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CIRCULAIRE AUX ACTIONNAIRES DU FONDS 

AXA IM Maturity 2022 Fund

Un compartiment de

AXA IM World Access Vehicle ICAV

(Un véhicule de gestion collective d’actifs  de droit irlandais à capital variable à compartiments multiples et à responsabilité 
séparée entre ses compartiments, enregistré et agréé par la Banque Centrale d’Irlande pour exercer ses activités en tant 
qu’ICAV, en vertu de la Loi irlandaise de 2015 sur les véhicules de gestion collective d’actifs, telle qu’amendée de temps à 

autre et constitué en tant qu’organisme de placement collectif en valeurs mobilières conformément à la Réglementation des 
Communautés européennes [Organismes de placement collectif en valeurs mobilières] de 2011 telle qu’amendée.)

L’avis de convocation à l’Assemblée Générale Extraordinaire (« AGE ») des Actionnaires de l’ICAV qui se tiendra le 17 janvier 
2022 est joint à la présente Circulaire.

Si vous êtes actionnaire nominatif dans l’ICAV, vous trouverez ci-joint à la présente Circulaire un formulaire de procuration à 
utiliser pour cette AGE. Nous vous prions de bien vouloir remplir le formulaire de procuration conformément aux instructions 
qui y figurent et de le faire parvenir à l’adresse mentionnée sur ledit formulaire dès que possible et, dans tous les cas, au plus 
tard 48 heures avant l’heure de convocation à l’AGE. Un Actionnaire habilité à assister et à voter à l’AGE peut désigner un ou 
plusieurs mandataires pour y assister et voter à sa place. Un mandataire n’est pas tenu d’être également un Actionnaire. Si vos 
Actions sont enregistrées au nom d’un mandataire, nous vous invitons à lui transmettre immédiatement vos instructions 
de vote afin qu’il puisse voter dans les délais fixés pour cette AGE.

Si vous avez vendu ou transféré l’ensemble de vos Actions, veuillez transmettre la présente Circulaire ainsi que le formulaire 
de procuration qui l’accompagne à l’acheteur ou au cessionnaire ou à tout autre agent par l’intermédiaire duquel la vente ou 
le transfert a été effectué(e).

Les Administrateurs de l’ICAV assument la responsabilité de l’exactitude du contenu de la présente Circulaire.

LE PRÉSENT DOCUMENT EST IMPORTANT ET REQUIERT VOTRE ATTENTION IMMÉDIATE. EN CAS DE DOUTE QUANT 
À L’ACTION À METTRE EN OEUVRE, NOUS VOUS RECOMMANDONS DE CONSULTER IMMÉDIATEMENT UN CONSEILLER 
JURIDIQUE, FISCAL, FINANCIER OU PROFESSIONNEL INDÉPENDANT.
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Date : 14 décembre 2021

À l’attention de : Tous les Actionnaires du fonds AXA IM Maturity 2022 Fund,  
 un compartiment de AXA IM World Access Vehicle ICAV  

Objet : Assemblée Générale Extraordinaire de l’ICAV

Cher Actionnaire,

En notre qualité d’Administrateurs de l’ICAV, nous vous adressons ce courrier pour vous informer qu’une Assemblée 
Générale Extraordinaire (« AGE ») du Fonds est prévue le 17 janvier 2022 à 10 h 00 (heure irlandaise) au 33 Sir John 
Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irlande aux fins de soumettre aux Actionnaires pour approbation les modifications apportées 
à l’objectif d’investissement et à la politique d’investissement du Fonds, tel que décrit en Annexe 1. D’autres précisions 
concernant les changements proposés et les démarches à suivre sont exposées dans la présente Circulaire.

Tous les termes commençant par une majuscule utilisés dans le présent avis auront la même signification que les termes 
commençant par une majuscule et définis dans le Prospectus et le Supplément.

1 MODIFICATIONS PROPOSÉES EU ÉGARD AU FONDS

 Les Administrateurs, en accord avec le Gérant, proposent de modifier l’objectif d’investissement et la politique 
d’investissement du Fonds. Sous réserve de l’approbation des Actionnaires et des exigences de la Banque Centrale 
d’Irlande, il est proposé de modifier l’objectif d’investissement et la politique d’investissement du Fonds tel que reflété 
dans l’Annexe 1 de la présente Circulaire.

2 MOTIFS APPUYANT LES MODIFICATIONS PROPOSÉES

 Les Administrateurs, en accord avec le Gérant, proposent, de modifier l’objectif d’investissement et la politique 
d’investissement du Fonds afin que l’accent soit mis sur les titres de créance américains à haut rendement à court 
terme, en mettant particulièrement l’accent sur les investissements à faibles émissions de carbone. Les modifications 
qu’il est proposé d’apporter à l’objectif d’investissement et la politique d’investissement et dont l’approbation est 
requise auprès des Actionnaires apparaissent en suivi des modifications et figurent en Annexe 1 de la présente 
Circulaire.

 Les modifications relatives à l’objectif d’investissement et à la politique d’investissement et la restructuration 
subséquente sont proposées dans le cadre d’un examen continu de la gamme de produits existante de l’ICAV ainsi 
qu’en raison d’une demande accrue d’investissements conformes aux critères ESG. L’ICAV estime que les modifications 
apportées à l’objectif d’investissement et à la politique d’investissement du Fonds aux fins d’y incorporer davantage 
des normes environnementales, sociales et de gouvernance (« ESG »), permettront d’étendre son empreinte en 
matière de durabilité grâce à l’accent mis sur des stratégies d’investissement durable.

 Sous réserve de l’adoption de la résolution ordinaire concernant le changement de l’objectif d’investissement 
et de la politique d’investissement du Fonds, celui-ci sera reclassé en tant que produit relevant de l’Article 9 du 
règlement Sustainable Finance Disclosure Regulation sur la publication d’informations en matière de durabilité dans 
le secteur des services financiers (« SFDR »). Les Actionnaires sont priés de noter que la décision de classer le Fonds 
dans la catégorie des « Produits relevant de l’Article 9 du règlement SFDR » repose sur les informations juridiques 
et réglementaires dont l’ICAV dispose à ce jour. Les Actionnaires sont également priés de noter qu’il est également 
proposé de changer le nom actuel du Fonds par le suivant : AXA IM ACT US Short Duration High Yield Low Carbon.  

 L’attention des Actionnaires est attirée sur le fait que la restructuration proposée pourrait entraîner des coûts de 
transaction additionnels payables à la charge du Fonds en raison, notamment, de la recherche du rééquilibrage du 
portefeuille du Fonds nécessaire aux fins d’alignement sur le nouvel objectif d’investissement.  
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3 MESURES À METTRE EN OEUVRE

 Afin d’étudier les propositions exposées dans la présente Circulaire, nous vous invitons dans un premier temps à 
prendre connaissance de l’ensemble des documents joints. Nous vous invitons à contacter votre conseiller juridique, 
financier ou professionnel indépendant pour toutes questions. Si vous approuvez les propositions, veuillez voter soit 
en remplissant et en retournant le formulaire de procuration ci-joint conformément aux instructions qui y figurent soit 
en assistant à l’AGE.

4 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

 Conformément aux exigences de la Banque Centrale d’Irlande, toute modification de l’objectif d’investissement du 
Fonds et tout changement significatif de sa politique d’investissement ne peuvent être effectués que moyennant 
l’approbation préalable écrite de tous les Actionnaires ou, sur la base d’une majorité des votes exprimés par les 
Actionnaires présents à l’AGE en personne ou représentés, et habilités à voter à une assemblée des Actionnaires du 
Fonds convoquée et tenue en bonne et due forme. Le formulaire contenant la résolution à adopter est annexé dans 
l’avis de convocation à l’AGE joint à la présente Circulaire.

 Pour être recevables, les formulaires de procuration doivent être reçus au plus tard 48 heures avant l’heure de tenue 
fixée de l’AGE. La date limite de réception des formulaires de procuration est fixée au 15 janvier 2022 à 9 h 59 (heure 
irlandaise).

 Si vos Actions dans le Fonds sont enregistrées au nom d’un mandataire, vous pouvez uniquement exercer les droits de 
vote y rattachés en transmettant vos instructions au porteur enregistré habilité à voter en votre nom.

 Toute résolution approuvée par les Actionnaires lie tous les actionnaires du Fonds, qu’ils aient ou non voté en 
faveur de la résolution, ou qu’ils n’aient pas voté du tout. Il est donc essentiel que vous exerciez votre droit de vote.

 Si un quorum (deux [2] Actionnaires présents ou représentés et habilités à voter) n’est pas atteint dans la demi-heure 
suivant l’heure prévue l’AGE, l’AGE sera ajournée au 24 janvier 2022. L’heure et le lieu de l’assemblée ajournée seront 
identiques à ceux initialement prévus pour l’AGE prévue le 17 janvier 2022.

 Les Actionnaires du Fonds présents en personne ou par procuration à toute assemblée ajournée constitueront un 
quorum, indépendamment du nombre ou de la valeur des Actions qu’ils détiennent. Les formulaires de procuration 
relatifs à l’assemblée initiale déjà renvoyés resteront valides pour l’assemblée ajournée. Lors d’une assemblée 
ajournée, chaque résolution sera décidée à main levée à moins qu’un scrutin ne soit requis avant ou au moment de 
déclarer le résultat du vote à main levée.

5 CONSÉQUENCES DE L’ISSUE DE L’AGE

 En cas d’approbation par les Actionnaires des modifications relatives à l’objectif d’investissement et à la politique 
d’investissement du Fonds, il est prévu que la restructuration proposée et le changement de nom entrent en vigueur à 
compter du 28 février 2022. Sous réserve de l’approbation par les Actionnaires des modifications relatives à l’objectif 
d’investissement et à la politique d’investissement du Fonds, nous prévoyons d’actualiser le Supplément du Fonds 
afin de refléter ces changements en date du 28 février 2022. Par ailleurs, le Supplément sera également actualisé 
pour refléter l’ajout d’informations annexes aux modifications de l’objectif d’investissement et de la politique 
d’investissement, dont, entre autres, les informations relatives au règlement SFDR et à la réouverture du Fonds à 
l’investissement.
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 En cas de modification de l’objectif d’investissement et/ou d’un changement significatif de la politique 
d’investissement du Fonds, approuvé à la majorité des voix, la Banque Centrale d’Irlande exige qu’un délai de 
notification raisonnable soit donné aux Actionnaires du Fonds afin qu’ils aient la possibilité de demander le rachat 
de leurs Actions avant la mise en œuvre de la modification en question. En conséquence, les Actionnaires qui ne 
souhaitent pas rester investis dans le Fonds après la modification effective de l’objectif d’investissement et de la 
politique d’investissement auront la possibilité de demander le rachat de leurs actions avant la date d’entrée en 
vigueur desdites modifications. 

 Si les Actionnaires décident de voter contre les changements proposés et si la résolution n’est pas approuvée, le Fonds 
ne pourra plus être en mesure de poursuivre son activité et sera liquidé.

6 RECOMMANDATION DES ADMINISTRATEURS

 Nous, Administrateurs de l’ICAV, sommes d’avis que les modifications proposées à l’objectif d’investissement et à la 
politique d’investissement, lesquelles faciliteront la poursuite du Fonds sont dans le meilleur intérêt de l’ensemble des 
Actionnaires du Fonds, car les investisseurs auront la possibilité soit de sortir du Fonds au le délai initialement prévu, 
soit de rester investi dans la classe d’actif sous-jacente. Par conséquent, nous vous recommandons de voter en faveur 
des propositions décrites aux présentes.

7 FISCALITÉ

 Les Actionnaires sont invités à consulter leurs propres conseillers professionnels quant aux implications fiscales 
susceptibles de découler de la restructuration proposée.

8 COÛT DES MODIFICATIONS PROPOSÉES

 En cas d’approbation des propositions, tous les frais, coûts et dépenses encourus et directement liés aux modifications 
apportées à l’objectif d’investissement et à la politique d’investissement du Fonds ainsi que la restructuration 
proposée (y compris les frais juridiques et les coûts d’établissement et de diffusion des documents) seront supportés 
par le Fonds après la date effective. En cas de rejet des propositions, lesdits coûts seront supportés par le Gérant.  

9 MESURES PRISES AFIN DE LIMITER LA TRANSMISSION DE LA COVID-19 LORS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
EXTRAORDINAIRE

 La santé des Actionnaires et des participants à l’AGE est primordiale pour l’ICAV.

 Afin de limiter la transmission de la COVID-19 lors de la prochaine AGE, nous vous serions reconnaissants de prendre 
note de ce qui suit :

• La participation en présentielle n’est pas recommandée et nous encourageons fortement les Actionnaires à 
désigner un mandataire pour assister à l’AGE et voter en leur nom ; et ce afin de pouvoir exercer pleinement leurs 
droits en toute sécurité, étant donné que le fait d’assister en personne à l’AGE pourrait présenter un risque tant 
pour eux-mêmes que pour autrui.

• L’AGE sera tenue conformément aux recommandations de l’Autorité de Santé Publique Irlandaise (Health Service 
Executive, « HSE ») en vigueur et tiendra compte des conseils formulés à la date de tenue de l’AGE.
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 À l’attention des actionnaires belges : lorsque le rachat est proposé sans frais (sauf taxes éventuelles) aux actionnaires 
du compartiment concerné, cette demande de rachat peut être adressée au distributeur auprès duquel il détient ses 
actions ou au service financier situé en Belgique : CACEIS Belgium SA, Avenue du Port 86 C b320, B – 1000 Bruxelles. 
Le supplément, adapté pour tenir compte des modifications mentionnées ci-dessus, le prospectus, les documents 
d’information clé pour l’investisseur (en langue française), les statuts ainsi que les rapports annuels et semestriels 
seront également disponibles gratuitement au siège du service financier en Belgique. Il convient de signaler aux 
actionnaires belges que les actions de classe I ne sont pas éligibles à la souscription en Belgique.

 La Valeur Nette d’Inventaire (« VNI ») est disponible sur le site internet de l’Association des Asset Managers Belges (« 
BeAMA » : http://www.beama.be).

 Le document d’information clé pour l’investisseur doit être lu attentivement avant d’investir.

 Le précompte mobilier en Belgique est de 30 %.

Cordialement,

 ......................................................................................................

Administrateur
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AVIS D’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DE 

AXA IM Maturity 2022 Fund

un compartiment de AXA IM World Access Vehicle ICAV

AVIS est donné par la présente qu’une Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires du Fonds se tiendra au 33 Sir 
John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irland, le 17 janvier 2022 à 10 h 00 (heure irlandaise) aux fins d’examiner et, si elle est jugée 
appropriée, d’adopter la résolution ordinaire suivante :

Résolution ordinaire

Modification de l’objectif d’investissement et la politique d’investissement du Fonds, tel que détaillés dans l’Annexe 1 de la 
Circulaire datée du 14 décembre 2021, sous réserve de toute modification requise par la Banque Centrale d’Irlande.

En date du   

Par ordre du Conseil d’administration

Tudor Trust Limited

Secrétaire

Note : 

 Un Actionnaire habilité à assister et à voter à l’AGE peut désigner un ou plusieurs mandataires pour y assister et voter 
à sa place. Un mandataire n’est pas tenu d’être un Actionnaire. Le formulaire de procuration à remplir est annexé à la 
présente Circulaire. Pour être valable, le formulaire de procuration doit être complété et déposé au siège social de l’ICAV 
à l’attention de Martin McDonnell au 33 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irland ou renvoyé par courrier électronique à 
l’adresse tudortrust@dilloneustace.ie au plus tard 48 heures avant l’heure de tenue fixée de l’assemblée ou de l’assemblée 
ajournée. Les formulaires de procuration signés et scannés seront acceptés sans que la remise de l’exemplaire original soit 
nécessaire. 
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FORMULAIRE DE PROCURATION 

AXA IM Maturity 2022 Fund

un compartiment de AXA IM World Access Vehicle ICAV

Indentifiant du détenteur Identifiant et description du compte

 

Je/Nous soussigné(s) demeurant

en tant que détenteur de  actions dans le Fonds et en droit de voter, désigne/désignons par les présentes 
Leleux Associated Brokers demeurant Rue Royale 97 à 1000 Bruxelles, Belgique

ou à défaut de désignation d’une personne déterminée, le Président de l’Assemblée (note 2) ou, à défaut, tout représentant de 
Tudor Trust Limited en qualité de mon/notre* mandataire pour voter pour moi/nous* en mon/notre* nom lors de l’Assemblée 
Générale Extraordinaire des Actionnaires du Fonds qui se tiendra au 33 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irland, le 17 janvier 
2022 à 10 h 00 (heure irlandaise) et de tout éventuel ajournement y afférent.

Signature :  Date :   20

*Veuillez rayer la mention inutile

Veuillez indiquer avec une croix « X » dans les espaces prévus ci-dessous votre choix « Pour », « Contre » ou « Abstention », pour 
chaque vote relativement à chaque Résolution. Si vous souhaitez affecter vos votes entre « Pour », « Contre » ou « Abstention », 
veuillez indiquer le nombre de votes dans les différentes cases correspondantes ci-dessous. 

Résolution ordinaire POUR CONTRE ABSTENTION

Modification de l’objectif d’investissement et de la politique 
d’investissement du Fonds, tel que détaillés dans l’Annexe 1 de 
la Circulaire datée du 14 décembre 2021, sous réserve de toutes 
autres modifications éventuelles ultérieures exigées en vertu 
de la Réglementation ou de toutes modifications requises par la 
Banque Centrale d’Irlande.

LE CAS ÉCHÉANT, VEUILLEZ ÉCRIRE CI-DESSOUS VOTRE NOM OU LE NOM DE LA SOCIÉTÉ POUR LE COMPTE DE LAQUELLE 
VOUS SIGNEZ CE FORMULAIRE AINSI QUE VOTRE ADRESSE.

Nom :  .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse :  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Remarques

1 Si vous avez vendu ou de quelque autre manière transféré l’ensemble de vos Actions, veuillez transmettre dès que 
possible la présente Circulaire ainsi que le formulaire de procuration qui l’accompagne à l’acheteur ou au cessionnaire 
ou, au courtier en valeurs mobilières, à la banque ou à tout autre agent par l’intermédiaire duquel la vente ou le transfert 
a été effectué(e) pour transmission à l’acheteur ou au cessionnaire.

2 Un membre peut désigner un mandataire de son choix. Si la désignation est effectuée, veuillez supprimer les termes « le 
Président de l’assemblée » et insérer le nom de la personne désignée comme mandataire dans l’espace prévu.

3 Si l’Actionnaire ne désigne aucun mandataire, il sera réputé vouloir désigner le Président de l’assemblée ou l’une des 
autres personnes mentionnées ci-dessus pour agir en son nom.

4 Si le mandant est une société, ce formulaire devra être complété du cachet de la société ou paraphé de la main d’un 
cadre responsable ou mandataire dûment autorisé à le représenter. Veuillez également vous assurer de bien indiquer en 
quelle capacité vous signez.

5 Si l’acte de désignation d’un mandataire est signé en vertu d’une procuration, veuillez - vous assurer de joindre l’original 
ou une copie certifiée par devant notaire de ladite procuration avec votre formulaire de procuration.

6 En cas de codétention des Actions, le vote du premier nommé des codétenteurs, effectué en personne ou par 
procuration, sera accepté à l’exclusion des votes des autres codétenteurs et, à cette fin, le premier nommé sera 
déterminé en fonction de l’ordre d’apparition des noms des codétenteurs dans le registre des Actionnaires.

7 Si ce formulaire est renvoyé sans instructions de vote, le mandataire exercera son droit de vote à son gré ou pourra 
s’abstenir de voter.

8 L’option « Abstention » prévue dans les instructions de vote du formulaire de Procuration a été incluse pour permettre à 
un Actionnaire de s’abstenir de voter eu égard à une résolution donnée. Une abstention n’est pas un vote au regard de la 
loi et ne sera pas comptée dans le calcul des pourcentages de votes  « Pour » ou « Contre » la résolution concernée.

9 Toute modification dudit formulaire devra être validée par apposition des initiales.

10 Pour être valable, ce formulaire doit soit être complété et déposé au Siège social du Secrétaire à l’attention de Martin 
McDonnell au 33 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irlande soit renvoyé par courrier électronique à l’adresse 
tudortrust@dilloneustace.ie au plus tard 48 heures avant l’heure fixée pour la tenue de l’assemblée (soit avant 9 h 59 
[heure irlandaise] le 15 janvier 22) ou de l’assemblée ajournée. Les formulaires de procuration signés et scannés seront 
acceptés sans que la remise de l’exemplaire original soit nécessaire.
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ANNEXE 1 MODIFICATIONS PROPOSÉES RELATIVES À L’OBJECTIF D’INVESTISSEMENT ET À LA 
POLITIQUE D’INVESTISSEMENT DU FONDS

Veuillez trouver ci-dessous les extraits pertinents de la proposition de modification du Supplément mettant en évidence les 
modifications proposées à l’objectif d’investissement et à la politique d’investissement du Fonds.

Légende : Insertion    /   Suppression

OBJECTIF D’INVESTISSEMENT

L’objectif du Fonds est de chercher à atteindre un rendement annualisé situé entre 4 % et 7 % brut de commissions (en USD) 
à la Date d’échéance, en investissant principalement dans des titres de créance d’entreprise à haut rendement. Le rendement 
annualisé est simplement un objectif et ne saurait être garanti.

L’objectif du Fonds est de générer un revenu élevé en USD à partir d’un portefeuille géré de manière active, composé 
d’obligations à haut rendement à duration courte émises par des sociétés dont l’empreinte carbone, mesurée selon l’intensité 
de leurs émissions de carbone, est au moins 30% inférieure à celle des composantes de l’indice ICE BofA US High Yield Index 
(l’« Indice de Référence »). En tant qu’ « objectif extra-financier » secondaire, l’intensité en eau du portefeuille vise également  
à être au moins 30 %  inférieure à celle de l’Indice de Référence.

POLITIQUE D’INVESTISSEMENT

Le Fonds fait l’objet d’une gestion active fait référence à l’Indice de Référence en cherchant à atteindre les objectifs extra-
financiers qu’il s’est fixés. Dans le cadre de son processus d’investissement, le Gérant ou le Sous-Gestionnaire Financier par 
délégation ont entière discrétion quant à la composition du portefeuille du Fonds et peuvent adopter une exposition à des 
sociétés, des pays ou des secteurs non ne faisant pas partie de l’Indice de Référence, bien que les composants de ce dernier 
soient généralement représentatifs du en portefeuille du Fonds. Ainsi, L’écart avec l’Indice de Référence est susceptible d’être 
significatif. Afin de lever toute ambiguïté, il convient de noter que l’Indice de Référence du Fonds est un indice de marché 
général qui n’a ni objectif explicite d’investissement ni de durabilité, mais qui est utilisé aux fins de mesurer la réussite du 
Fonds en matière d’objectifs d’investissement et de durabilité.

Le Gérant ou le Sous-Gestionnaire Financier par délégation procèdent à une sélection des investissements en suivant une 
approche en deux étapes : 1/ Analyse des données relatives à l’intensité en carbone et à l’intensité hydrique de manière à 
garantir que la moyenne des « KPI » (indicateur de performance clé) respectifs calculés au niveau du Fonds soit d’au moins 
30 % supérieure à celle calculée pour l’Indice de Référence, et l’application de la Politique d’Exclusion Sectorielle et de la 
Politique relative aux normes ESG d’AXA IM ; 2/ Analyse économique, de valorisation, technique des marchés, sur la base 
d’un certain nombre de facteurs dont l’analyse macro et micro économique (y compris les perspectives de bénéfices, les 
flux de trésorerie prévisionnels, les taux de couverture des intérêts ou des dividendes, l’historique de paiements, le taux de 
couverture des actifs, l’échéancier de remboursement de la dette et les besoins d’emprunt) et l’analyse crédit des émetteurs. 
Le Gérant gère également le positionnement du Fonds sur la courbe de crédit et son exposition aux différents secteurs.

Le Gérant ou le Sous Gestionnaire Financier par délégation chercheront à atteindre l’objectif financier du Fonds en 
construisant un portefeuille largement diversifié composé de titres de créance transférables à revenu fixe libellés en USD 
tels que les obligations à taux fixe (c’-à-d des obligations assorties d’un taux d’intérêt prédéterminé appelé « taux de coupon 
» et de paiements d’intérêt fixés à des dates spécifiées avant l’arrivée à échéance), les obligations à taux variable (c.-à-d des 
obligations à coupon variable, lequel peut être un taux de référence du marché monétaire ou le taux des fonds fédéraux, 
majoré d’une marge fixe), les obligations convertibles (c.-à-d des obligations qui donnent à leur détenteur l’option de les 
échanger contre un nombre prédéterminé d’actions de la société émettrice) et des obligations avec remboursement anticipé à 
l’option de l’émetteur (callable)en prenant en considération la Date d’échéance du Fonds. 

En particulier, le Gérant ou le Sous-Gestionnaire Financier par délégation prévoient également de construire un portefeuille 
discrétionnaire en sélectionnant des titres de créance transférables à revenu fixe, principalement dont au moins deux-tiers 
sont notés en dessous des titres « investment grade » (c.-à.d notés en dessous de BBB- par Standard & Poor’s ou de Baa3 par 
Moody ou jugés comme tels par le Gérant lorsqu’ils sont dépourvus de notation) et qui sont cotés ou négociés sur des Marchés 
réglementés. 
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Les titres de créance transférables retenus par le Gérant seront ceux qui, selon lui, présentent le meilleur potentiel de 
rendement au vu de l’objectif de rendement annualisé du Fonds et conformément à la Date d’échéance.  À cette fin, les 
facteurs pris en compte seront, entre autres, la probabilité pour l’émetteur de rembourser l’obligation avant l’échéance, la 
solvabilité de ce dernier et la liquidité du marché pour le titre considéré. 

Le Gérant visera à construire un portefeuille offrant un rendement potentiel le plus bas (yield to worst, « YTW ») cohérent avec 
la fourchette de rendements annualisés bruts de commissions en USD ciblée comprise entre 4 et 7 %. Le YTW est le rendement 
le plus faible qu’un investisseur peut recevoir sur une obligation sans que l’émetteur fasse défaut. Il est établi sur la base du 
scénario correspondant au pire des cas en calculant les rendements qui pourraient être obtenus si l’émetteur venait à exercer 
son option de remboursement anticipé.

Bien que le Gérant prévoit ou le Sous-Gestionnaire Financier par délégation prévoient que le Fonds investira principalement 
dans des titres de créance transférables à revenu fixe à duration courte émis par des sociétés domiciliées aux États-Unis, il se 
peut également qu’il investisse jusqu’à 30 % de son actif net dans des titres émis par des sociétés de pays non américaines 
membres de l’OCDE et, éventuellement dans des obligations de gouvernements, d’agences gouvernementales ou de leurs 
émanations, américaines ou non américaines de pays membres de l’OCDE (comme décrit à l’Annexe 1 du Prospectus). Ces 
investissements seront libellés en USD. Le Fonds pourrapeut investir dans des obligations convertibles jusqu’à hauteur de 10 
% de son actif net. L’exposition à la dette hors OCDE ne pourra pas excéder 10 % de l’actif net du Fonds.  

Eu égard aux investissements du Fonds, la période moyenne prévue jusqu’à l’échéance ou jusqu’au rachat complet est de trois 
ans ou moins. Toutefois le Gérant pourrait modifier son approche si les conditions de marché l’exigent.

Les sociétés qui émettent des titres de créance transférables à revenu fixe à haut rendement sont souvent très endettées 
et n’ont pas toujours accès aux moyens de financement traditionnels. Le Gérant estime, néanmoins, que les titres de telles 
sociétés offrent un potentiel de rendement très intéressant, en premier lieu, de par la génération de produits d’intérêts 
courants élevés et en second lieu, de par le potentiel d’appréciation du capital. Le processus de sélection est basé sur une 
analyse des fondamentaux de crédit rigoureuse et documentée (y compris l’analyse des flux de crédit, le ratio d’endettement 
et les ratios de couverture des intérêts [utilisés pour évaluer, entre autres, la capacité de la société à payer les intérêts courus 
sur la dette]), conduite par une équipe interne spécialisée dans le haut rendement américain.

Le Gérant ne sera soumis à aucune contrainte eu égard aux industries ou aux secteurs investis par le Fonds.

Le Fonds est conçu pour être détenu par ses Actionnaires jusqu’à sa date d’échéance étant donné, qu’après la Période de 
souscription, la majorité de son portefeuille sera investie dans des obligations et autres titres de créance ayant une échéance 
conforme à la sienne. Il est par conséquent recommandé d’investir dans le Fonds pour une durée au moins égale à celle 
restant à courir jusqu’à la Date d’échéance.

En raison de la nature des titres de créance à haut rendement, la politique d’investissement du Fonds ne consiste pas 
seulement à construire un portefeuille et à le maintenir inchangé jusqu’à la Date d’échéance. Le Gérant pourra de temps à 
autre acheter ou vendre des obligations ou autres titres de créance, notamment à des fins défensives en cas de variation de la 
qualité des émetteurs de certaines obligations ou bien lorsqu’il identifie des obligations et autres titres de créance qui, selon 
lui, s’inscrivent dans l’objectif et la politique d’investissement du Fonds.

Le Fonds s’est également fixé un objectif d’investissement durable. Toutefois, il convient de noter que le Fonds ne peut 
pas, à ce stade, prendre en compte les critères de l’UE concernant des activités économiques durables du point de vue de 
l’environnement telles que définies par le règlement européen 2020/852 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser 
les investissements durables, en raison d’un manque de données et d’informations sur les émetteurs. La situation devrait 
cependant évoluer à l’avenir au fur et à mesure de l’obtention de nouvelles données.

L’objectif de la stratégie, outre l’intention de générer un revenu élevé, consiste à réduire significativement l’intensité carbone 
et hydrique par rapport à l’Indice de Référence et déployer des efforts continus pour financer la transition vers une économie 
à faible teneur en carbone. Pour ce faire, le Gérant construira un portefeuille de titres qui permettra au Fonds de s’engager 
irrévocablement à réduire ses KPI ESG de 30 % par rapport à l’Indice de Référence tant sur l’« Intensité en carbone » que sur l’« 
Intensité hydrique ».

Le taux de couverture en intensité carbone et celui des notations ESG du portefeuille doivent représenter chacun au moins 
90 % de l’actif net du Fonds et celui de l’intensité hydrique au moins 70 %  de l’actif net du Fonds. Ces taux de couverture 
n’incluent pas les obligations et autres titres de créance émis par des émetteurs souverains ainsi que les avoirs liquides et 
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équivalents détenus de manière accessoire. Les indicateurs d’intensité en carbone et d’intensité hydrique seront obtenus 
auprès d’un fournisseur externe. La méthode de notation ESG est décrite à la page suivante : https://www.axa-im.com/
responsible-investing/framework-and-scoring-methodology.

Dans  Par ailleurs, dans  le cadre du processus de sélection de titres, et bien que ce ne soit pas un facteur déterminant 
à la prise de décision, le Gérant applique les politiques d’exclusion sectorielle d’AXA IM, le Gérant applique de manière 
contraignante et à tout moment la Politique d’Exclusion Sectorielle et la Politique relative aux normes ESG d’AXA IM (armes 
controversées, matières premières agricoles, protection et déforestation de l’écosystème, risque climatique, tabac, armes au 
phosphore blanc, violation des normes internationales, faible qualité ESG, controverses sévères, violations graves des droits 
de l’homme), en faisant exception des produits dérivés sur indices et des OPC sous-jacents éligibles, comme décrit dans les 
documents disponibles sur le site Internet : https://www.axa-im.com/responsible-investing/sector-investment-guidelines.

Les investissements sous-jacents du Fonds ne tiennent pas compte des critères de l’UE concernant des activités économiques 
durables du point de vue de l’environnement.

DÉLAI DE SOUSCRIPTION

Au cours de la période de souscription, le Fonds peut être entièrement investi dans des instruments du marché monétaire et/
ou dans d’autres instruments financiers liquides émis par des gouvernements ou par des sociétés notées tels que des billets 
de trésorerie, obligations, bons, effets de commerce, dépôts, certificats de dépôt et liquidités conformément aux restrictions 
d’investissement applicables au Fonds. Au cours de cette période, le Fonds renforcera progressivement son portefeuille 
d’obligations conformément à sa stratégie d’investissement.

Aucune souscription ne sera acceptée après la fin du Délai de souscription.

A la fin du Délai de souscription, le Fonds sera principalement investi dans des titres de créance tels que ceux décrits ci-
dessus. 

DATE D’ÉCHÉANCE

Sur la période de six mois environ précédant l’arrivée à la Date d’échéance et le jour de la Date d’échéance, la politique 
d’investissement du Fonds consistera à produire des liquidités en investissant dans des instruments financiers liquides émis 
par des gouvernements ou des entreprises tels que des billets de trésorerie, obligations, bons, effets de commerce, dépôts, 
certificats de dépôt et liquidités conformément aux restrictions d’investissement applicables au Fonds et/ou dans des OPCVM 
éligibles qui investissent principalement dans ces types d’instruments.

Le profil de risque devrait varier au fil du temps du Fonds du fait de la nature de son objectif et de sa politique 
d’investissement. À la fin de la Période de souscription, le Fonds sera exposé aux différents risques inhérents aux portefeuilles 
obligataires. Au fur et à mesure des rachats d’actions et à l’approche de l’arrivée à échéance, la nature des risques associés 
au portefeuille de par sa composition en obligations variera et le profil de risque du Fonds s’affaiblira. Le profil de risque du 
Fonds changera donc considérablement entre sa date de lancement et sa Date d’échéance.

Considérant les spécificités du marché américain du haut rendement et la prédominance du pétrole et du gaz non 
conventionnel dans le secteur de l’énergie, le Fonds applique un ensemble de critères d’exclusion supplémentaire en sus de 
ceux définis dans la Politique d’Exclusion Sectorielle et la Politique relative aux normes ESG d’AXA IM décrites ci-dessus. Afin 
de répondre à son objectif, consistant à contribuer à la transition vers une économie à faible teneur en carbone et d’éviter de 
financier les sociétés retardataires en matière de transition climatique, les sous-secteurs suivants seront également exclus de 
l’univers d’investissement éligible du Fonds :

• énergie – exploration et production 

• énergie intégrée 

• raffinage et commercialisation du pétrole

• équipement et services pétroliers

• métaux/exploitation minière
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• producteurs  et produits d’acier

• électricité – distribution/transport (services aux collectivités)

• électricité – production (services aux collectivités)

• production intégrée d’électricité (services aux collectivités)

• services aux collectivités hors électricité

, Le Gérant tient également compte des informations internes et externes obtenues auprès de plusieurs sources comme la 
politique d’engagement d’AXA IM (telle que disponible sur le lien suivant : https://www.axa-im.com/sites/corporate/files/
insight/pdf/AXA_IM_Engagement_Policy_Oct_20.pdf), les  retours d’expérience, les données en matière d’environnement sur 
des sociétés transmises par des fournisseurs externes pour soutenir l’évaluation des risques liés au changement climatique 
et les informations sur la durabilité accessibles au grand public. Parallèlement aux caractéristiques financières de chacun des 
titres, ces informations seront prises en compte avant l’investissement, mais également de manière continue.

Aux fins d’atteindre les objectifs à long terme de l’Accord de Paris  en matière de  réchauffement climatique, le Fonds suit la 
méthode suivante :

• le Fonds se base sur le scénario de référence d’une réduction de température de 1,5° C, avec une marge de dépassement 
nulle ou sinon limitée ;

• le Fonds recalcule l’intensité des gaz à effet de serre « GES » et les émissions absolues de GES au moins une fois par an ;

• le Fonds mettra progressivement en place le scope 3 du protocole sur les émissions de GES ;

• le Fonds cherchera à investir dans des sociétés fixant et publiant des objectifs de réduction d’émissions de GES ;

• le Fonds appliquera à son niveau d’intensité de GES maximum une trajectoire de décarbonisation avec un objectif de 
réduction de 7 % en moyenne par an ; et 
La réduction de référence de l’intensité maximale de GES par rapport à l’univers d’investissement (l’Indice de Référence) 
est d’au moins 30 %

L’engagement pris dans la voie de la décarbonisation et l’utilisation de filtres d’exclusion mettent en relief la forte orientation 
environnementale du Fonds. Le Fonds est classé en tant que produit relevant de l’Article 9 du règlement SFDR.

Les données ESG utilisées dans le processus d’investissement reposent sur des méthodes ESG s’appuyant en partie sur des 
données de tiers, et qui sont dans certains cas développées en interne. Elles sont subjectives et peuvent changer au fil du 
temps. Malgré plusieurs initiatives, l’absence d’harmonisation des définitions peut rendre les critères ESG hétérogènes. 
Ainsi, les différentes stratégies d’investissement s’appuyant sur les critères ESG et le reporting ESG sont difficiles à comparer 
entre elles. Les stratégies intégrant des critères ESG et celles qui incluent des critères de développement durable peuvent 
s’appuyer sur des données ESG qui semblent similaires, mais qui doivent être distinguées, car leur méthode de calcul est 
potentiellement différente.

1) Accord adopté en vertu de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, approuvé par la Décision du Conseil européen (UE) 
2016/1841 du 5 octobre 2016 et entré en vigueur le 4 novembre 2016..
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