefeuille est inférieur
de minimum -3% à celui de l’indice de référence.
L’intensité relative en CO2 correspond à la différence entre l'empreinte
carbone du portefeuille (exprimée en tCO2/mio $ de revenus) et celle de
l’indice de référence. Si l’intensité relative en CO2 est mentionnée en
vert, cela signifie que l’empreinte carbone du portefeuille est inférieure
d'au moins 10% à celle de l’indice de référence. Si l’intensité relative en
CO2 est mentionnée en jaune, cela signifie que l’empreinte carbone du
portefeuille est comprise entre -10% et +10% à celle de l’indice de
référence. Si l’intensité relative en CO2 est mentionnée en orange, cela
signifie que l’empreinte carbone du portefeuille est supérieure de plus de
10% à celle de l'indice de référence.
Pour en savoir plus sur l'intégration des critères ESG, sur la méthode
d’évaluation, sur les notations ESG et leur échelle, rendez-vous sur
https://private-investors.axa-im.be/fr/esg. Les notations ESG sont
utilisées à titre d’information uniquement. Le portefeuille ne présente pas
d’objectifs ESG réglementaires ou contractuels.
L’obtention des notations par le fonds ne signifie pas que celui-ci réponde

Dans le cas où la devise de référence de l’investisseur est différente de
la devise du fonds, les gains peuvent se voir augmentés ou réduits en
fonction des fluctuations du taux de change.
Les rendements en Euros peuvent se voir réduits ou augmentés en
fonction des fluctuations des taux de change.
Sur certaines périodes, la valeur nette d'inventaire et certains
rendements historiques présentés, convertis en Euro, ont été réduits
par des fluctuations du taux de change entre l’USD et l’Euro.
Le traitement fiscal lié à la détention de parts de l’OPCVM dépend de la
situation individuelle de chaque client et est susceptible d’être modifié
ultérieurement. Nous vous conseillons de vous renseigner auprès d’un
conseiller fiscal.
Dans la répartition par notations (par titre), à chaque titre en portefeuille
correspond une notation émise par les deux agences de notation suivante
: Moody's (www.moodys.com), et S&P (www.standardandpoors.com). Sur
base d'un comparatif titre par titre entre chaque notation disponible, la
société de gestion prend en compte le rating (Moody's ou S&P) le plus
mauvais pour chacun des titres. Les ratings ainsi identifiés sont ensuite
tous exprimés ou convertis en rating S&P afin d'obtenir un graphique
uniforme reprenant la répartition totale du portefeuille. Pour la
signification des lettres du rating tel que repris dans le graphique, veuillez
vous référer au site internet www.standardandpoors.com. Pour de plus
amples informations concernant la méthodologie, veuillez-vous référer aux
sites internet des agences de notation ou contacter le service financier
CACEIS Bank, Belgium Branch.
Taxe belge sur l’épargne : Les investisseurs personnes physiques seront
soumis au précompte mobilier de 30% sur la distribution de dividendes
(part de distribution) et/ou la plus-value générée lors de la vente
d’actions (part de capitalisation et/ou distribution) du Fonds
- ayant plus de 25% de créances en portefeuille pour les parts acquises
avant le 1er janvier 2018 ou
- ayant plus de 10% de créances en portefeuille si les parts ont été
acquises à partir du 1er janvier 2018.
AXA Investment Managers Paris - Tour Majunga - 6, Place de la Pyramide 92908 Paris - La Défense cedex - France. Société de gestion de
portefeuille titulaire de l’agrément AMF Numéro GP 92-08 en date du 7
avril 1992 S.A au capital de 1 384 380 euros immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 353 534 506.
L’ICAV AXA IM World Access Vehicle est sise 33 Sir John Rogerson’s
Quay, Dublin 2, Irlande. La Société est immatriculée sous le numéro
C154706. La Société est une ICAV de droit irlandais conforme à la
directive OPCVM IV agréée par la banque centrale d’Irlande (CBI, Central
Bank of Ireland).

Pour vous informer
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Préalablement à toute souscription, l’investisseur est prié de prendre
connaissance du KIID et du prospectus.
Le KIID, le prospectus, le dernier rapport annuel et semi-annuel sont
disponibles gratuitement auprès du service financier CACEIS Bank,
Belgium Branch, avenue du Port 86C-b320, 1000 Bruxelles, auprès de
votre distributeur, auprès de AXA Bank Belgium S.A, Place du Trône 1,
1000 Bruxelles (www.axabank.be) ou auprès de AXA IM Benelux S.A.,
Place du Trône 1, 1000 Bruxelles (www.axa-im.be). Hormis le prospectus,
le dernier rapport annuel et semi annuel uniquement disponibles en
français et anglais, le KIID est disponible en français et néerlandais.
Pour toute information supplémentaire, veuillez contacter le service
financier CACEIS Bank, Belgium Branch.
De même pour toute information sur les agences de notations.
En cas de problème, nous vous suggérons de formuler votre plainte
auprès de votre distributeur. Vous trouverez les coordonnées du service
interne de plaintes du distributeur en suivant le lien :
https://private-investors.axa-im.be/fr/plainte. Si le traitement qui en est
donné ne vous satisfait pas, nous vous recommandons de contacter
l'Ombudsman en conflits financiers : Ombudsman@ombudsfin.be.
En cas de mécontentement lié aux produits ou services, vous avez la
possibilité d'effectuer une réclamation soit auprès du distributeur ou
directement auprès de la société de gestion (plus d'information sur notre
politique
de
réclamation
disponible
en
français
https://private-investors.axa-im.be/fr/plainte). Vous avez également la
possibilité d'engager une action judiciaire ou extra-judiciaire à tout
moment si vous résidez dans l'un des pays de l'Union Européenne. La
plateforme européenne de règlement des litiges en ligne vous permet de
saisir
un
formulaire
de
réclamation
(https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show)
et vous informe, en fonction de votre juridiction, sur vos moyens de
recours
(https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.adr.show2).A
noter que la société de gestion se réserve le droit, à tout moment, de ne
plus commercialiser le produit mentionné dans la présente
communication dans un pays de l'Union Européenne par notification de
son autorité de tutelle, conformément aux règles européennes de
passeport. Un résumé des droits des investisseurs est également
disponible en français et néerlandais sur notre site internet.
https://private-investors.axa-im.be/fr/resume-des-informations-concernant-les-droits-des-investisseurs
-les-droits-des-investisseurs
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