Si vous avez des doutes sur le contenu de ce Supplément, vous devriez consulter votre courtier,
banquier, conseiller juridique, comptable ou autre conseiller financier indépendant.

AXA IM MATURITY 2022 FUND
(un Compartiment d’AXA IM WORLD ACCESS VEHICLE ICAV)
Ce Supplément fait partie de et doit être lu conjointement avec la description générale de l’ICAV
contenue dans le Prospectus actuel de l’ICAV daté du 19 juillet 2021 (le « Prospectus »), le plus
récent rapport annuel et les états financiers audités et éventuellement, s’il est publié après ce
rapport, la copie du dernier rapport semestriel et les états financiers non audités. Dans la mesure
où il y a une incohérence entre le Prospectus et ce Supplément, le Supplément prévaudra.
Un investissement dans le Compartiment ne devrait pas constituer une part substantielle de
l’ensemble des investissements effectués par un investisseur potentiel. Un investissement dans
le Compartiment peut ne pas être approprié à tous les investisseurs. L’attention des investisseurs
est dirigée vers la section de ce Supplément intitulé « FACTEURS DE RISQUE ».
Les Administrateurs de l’ICAV, dont les noms figurent dans le Prospectus sous la rubrique « GESTION ET
ADMINISTRATION », acceptent la responsabilité des informations contenues dans le Prospectus et dans
ce Supplément. À la connaissance des Administrateurs (qui ont pris toutes les précautions raisonnables
pour s’assurer que tel est le cas), les informations contenues dans ce Supplément sont conformes à la
réalité et ne comportent pas d’omissions de nature à altérer la portée de l’information. Les Administrateurs
acceptent la responsabilité en conséquence.
Ce Supplément est daté du 31 décembre 2021.
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DÉFINITIONS
« Dates des Comptes Annuels »

signifie le 31 décembre, la première date étant le 31
décembre 2016.

« Devise de référence »

signifie la devise de référence du Compartiment qui est
l’USD.

« Jour ouvré »

signifie chaque jour (sauf le samedi ou le dimanche ou
le 1er mai) pendant lequel les banques en Irlande et aux
États-Unis d’Amérique sont généralement ouvertes pour
affaires ou tout autre(s) jour(s) qui peut être déterminé
par le Gestionnaire et notifié aux Actionnaires. Les jours
ouvrés supplémentaires peuvent être créés par les
Administrateurs, en consultation avec le Gestionnaire, et
notifiés aux Actionnaires à l’avance.

« Jour de transaction »

signifie chaque jour ouvré et/ou tel autre jour qui peut
être déterminé par les Administrateurs, en consultation
avec le Gestionnaire et notifiés aux Actionnaires à
l’avance à condition qu’il y ait au moins deux jours de
transaction par mois survenant à intervalles réguliers.
Consulter également la section intitulée « Suspension
de l’évaluation des Actifs » dans le Prospectus.

« Heure limite de Transaction »

signifie 14h00 (heure irlandaise) à chaque jour de
négociation ou à tout autre heure que tout
Administrateur, en consultation avec le Gestionnaire,
pourra autoriser et notifier à l’avance aux Actionnaires à
condition que les demandes ne soient pas acceptées
après le Point d’évaluation au jour de négociation
concerné.

« ESG »

signifie Environnemental, Social et de Gouvernance

« Date d’Échéance »

signifie le 28 février 2022, date d’échéance du
Compartiment ou tout autre jour ouvré pouvant être
déterminé par les Administrateurs, en consultation avec
le Gestionnaire et notifiée aux Actionnaires à l’avance.

« Délai maximum du règlement du Rachat »

signifie 3 jours ouvrés après le jour de négociation
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concerné.
« Date des comptes semi-annuels »

signifie le 30 juin de chaque année, en commençant en
2017.

« Délai maximum du règlement de la souscription »
signifie 3 jours ouvrés après le jour de
négociation concerné.
« Accord de sous-délégation de gestion du compartiment » signifie l’accord daté du 19 août 2016
entre le Gestionnaire et le Gestionnaire par sous –
délégation selon lequel le Gestionnaire a nommé un
Gestionnaire par sous – délégation pour fournir des
services de gestion des investissements concernant le
Compartiment. Tel qu’il peut être amendé de temps à
autre.
« Gestionnaire par sous - délégation »

signifie AXA Investment Managers INC, une société
constituée en vertu des lois de l’État du Delaware dont
le numéro SEC est le 80160374 et le siège social est
situé au 100 West Putnam Avenue, 4ème étage,
Greenwich, CT, 06830, USA et qui est réglementé par la
Securities and Exchange Commission (« SEC ») des
États-Unis, et que le Gestionnaire a nommé pour fournir
certains services de gestion à l’égard du Compartiment
comme décrit conformément à l’accord de sousdélégation de la gestion du Compartiment.

« Période de Souscription »

signifie la période du 12 Septembre 2016 jusqu’au 28
février 2017, ou toute autre période déterminée par les
Administrateurs, en consultation avec le Gestionnaire,
conformément aux exigences de la Banque centrale.

« Risque de durabilité »

désigne

un

événement

ou

une

condition

environnementale, sociale ou de gouvernance qui, s'il se
produit, pourrait avoir un impact négatif réel ou potentiel
sur la valeur de l'investissement.
« Point d’Évaluation »

signifie 17h00, heure de New York à chaque jour ouvré
ou si ce jour n’est pas un jour ouvré, le point d’évaluation
sera le jour ouvré suivant (le point d’évaluation étant la
période de référence temporelle par rapport à laquelle la
Valeur Liquidative est calculée). Le point d’évaluation
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pourrait être à n’importe quel autre jour ou jours comme
les Administrateurs, en consultation avec le
Gestionnaire, peuvent le décider et le notifier à l’avance
aux Actionnaires.
Tous les autres termes en majuscules utilisés dans le présent Supplément ont la même signification que
dans le Prospectus.

INTRODUCTION
À la date de ce Supplément, les Administrateurs de l’ICAV ont l’intention de créer les Catégories d’actions
décrites à la section « SOUSCRIPTIONS » ci-dessous. L’ICAV peut émettre des Catégories
Supplémentaires à l’avenir en conformité avec les exigences de la Banque centrale.
Ce Supplément contient des informations spécifiquement liées à l’AXA IM Maturity 2022 Fund (le
« Compartiment »), un Compartiment d’AXA IM World Access Vehicle ICAV (« l’ICAV »), un organisme
de placement collectif irlandais à Compartiments multiples avec une ségrégation de responsabilité entre
les Compartiments, autorisée par la Banque centrale le 19 août 2016 en tant qu’OPCVM conformément à
la Directive OPCVM 5. L’ICAV possède actuellement six autres Fonds, nommément, AXA IM WAVe Cat
Bonds Fund, AXA IM SUNSHINE 2023/1, AXA IM Maturity 2023 Fund, AXA IM US High Yield FMP 2022,
AXA IM Sunshine 2023/2, AXA IM Multi Asset Target 2026, AXA IM Wave Biotech Fund, Delegio Privilege
Ambitious Fund, Delegio Privilege Balanced Fund, Delegio Privilege Cautious Fund, Delegio Privilege
Entrepreneurial Fund et Global Credit Maturity Fund.
Dans la mesure où il y a une incohérence entre le Prospectus et ce Supplément, le Supplément
prévaudra.
Les investisseurs doivent accorder une attention particulière aux sections intitulées « OBJECTIF ET
POLITIQUE D’INVESTISSEMENT », « FACTEURS DE RISQUE » et « FRAIS ET DÉPENSES ».
Les Administrateurs de l’ICAV dont les noms figurent dans le Prospectus sous le titre « GESTION ET
ADMINISTRATION » assument la responsabilité pour les informations contenues dans ce Supplément et
les Prospectus. À leur connaissance et en toute bonne foi, pour les Administrateurs (qui ont pris toutes les
précautions raisonnables pour s’assurer que tel est le cas) ces informations sont conformes à la réalité et
ne comportent pas d’omissions de nature à altérer la portée de ces informations. Les Administrateurs en
assument la responsabilité en conséquence.
Le Compartiment peut, pendant la Période de Souscription et à l’approche de la Date d’Échéance,
être intégralement investi dans des dépôts et/ou des Instruments du Marché Monétaire. Toutefois,
les investisseurs potentiels sont informés qu’un investissement dans le Compartiment n’est pas
garanti, que la valeur du capital investi dans le Compartiment peut fluctuer et qu’un investissement
dans le Compartiment ne doit pas être considéré comme un investissement dans un dépôt ; par
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ailleurs, la Valeur liquidative par action et les dividendes versés peuvent baisser ou augmenter et,
par conséquent, l’investisseur peut ne pas récupérer le montant total investi.
Profil d’un Investisseur Type
Le Compartiment est adapté aux investisseurs cherchant à optimiser un rendement sur une période
d’investissement de 5 (cinq) ans, qui peuvent se permettre de placer des capitaux au moins jusqu’à la date
d’échéance et qui privilégient un risque modéré.
Les investisseurs sont appelés à lire et considérer la section intitulée « FACTEURS DE RISQUE » avant
d’investir dans un Compartiment.
Gestion
AXA Investment Managers Paris (le « Gestionnaire ») agit comme société de gestion du Compartiment
de l’ICAV. Le Gestionnaire a délégué certaines responsabilités en matière de gestion d’investissement à
AXA Investment Managers Inc., situé au 100 West Putnam Avenue, 4ème étage, Greenwich, CT, 06830,
USA (le « Gestionnaire par sous - délégation »).
AXA Investment Managers Inc, société constituée en vertu des lois du Delaware est réglementée par la
Securities and Exchange Commission (« SEC ») des États-Unis, sous le numéro 80160374. AXA
Investment Managers Inc. est une division d’AXA Investment Managers. La biographie du Gestionnaire est
indiquée dans le Prospectus dans la section « GESTION ET ADMINISTRATION » sous le titre « Le
Gestionnaire ». Les activités d’investissement d’AXA Investment Managers Inc comprennent aussi bien
des actifs traditionnels que des actifs structurés et alternatifs.

OBJECTIF ET POLITIQUE D’INVESTISSEMENT
Objectif d’investissement
L’objectif du Compartiment est de chercher à atteindre un rendement annualisé entre 4 % et 7 %, brut de
frais, en USD, à la Date d’échéance, en investissant principalement dans des titres de créance spéculatifs
de sociétés à rendement élevé (High Yield). Ce rendement annualisé est un objectif et n’est pas
garanti.
Politique d’Investissement
Le Gestionnaire cherchera à atteindre l’objectif du Compartiment en investissant dans un portefeuille
largement diversifié de titres de créance libellés en USD, comme les obligations à taux fixe (c’est-à-dire les
obligations qui portent un taux d’intérêt prédéterminé qui est connu comme un taux d’intérêt de coupon fixe
payable à des dates précises avant l’échéance des obligations), les obligations à taux variable (c’est-à-dire
les obligations qui ont un coupon variable, égal à un taux de référence du marché monétaire ou du taux
7
AXA IM - RESTRICTED

des Fonds fédéraux, plus un taux qui demeure constant appelé spread coté ou quoted spread), des
obligations convertibles (c’est-à-dire des obligations qui confèrent au détenteur l’option d’échanger
l’obligation pour un nombre déterminé d’actions de la société émettrice) et des obligations avec options de
remboursement anticipé (c’est-à-dire les obligations qui peuvent être remboursées avant leur échéance),
en tenant compte de la date d’échéance du Compartiment.
En particulier, le Gestionnaire a pour but de construire un portefeuille discrétionnaire en sélectionnant des
titres de créances, principalement notés en dessous de « Investment Grade » (c.-à-d. notés en dessous
de BBB- par Standard & Poor’s ou plus bas que le Baa3 de Moody’s, ou si non notés, alors réputés l’être
par le Gestionnaire) qui sont cotés ou négociés sur les Marchés Réglementés.
Les titres de créance sélectionnés sont ceux qui, de l’avis du Gestionnaire, sont les plus susceptibles de
fournir le meilleur rendement compte tenu de l’objectif de rendement annualisé et de la date d’échéance
du Compartiment. Les facteurs pris en compte dans ce but incluront entre autres la capacité de
remboursement de l’émetteur (i.e. leur capacité à être remboursé avant l’échéance), la situation financière
de l’émetteur (i.e. la solvabilité de l’émetteur) et la liquidité (i.e. le marché disponible pour le titre).
Le Gestionnaire aura pour but de créer un portefeuille avec un initial « Yield to Worst » (« rendement au
pire ») initial compatible avec la fourchette cible du rendement entre 4 % à 7 %, brut de frais, en USD. Le
« Yield to Worst » (YTW) est le rendement potentiel le plus faible qu’un investisseur puisse recevoir d’une
obligation sans que l’émetteur soit en défaut. Cela donne les hypothèses les plus pessimistes concernant
l’émission en calculant le rendement qui serait reçu si des clauses, dont l’option de remboursement anticipé
ou de rachat, sont utilisées par l’émetteur.
Si le Gestionnaire anticipe que le Compartiment investira principalement dans des titres de créance émis
par des sociétés domiciliées aux États-Unis, il peut également investir jusqu’à un maximum de 30 % de
l’actif net dans des titres de créance qui sont émis par des sociétés d’autres pays membres de l’OCDE
(hors les Etats–Unis) et, éventuellement, en obligations de sociétés américaines ou non américaines de
gouvernements d’Etats de pays membres de l’OCDE ou d’agences ou d’organismes gouvernementaux (tel
qu’énoncé à l’Annexe I du Prospectus). Ces investissements seront libellés en USD. Le Compartiment
pourra investir dans les obligations convertibles jusqu’à 10 % de l’actif net. L’exposition à la dette de pays
non membres de l’OCDE ne dépassera pas un maximum de 10 % de l’actif net.
Les entreprises qui émettent des titres de créance à haut rendement sont souvent fortement endettées et
n’ont peut-être pas les méthodes les plus traditionnelles de financement à leur disposition. Le Gestionnaire
estime, néanmoins, que les titres d’un grand nombre de ces entreprises peuvent offrir une perspective de
rendement très attractif, principalement par le biais de revenu d’intérêt courant élevé et secondairement
par leur potentiel d’appréciation du capital. Le processus de sélection est fondé sur une analyse rigoureuse
et documentée des principes fondamentaux du crédit (analyse des flux de crédit, ratio d’endettement et
ratios de couverture des intérêts (utilisés pour évaluer notamment la capacité d’une société à payer les
intérêts sur sa dette)) réalisée par une équipe interne spécialisée dans les valeurs américaines à haut
rendement.
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Le Gestionnaire ne sera pas limité dans ses choix par rapport à l’industrie ou aux secteurs des émetteurs
dans lesquelles le Compartiment investit.
Le Compartiment est conçu pour être détenu par des Actionnaires jusqu’à la date d’échéance car, après la
période de souscription, la majorité du portefeuille sera composée d’obligations et d’autres titres de créance
en lien avec la date d’échéance du Compartiment. Un investissement dans le Compartiment est donc
recommandé pour une période allant au moins jusqu’à la date d’échéance.
En raison de la nature des titres de créance à haut rendement, la politique d’investissement n’est pas
seulement d’acheter et de détenir le même portefeuille jusqu’à la date d’échéance. Le Gestionnaire peut,
de manière discrétionnaire, acheter ou vendre des obligations et d’autres titres de créance, en particulier
comme mécanisme de protection en cas de dégradation de la note des émetteurs de certaines obligations
et/ou quand le Gestionnaire identifie des obligations ou d’autres titres de créance qu’il considère appropriés
pour l’objectif et la politique d’investissement du Compartiment.
Dans le cadre du processus de sélection des titres, bien que non déterminant dans la prise de décision, le
Gestionnaire applique les politiques d'exclusions sectorielles d'AXA IM, disponibles sur le site Internet :
https://www.axa-im.com/responsible-investing/sector- directives d'investissement.
Les investissements sous-jacents du Fonds ne prennent pas en compte les critères de l'UE pour les
activités économiques durables sur le plan environnemental.
Période de Souscription
Au cours de la période de Souscription, le Compartiment peut être intégralement investi dans des
instruments du marché monétaire et/ou dans d’autres instruments financiers liquides émis par des
gouvernements ou par des sociétés cotées émetteurs de commercial paper, obligations, billets, dépôts,
certificats de dépôt et liquidités conformément aux restrictions d’investissement applicables au
Compartiment. Au cours de cette période, le Compartiment constituera progressivement son portefeuille
d’obligations selon sa stratégie d’investissement.
Aucune souscription ne sera acceptée après la fin de la période de souscription.
À la fin de la période de souscription, le Compartiment investira principalement dans des titres de créances
comme décrits ci-dessus.
Date d’Échéance
Une fois que la date d’échéance est atteinte et sur une période de 6 mois environ précédant celle-ci, la
politique d’investissement du Compartiment sera de monétariser le Compartiment en investissant dans des
instruments financiers liquides émis par des gouvernements, ou par des entreprises, émetteurs de
commercial paper, obligations, billets, bons, dépôts, certificats de dépôt et liquidités conformément aux
restrictions d’investissement applicables au Compartiment, et/ou des organismes de placement collectif
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éligibles qui investissent principalement dans lesdits instruments.
La nature de l’objectif et de la politique d’investissement du Compartiment implique que le profil du risque
du Compartiment variera au fil du temps. À la fin de la Période de Souscription, le Compartiment sera
investi et/ou exposé aux risques inhérents au portefeuille d’obligations. A mesure que les obligations sont
remboursées et que la date d’échéance approche, la nature des risques associés au portefeuille
d’obligations change et l’exposition aux risques du Compartiment diminue. Le profil de risque du
Compartiment sera donc sensiblement modifié entre sa date de lancement et sa date d’échéance.
Organismes de placement collectif éligibles (OPC)
Le Compartiment peut investir jusqu’à 10 % dans des OPC éligibles. Les objectifs d’investissement et les
politiques des OPC éligibles seront cohérents avec l’objectif et la politique d’investissement du
Compartiment.
Instruments financiers dérivés (IFD)
Quand cela est considéré approprié, le Gestionnaire peut utiliser les IFD comme décrit ci-dessous. Le but
d’utilisation de dérivés et l’effet de tels dérivés sur le profil de risque du Compartiment sont présentés cidessous.
À des fins d’investissement, le Compartiment peut s’engager sur les marchés des dérivés de crédit en
entrant dans des contrats de credit default swaps (« CDS ») afin de vendre une protection.
Le Compartiment peut utiliser des CDS dits « single name » où l’émetteur référencé est inclus dans l’US
High Yield index de la Bank of America Merrill Lynch. La vente de CDS sera utilisée pour créer un équivalent
à une obligation quand la structure de capital existante de l’entreprise ne contient pas un titre approprié et
cohérent avec la date d’échéance du Compartiment. Le processus d’analyse de crédit conduisant à la
sélection de tels CDS sera le même que celui utilisé pour sélectionner les obligations pour le portefeuille,
et le Compartiment favorisera généralement les obligations par rapport aux CDS quand des obligations
appropriées seront disponibles.
À condition que ce soit dans son intérêt exclusif, le Compartiment peut vendre la protection via des CDS
afin d’acquérir une exposition de crédit spécifique à des fins d’investissement. Le Compartiment n’entrera
que dans des transactions de gré à gré (OTC) via des CDS avec des institutions financières très bien
notées, spécialisées dans ce type de transaction et seulement en conformité avec les conditions générales
fixées par la convention cadre de l’ISDA.
Les CDS sont des contrats financiers bilatéraux en vertu desquels une contrepartie (l’acheteur de la
protection) paie une commission périodique en échange d’une indemnisation, par le vendeur de la
protection, en cas de survenance d’un événement de crédit affectant l’émetteur de référence. L’acheteur
de la protection acquiert le droit, soit de vendre au pair une obligation particulière ou d’autres obligations
de l’émetteur de référence, soit de recevoir la différence entre la valeur au pair et le prix du marché de
ladite ou desdites obligations de référence (ou toute autre valeur de référence ou prix d’exercice
préalablement définis) lors de la survenance d’un événement de crédit. Un événement de crédit peut
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prendre la forme d’une faillite, d’une insolvabilité, d’un redressement judiciaire, d’une restructuration
significative de la dette ou d’une incapacité à honorer une obligation de paiement à la date prévue.
L’International Swap and Derivatives Association (ISDA) a établi une documentation normalisée pour ces
contrats de dérivés sous le couvert de son « ISDA Master Agreement ».
L’exposition maximale du Compartiment en termes d’engagement inhérent aux CDS ne dépassera pas
20 % de son actif net. Tout effet de levier découlant de l’investissement dans des CDS sera suivi avec
précision, mesuré et géré en conformité avec le processus de gestion des risques en place pour le
Compartiment.
Ces dérivés peuvent être négociés de gré à gré ou être cotés ou négociés sur les marchés réglementés
figurant à l’Annexe II du Prospectus. Le Compartiment utilisera des instruments dérivés conformément aux
limitations énoncées dans l’Annexe I du Prospectus et qui sont inclus dans le processus de gestion des
risques du Gestionnaire. Des actifs en garantie, le cas échéant, peuvent être investis par le Gestionnaire,
conformément aux exigences de la Banque centrale.
Comme les obligations convertibles dans lesquels le Compartiment peut investir peuvent incorporer un
élément dérivé, l’effet de levier provenant d’investissement dans de tels titres sera suivi avec précision,
mesuré et géré en conformité avec les processus de gestion des risques mis en place pour le
Compartiment.
Le Compartiment ne conclura pas dans de contrats de swaps sur le rendement total (total return swaps)
ou d’autres instruments ayant des caractéristiques similaires.
Le Compartiment ne s’engagera pas dans des transactions de prêts de titres, et/ou accords de mise en
pension ou de prise en pension de titres dans le sens du règlement CE 2015/2365.
Couverture de Change au niveau de la Catégorie d’actions
Le Gestionnaire a l’intention de couvrir les risques de change de certaines Catégories d’actions qui sont
libellées dans une devise autre que la devise de référence du Compartiment. Le Gestionnaire tentera
d’atténuer le risque d’une telle fluctuation, en utilisant des contrats de change à terme, sous les conditions
et dans les limites fixées par la Banque centrale. Les catégories identifiées figurent dans le tableau de la
section du présent Supplément intitulée « SOUSCRIPTIONS » ayant « couvert 95 % » en leur nom. Les
« 95 % » représentent le pourcentage cible de l’exposition de la Catégorie sur la devise de référence que
le Gestionnaire cherche à couvrir. Les Catégories identifiées dans le tableau qui n’ont pas le terme
« couvert » dans leurs noms ne sont pas couvertes et une conversion de devise monétaire aura lieu à la
souscription, au rachat, à la conversion et aux distributions au taux de change applicable et la valeur de
l’Action exprimée dans la devise de la Catégorie sera assujettie au risque de change par rapport à la Devise
de référence. Pour plus d’information, veuillez vous reporter aux « Catégories couvertes » sous « L’ICAV »
dans le Prospectus.
La mise en place réussie d’une stratégie de couverture qui couvrirait entièrement le risque ne peut pas être
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assurée.

EFFET DE LEVIER ET EXPOSITION GLOBALE
Le Compartiment ne peut emprunter que sur une base temporaire et le montant cumulé de ces emprunts
ne peut excéder 10 % de la valeur de l’actif net du Compartiment. Veuillez aussi vous référer à la section
du Prospectus intitulé « Emprunt » sous le titre « L’ICAV ».
L’exposition globale du Compartiment sera mesurée et suivie selon la méthode de l’engagement. Le
Compartiment peut avoir une exposition globale jusqu’à 100 % de sa valeur d’actif net en raison de
l’utilisation d’IFD.

FACTEURS DE RISQUE
Les Actionnaires et les investisseurs potentiels sont spécifiquement invités à se référer à la section intitulée
« FACTEURS DE RISQUE » dans le Prospectus.
Les risques décrits ci-après ne sont pas exhaustifs ; il incombe aux Actionnaires et aux
investisseurs potentiels d’évaluer le risque inhérent à chacun de leurs investissements et
d’élaborer ensuite leurs propres opinions.
Les Actionnaires sont exposés aux risques principaux suivants :
Risque de perte en capital
Le Compartiment n’est pas un Compartiment garanti et les rendements peuvent être négatifs. La
performance du Compartiment peut ne pas être en ligne avec les objectifs des investisseurs et leurs
investissements (après déduction des frais de souscription) peuvent ne pas leur être totalement restitués.
En outre, les investissements dans le Compartiment sont destinés à être maintenus jusqu’à la date
d’échéance. Les investisseurs qui ne détiennent pas leurs actions jusqu’à la date d’échéance peuvent subir
des pertes significatives.
Risque associé aux investissements en titres de créance à haut rendement
Le Compartiment peut être exposé à un risque associé aux investissements dans des instruments
financiers à haut rendement. Ces instruments présentent des risques de défaillance plus élevés que ceux
de la catégorie de meilleure qualité dite « investment grade ». En cas de défaut, la valeur de ces
instruments peut baisser de manière significative, ce qui aurait une incidence sur la valeur liquidative du
Compartiment.
Les titres moins bien notés reflètent généralement davantage les effets à court terme des marchés et la
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situation des entreprises que les titres mieux notés qui répondent, quant à eux, aux fluctuations générales
des taux d’intérêt. Il y a moins d’investisseurs dans les titres mal notés et il peut donc être difficile d’acheter
et de vendre ces titres au moment vraiment opportun, ce qui leur confère un risque de liquidité plus élevé.
Risque de taux
Il correspond au risque de dépréciation des actifs dépendant des taux d’intérêts en raison de la variation
des taux d’intérêts sur le court et moyen terme. Par exemple, le prix d’une obligation à taux fixe baisse si
les taux d’intérêts augmentent.
Le Compartiment est particulièrement exposé aux risques liés aux obligations et autres titres de créances ;
en cas de hausse des taux d’intérêts, la valeur des actifs investis à taux fixe est susceptible de baisser.
Risque de crédit
En cas de défaillance ou de dégradation de la qualité des émetteurs d’obligations privées (par exemple,
une dégradation de la notation), la valeur des titres de créance dans lesquels le Compartiment investit est
susceptible de baisser. Dans ce cas, la Valeur liquidative du Compartiment risque de baisser.
Risque de contrepartie
Il s’agit du risque de défaillance d’une contrepartie (ou la défaillance d’une contrepartie d’assumer tout ou
une partie de ses obligations), quelle qu’elle soit, dans le cadre de transactions de produits dérivés de gré
à gré (OTC).
La défaillance de la part de la contrepartie (ou la défaillance de la contrepartie d’assumer tout ou une partie
de ses obligations) dans le cadre de ces transactions peut avoir un impact négatif important sur la Valeur
liquidative du Compartiment.
Risque de change
Il s’agit du risque de baisse d’une devise dans laquelle l’investissement a été réalisé, ou de la devise de la
Catégorie d’Actions, par rapport à la Devise de référence du Compartiment. La valeur des Actions d’une
Catégorie libellée dans une devise différente de la Devise de référence est exposée au risque de change
lié à la Devise de référence et la performance de cette Catégorie peut être très impactée par les fluctuations
des taux de change.
Risque lié aux produits dérivés et Effet de levier
Le Compartiment pourra utiliser des produits dérivés OTC et listés à des fins d’investissement ou de
couverture de risque. Ces produits ont une volatilité élevée et sont exposés à différents types de risque,
incluant, sans s’y limiter, le risque de marché, le risque de liquidité, le risque de crédit, le risque de
contrepartie, le risque juridique, et les risques liés aux opérations. En outre, le recours à des produits
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dérivés implique un important effet de levier financier et peut, dans certains cas, entrainer de forts risques
de perte. Enfin, l’investissement dans des produits dérivés OTC peut avoir une faible liquidité sur le marché
secondaire et il peut donc être difficile d’évaluer la valeur de telles positions et leur exposition au risque.
En conséquence, il n’y a aucune garantie que les stratégies impliquant des produits dérivés atteignent leur
objectif.
Risques de durabilité
Le Fonds a mis en place un cadre pour intégrer les risques de durabilité dans les décisions d'investissement
basé sur des facteurs de durabilité (ou « facteurs ESG », ci-après), qui repose notamment sur les
exclusions sectorielles et/ou normatives et une méthodologie de notation ESG.
Exclusions sectorielles et normatives
Afin de gérer les risques extrêmes ESG et de durabilité, le Fonds a mis en place une série de politiques
fondées sur l'exclusion. Ces politiques ont pour objectif de gérer les risques extrêmes ESG et de durabilité,
en mettant notamment l'accent sur le climat (charbon et sables bitumineux), la biodiversité (protection des
écosystèmes et déforestation) et les droits humains (armes controversées).
Toutes ces politiques d'exclusion visent à traiter systématiquement les risques les plus graves en matière
de développement durable dans le processus de décision d'investissement. Pour plus de détails, vous
pouvez vous référer au lien suivant : https://www.axa-im.com/responsible-investing.
Notation ESG
AXA IM utilise des méthodologies de scoring pour noter les émetteurs sur des critères ESG (entreprises,
souverains, obligations vertes, sociales et durables).
Ces méthodologies de notation reposent sur des données quantitatives provenant de plusieurs
fournisseurs de données et ont été obtenues à partir d'informations non-financières publiées par les
émetteurs et Etatsainsi que de recherches internes et externes. Les données utilisées dans ces méthodes
incluent les émissions de carbone, le stress hydrique, la santé et la sécurité au travail, les normes du travail
de la chaîne d'approvisionnement, l'éthique des affaires, la corruption et l'instabilité.
La méthode de notation d’entreprise repose sur trois piliers et plusieurs sous-facteurs, couvrant les
principaux problèmes rencontrés par les entreprises dans les domaines environnementaux (E), sociaux (S)
et de gouvernance (G). Ce cadre de référence s’appuie sur des principes fondamentaux tels que le Pacte
mondial des Nations unies, les Principes directeurs de l'OCDE, les conventions de l'Organisation
internationale du travail et d'autres principes et conventions internationaux qui guident les activités des
entreprises dans le domaine du développement durable et de la responsabilité sociale. L’analyse s’appuie
sur les risques et opportunités les plus significatifs en matière d’ESG précédemment identifiés pour chaque
secteur et chaque société, en considérant 10 facteurs : le changement climatique, le capital naturel, la
pollution et les déchets, les opportunités liées aux défis environnementaux, le capital humain, la fiabilité
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des produits, l’opposition des parties prenantes, l’accès aux services essentiels, la gouvernance
d’entreprise et l’éthique dans les affaires. La notation ESG dépend du secteur d’activité, puisque pour
chaque secteur, les facteurs les plus matériels sont identifiés et surpondérés. La matérialité ne se limite
pas aux impacts liés à l'activité de l'entreprise, elle intègre également les impacts sur les parties prenantes
externes ainsi que le risque de réputation sous-jacent découlant d'une mauvaise compréhension des
enjeux ESG.
A travers notre méthodologie, la gravité des controverses est évaluée et suivie de façon continue. La
notation des controverses est également utilisée afin de s'assurer que les risques les plus significatifs sont
pris en compte dans la note ESG finale. Ainsi, la notation des controverses impacte la notation ESG
définitive et les controverses à forte sévérité déclencheront des pénalités importantes sur la notation des
sous-facteurs considérés et finalement sur la notation ESG.
Ces scores ESG fournissent une vision standardisée et holistique de la performance des émetteurs sur les
facteurs ESG et permettent d’intégrer davantage les risques ESG à la décision d’investissement.
L'une des principales limites de cette approche est liée à la disponibilité limitée des données permettant
d'évaluer les Risques en matière de durabilité: ces données ne sont pas encore systématiquement
divulguées par les émetteurs, et lorsqu’elles sont publiées peuvent suivre différentes méthodologies.
L'investisseur doit être conscient que la plupart des informations sur les facteurs ESG reposent sur des
données historiques et qu’elles ne peuvent ne pas refléter les performances ESG futures ou les risques
ESG futurs des investissements.
La notation ESG est intégrée au niveau de la gestion globale du portefeuille, notamment pour le suivi du
Risque de durabilité, ce dernier étant apprécié selon le niveau de score ESG moyen du Fonds.
Compte tenu de la stratégie d'investissement et du profil de risque du Fonds, l'impact probable des risques
de durabilité sur les rendements du Fonds devrait être moyen.
Pour plus de détails concernant l'intégration des Risques de durabilité dans le processus de prise de
décisions d'investissement et l'évaluation de l'impact probable des Risques de durabilité sur les rendements
du Fonds, vous pouvez vous référer à la rubrique Investissement responsable de notre site Internet :
https://axa-im.com/responsible-investing.
Si les Risques de Développement Durable sont pris en compte au sens du Règlement (UE) 2019/2088 sur
la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (le
« Règlement SFDR »), le Fonds ne vise pas la promotion des caractéristiques ESG (conformément à
l’article 8 du Règlement SFDR) et n’inclut pas la durabilité parmi ses objectifs d’investissement
(conformément à l’article 9 du Règlement SFDR).

RESTRICTIONS D’INVESTISSEMENT ET D’EMPRUNT
Le Compartiment est soumis aux restrictions d’investissement et d’emprunt définies par les règlementations
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relatives aux OPCVM, les directives de la Banque centrale, et par l’Annexe I du Prospectus.
Dans le cas où le Compartiment recevrait une garantie en raison de ses activités de trading de produits
dérivés OTC, du recours à des techniques de gestion de portefeuille efficaces, ou de toute autre manière,
les conditions définies par l’Annexe III du Prospectus s’appliqueront.

POLITIQUE DE DISTRIBUTION
Les Catégories d’Actions sont réparties entre Catégories de capitalisation et Catégories de distribution
(comme indiqué dans le tableau de la section « SOUSCRIPTIONS » ci-dessous). Les Catégories de
capitalisation permettent, comme leur nom l’indique, de capitaliser les revenus. Les Catégories de
distribution permettent de verser des dividendes aux Actionnaires. Les dividendes peuvent être versés
annuellement (Catégories « Distribution ») ou trimestriellement (Catégories « Distribution trimestrielle ») ;
ils sont payés à partir des revenus nets (i.e. les revenus d’investissement moins les charges) disponibles
à la distribution.
Une fois par an, à la fin de chaque exercice comptable, les Administrateurs du Compartiment pourront
décider de verser ou non des dividendes et, le cas échéant, de leur montant. Tout versement de dividende
fera l’objet d’une confirmation écrite adressée aux Actionnaires des Catégories de distribution.
Les Administrateurs pourront décider, en collaboration avec le Gestionnaire, de modifier la politique du
Compartiment en matière de distribution de dividendes. Dans ce cas, toutes les modifications apportées
seront indiquées dans un prospectus ou un supplément mis à jour, et les Actionnaires en seront informés
à l’avance.
Pour plus d’informations à ce sujet, veuillez consulter la section « Politique de distribution » du Prospectus.

SOUSCRIPTIONS
Offre
Les Catégories d’Actions suivantes sont actuellement disponibles :
Catégorie

Politique de

Devise

distribution

Souscription
initiale

Participation
minimum

minimum

Capitalisation

A (Tous souscripteurs)

USD

Distribution
trimestrielle

EUR

Capitalisation

EUR Couvert (95

Capitalisation

%)

Distribution

CHF Couvert (95

Capitalisation
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Aucune
Aucune

Aucune

%)

Distribution

A-S (Dédiée exclusivement à
des investisseurs à la
EUR Couvert (95 %) Capitalisation
discrétion de la société de

50 000

Aucune

1 000 000

Aucune

gestion)
A-S2 (Dédiée exclusivement
à
des
investisseurs
institutionnels

et EUR Couvert (95 %) Capitalisation

professionnels à la discrétion
de la société de gestion)
AX (uniquement disponible
pour AXA Group)

EUR

Capitalisation

Aucune

EUR Couvert (95 %) Capitalisation

Aucune

Aucune

Capitalisation
E (Distributeur)

EUR Couvert (95
%)

I
(Investisseur
institutionnel)

Aucune

Distribution
Capitalisation

USD
F (dites « Clean Share
Class »)

Aucune

Distribution

EUR Couvert (95

Capitalisation

%)

Distribution

GBP Couvert (95
%)

Distribution

USD

Capitalisation

EUR Couvert (95
%)

Capitalisation

CHF Couvert (95
%)

Capitalisation

100 000
Aucune

500,000
Aucune

Le Gestionnaire peut, à son entière discrétion, décider d’exempter les Actionnaires et les investisseurs
potentiels des montants minimums de souscriptions indiqués ci-dessus.
Les Administrateurs envisagent de clôturer les souscriptions dans le Compartiment à la fin de la Période
de souscription. La Période de souscription pourra être raccourcie ou prolongée par les Administrateurs,
avec l’accord du Gestionnaire.
Pour plus d’informations concernant le prix des Actions, veuillez consulter la section « Demande
d’Actions » dans la partie « ACTIONS » du Prospectus.
La Valeur liquidative sera calculée selon les principes décrits dans la section « Valeur liquidative et
Évaluation des actifs » du Prospectus qui prévoient la distinction suivante : selon les dispositions du point
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« (a) » de cette section, les titres cotés ou échangés sur un Marché réglementé seront évalués au cours
de clôture milieu de fourchette (« mid price ») lors de la Période de souscription et, au-delà, au cours de
clôture vendeur (« bid price ») ou, si aucun cours de clôture n’est disponible, au dernier cours vendeur
disponible (« bid price »).
Le Gestionnaire à l’intention de mettre en œuvre un mécanisme de « swing pricing » tel que décrit dans le
Prospectus dans la rubrique « Swing Pricing » de la section intitulée « ACTIONS ». Le mécanisme de
swing sera appliqué à toutes les Catégories à partir du 1er Mars 2017. Le mécanisme de swing sera
appliqué si les rachats nets basés sur la dernière Valeur Liquidative disponible d’un Jour de Valorisation
dépassent un certain niveau de la valeur du Compartiment ou d’une Catégorie d’Actions de ce Jour de
Valorisation, tel que déterminé et revu sur une base périodique par le Gestionnaire. L’étendue de
l’ajustement du prix sera fixée par le Gestionnaire pour refléter le coût estimé de la transaction ou d’autres
coûts et n’excédera pas 2% de la Valeur Liquidative.
Un mécanisme « anti-dilution » ne sera pas appliqué à ce Compartiment.
La Valeur liquidative sera publiée à chaque fois qu’elle sera calculée, dans les meilleurs délais après son
calcul. Pour plus d’informations à ce sujet, veuillez consulter la section « Publication de la Valeur liquidative
par Action » du Prospectus.

RACHATS ET CONVERSIONS
Les Actionnaires peuvent demander le rachat de leurs Actions à chaque Jour de transaction. Les Actions
seront alors rachetées au Prix de rachat prévu pour la Catégorie à laquelle elles appartiennent, calculé à,
ou par rapport à la date du Jour de transaction, conformément aux procédures décrites ci-dessous (sauf
durant les périodes lors desquelles le calcul de la Valeur liquidative par action est suspendu).
En cas de rachat, les Actionnaires percevront une somme correspondant au Prix de rachat par Action
calculé à la date du Jour de transaction. Ce prix pourrait être inférieur à la Valeur liquidative par Action
calculée à ladite date du Jour de transaction en raison de l’application des Taxes, Charges et autres frais
et droits éventuels. Les Actionnaires demandant le rachat de leurs Actions sont avertis qu’ils pourraient
recevoir un montant inférieur au prix de l’Action à la date du rachat.
Dans le cas où un Actionnaire demanderait le rachat d’une partie de ses Actions uniquement et, où sa
participation après le rachat serait inférieure à la Participation Minimum requise pour le Compartiment,
l’ICAV ou son représentant, pourra, dans le cas où il le jugerait opportun, racheter l’intégralité des Actions
détenues par l’Actionnaire.
Pour plus d’informations sur le processus de rachat, veuillez consulter la section « Rachat des Actions »
dans la partie « ACTIONS » du Prospectus.
Sous réserve des conditions de Souscription minimum et de Participation minimum applicables aux
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Catégories, et de toutes autres conditions stipulées dans le Supplément, les Actionnaires peuvent
demander la conversion de tout ou partie de leurs Actions d’une Catégorie vers une autre Catégorie du
Compartiment, sans frais supplémentaires.
Délai de paiement
Le montant du rachat sera versé trois Jours ouvrables après la date du Jour de transaction et, dans tous
les cas, dans un délai maximum de dix Jours correspondant au Délai maximum de transaction, à condition
que tous les documents requis aient été envoyés à, et reçus par le Gestionnaire Administratif
Compartiment, que les Administrateurs n’aient pas invoqué la possibilité de reporter les rachats
conformément aux dispositions de la section « Limite de rachat » ci-dessous, et que les opérations relatives
aux Actions du Compartiment n’aient pas été interrompues, conformément aux dispositions de la section
« Interruption des transactions » ci-dessous.
Annulation des demandes de rachat
Les demandes de rachat ne pourront pas être annulées, sauf en cas de consentement écrit de la part des
Administrateurs de l’ICAV, en accord avec le Gestionnaire ou son représentant dument autorisé, et sauf
en cas de suspension du calcul de la Valeur liquidative du Compartiment.
Limite de rachat
Dans le cas où l’ensemble des demandes de rachat, à une date d’un Jour de transaction, serait supérieur
à 10 % du nombre total d’Actions du Compartiment, ou à au moins 10 % de la Valeur liquidative par action
du Compartiment, et où les Administrateurs décideraient de refuser de racheter les Actions au-delà de
10 % (ou tout autre pourcentage supérieur défini par les Administrateurs) du nombre total d’Actions du
Compartiment ou de la Valeur liquidative par Action du Compartiment, l’ICAV réduira au pro rata toute
demande de rachat lors de ladite date du Jour de transaction et considérera alors les demandes de rachat
comme si elles étaient reçues aux dates des Jours de transaction suivantes, jusqu’à ce que toutes les
Actions concernées par la demande de rachat initiale aient été rachetées.

SUSPENSION DES TRANSACTIONS
Aucune Action ne pourra être émise, rachetée, ou convertie lors des périodes durant lesquelles le calcul
de la Valeur liquidative par action du Compartiment est suspendu, conformément aux dispositions de la
section « Suspension de l’évaluation des Actifs » du Prospectus. Sauf en cas d’annulation, les demandes
de souscription d’Actions seront prises en compte, et les demandes de rachat et/ou de conversion seront
traitées à la date du Jour de transaction immédiatement suivant chaque fin de période de suspension.

FRAIS ET DEPENSES
Le Compartiment prendra en charge la partie des frais et des dépenses opérationnelles de l’ICAV qui lui
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incombe. Ces frais et dépenses opérationnelles sont détaillés dans la section « FRAIS, CHARGES ET
DEPENSES » du Prospectus.
Frais de constitution
Le Compartiment prendra en charge les frais et dépenses liés à l’installation et à l’organisation de l’ICAV,
tels que détaillés dans la section « Frais de constitution » du Prospectus. Ces frais de constitution pourront
être amortis sur les cinq premiers exercices comptables de l’ICAV.
Frais de souscription
L’ICAV appliquera des frais de souscription lors de la Souscription d’Actions du Compartiment, de la
manière suivante :
Catégorie

Taux maximum de frais de souscription

A (Tous souscripteurs)

3,00 %

A-S (Dédiée exclusivement à des investisseurs à la
discrétion de la société de gestion)

3,00 %

A-S2 (Dédiée exclusivement à des investisseurs
institutionnels et professionnels à la discrétion de la
société de gestion)

3,00 %

AX (uniquement pour AXA Group)

3,00 %

E (Distributeur)

Aucun

F (dites « Clean Share
Class »)

2,00%

I (Investisseur institutionnel)

Aucun

Le Gestionnaire peut annuler tout ou partie des frais de souscription appliqués à un investisseur, y compris
un investisseur d’AXA Group.
Frais de rachat
L’ICAV n’appliquera aucun frais de rachat lors du rachat d’Actions du Compartiment.
Frais de conversion
L’ICAV n’appliquera aucuns frais pour la conversion d’Actions du Compartiment, conformément aux
dispositions de la section « RACHATS ET CONVERSIONS ».
Frais de gestion
Conformément au Contrat de délégation de la gestion financière, le Gestionnaire pourra appliquer des frais
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de gestion correspondant à un pourcentage annuel de la Valeur liquidative par action de chaque Catégorie
d’Actions, comme indiqué dans le tableau ci-dessous (« Frais de gestion ») :
Catégorie

Frais de gestion annuels
maximums

Frais de distribution maximums

A (tous souscripteurs)

1,10 %

Aucun

1,10 %

Aucun

1,10 %

Aucun

1,10 %

Aucun

1,10 %

0,50 %

« Clean Share
Class »)

0,55 %

Aucun

I (Investisseur
institutionnel)

0,50 %

Aucun

A-S (Dédiée
exclusivement à des
investisseurs à la
discrétion de la société
de gestion)
A-S2 (Dédiée
exclusivement à des
investisseurs
institutionnels et
professionnels à la
discrétion de la société
de gestion)
AX (uniquement pour
AXA Group)
E (Distributeur)
F (dites

Les frais de gestion appliqués seront également soumis à la Taxe sur la valeur ajoutée (« TVA ») si
applicable.
Les frais seront calculés et cumulés quotidiennement au taux des Frais de gestion appliqué au prorata de
la Valeur liquidative par action de chaque Catégorie au Point d’évaluation, après déduction de toutes autres
dépenses et charges, notamment les dépenses opérationnelles, encourues par le Compartiment pour ce
mois. Les Frais de gestion sont payables mensuellement à terme échu dans un délai de trente (30) Jours
ouvrables à compter du dernier Jour ouvrable de chaque mois calendaire.
Les Frais de gestion sont appliqués séparément pour chaque Catégorie d’Actions, et peuvent être annulés
ou réduits par le Gestionnaire, en accord avec les Administrateurs. Par ailleurs, le Gestionnaire peut
annuler ou réduire ses frais pour toutes les Actions d’une Catégorie ; dans ce cas, l’ICAV pourra appliquer
des Frais de gestion à un taux réduit pour ladite Catégorie, ou le Gestionnaire pourra annuler tout ou partie
de ses Frais de gestion en faveur d’un ou plusieurs Actionnaire(s).
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Le Gestionnaire (et non le Compartiment) devra s’acquitter des frais appliqués par le Gestionnaire Financier
par sous-délégation. Le Gestionnaire et/ou le Gestionnaire par sous-délégation pourront être remboursés
par l’ICAV de tous les frais exceptionnels qu’ils auront raisonnablement engagés, ainsi que de la TVA sur
tous les frais et dépenses perçus ou versés.
Frais d’Administrateur et de Dépositaire
Le Compartiment prendra à sa charge les frais appliqués par l’Administrateur et le Dépositaire (incluant
tous les frais raisonnablement encourus par ces derniers pour le compte du Compartiment) (ci-après, les
« Frais des prestataires de service »). Le montant total des Frais des prestataires de service sera calculé
aux taux présentés dans le tableau ci-dessous (ci-après, les « Taux des Frais de service ») basés sur la
Valeur liquidative par action du Compartiment :
Actif net

Taux des frais de
service maximum

800 000 001 EUR et plus

0,020 %

200 000 001 à 800 000 000 EUR

0,030 %

Jusqu’à 200 000 000 EUR

0,050 %

Afin d’éviter toute ambigüité, chaque Taux de frais de service est un taux maximum et est appliqué
uniquement sur la partie de la l’Actif net indiqué dans le tableau ci-dessus en face de chaque Taux de frais
de service. Ainsi, par exemple, dans le cas où l’Actif net du Compartiment serait de 1 000 000 000 EUR, le
taux appliqué par le Compartiment sera une moyenne entre le taux de 0,050 % pour un Actif net jusqu’à
200 000 000 EUR, de 0,030 % pour un Actif net entre 200 000 001 EUR et 800 000 000 EUR, et de
0.020 % pour un Actif net entre 800 000 001 EUR et 1 000 000 000 EUR. Les Frais de service s’ajouteront
à la Valeur liquidative par action calculée à chaque Point d’Évaluation et devront être payés mensuellement
à terme échu.
Lorsque le Compartiment investit dans des organismes de placement collectifs (par exemple lors de la
Période de souscription et après la Date d’échéance), le Compartiment devra s’acquitter de sa partie,
calculée au prorata, des frais engendrés dans le cadre de ces investissements, dont le montant dépendra
de l’organisme de placement collectif en fonction de sa nature et de la stratégie d’investissement. Les frais
de gestion indirects annuels appliqués dans le cadre de ces investissements ne devront pas dépasser un
taux de 2 %de l’actif net pour chaque organisme de placement collectif.
Tous les frais décris ci-dessus seront calculés en utilisant la Valeur liquidative applicable sans application
du swing princing tel que décrit dans la rubrique « SOUSCRIPTIONS »
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